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Note explicative
Cette annexe présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances, en application de l’article
51 (8°) de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) 1.
Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations
résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles
34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation
préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation
préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin
d’assurer la meilleure information possible du Parlement.
Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :
- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites
du dispositif existant ;
- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les
raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;
- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son
articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;
- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales
et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre
part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations
publiques concernées ;
- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;
- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres
moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.
Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent.
Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus
significatives, variables d’une disposition à l’autre.
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Article 2 :
Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et
des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant :
« 6 042 € » ;
B. – Au I de l’article 197 :
1° Au 1 :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ;
b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le montant :
« 26 070 € » ;
c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant :
« 74 545 € » ;
d) A la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;
2° Au 2 :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ;
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé par le montant :
« 3 756 € » ;
c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ;
d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ;
e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 772 € » ;
3° Au a du 4, les montants : « 779 € » et « 1 289 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 790 € » et
« 1 307 € » ;
C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Inférieure à 1 440 €

Taux proportionnel
0%

Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 €

20 %
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Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 967 €

43 %

»;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Inférieure à 1 652 €

Taux proportionnel
0%

Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €

38 %

Supérieure ou égale à 53 670 €

43 %

»;
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Inférieure à 1 769 €

Taux proportionnel
0%

Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 €

9,9 %
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Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 €

38 %

Supérieure ou égale à 56 708 €

43 %

»;
II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
1.1.1. La liquidation de l’impôt sur le revenu
1.1.1.1. Le barème de l'impôt sur le revenu
Le calcul de l'impôt sur le revenu (IR) résulte de l'application au revenu imposable d’un barème prévu à l’article 197 du
code général des impôts (CGI), dont les taux sont progressifs, de 0 % à 45 %, par tranche :
Tranches actuelles de revenus (en euros)

Taux actuels

Jusqu’à 10 084 €

0%

De 10 085 € à 25 710 €

11 %

De 25 711 € à 73 516 €

30 %

De 73 517 € à 158 122 €

41 %

Supérieur à 158 122 €

45 %

Ce barème s’applique par part de quotient familial 1 et l’avantage fiscal retiré des majorations de quotient familial est
plafonné : l’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient familial attribué au titre des enfants à
charge principale ou exclusive est fixé à 1 570 € au titre de l’imposition des revenus de 2020 pour chaque demi-part
qui s’ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour les contribuables
soumis à imposition commune.
Par exception, il existe plusieurs plafonnements spécifiques (parent isolé, contribuable vivant seul et ayant élevé seul
ses enfants pendant cinq ans) et des réductions d’impôt complémentaires (invalide, ancien combattant, veuf ayant des
enfants à charge).
Enfin, plusieurs plafonds ou limites relevant de l'IR ou s’appliquant dans d’autres domaines (fiscaux ou autres)
évoluent de plein droit comme la limite de l’une des tranches de revenus du barème de l'IR 2.
[ 1 Un enfant marié ou chargé de famille rattaché ouvre droit pour le foyer fiscal auquel il se rattache à un abattement sur le revenu global au lieu d'une
demi-part supplémentaire de quotient familial (article 196 B du CGI).
2 Cf. 3.2. ]

1.1.1.2. La décote prévue au 4 du I de l’article 197 du CGI
Les contribuables aux revenus modestes et moyens bénéficient d'une décote conjugalisée applicable aux droits issus
du barème et après plafonnement des avantages du quotient familial, qui permet d’atténuer les effets de l'entrée dans
le barème progressif de l'IR.
Au titre de l’imposition des revenus de l'année 2020, l’impôt dû est diminué, dans la limite de son montant, de la
différence entre 779 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et de la
différence entre 1 289 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.
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1.1.1.3. Les autres mesures d’allègement de l'IR des foyers modestes
Deux autres dispositifs contribuent à alléger ou annuler l'imposition des ménages modestes :
- l’abattement sur le revenu global des contribuables âgés de plus de 65 ans ou invalides lorsque le montant de celui-ci
est inférieur à un certain seuil ;
- le seuil de recouvrement de 61 € qui permet de ne pas réclamer d'IR aux foyers dont le montant d’impôt après décote
et imputation des réductions d’impôt est inférieur à ce seuil.
1.1.1.4. Les mesures adoptées depuis 2014 concernant le barème de l’impôt sur le revenu
L’article 2 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a rétabli l'indexation des tranches de
revenus du barème de l'IR sur la prévision d'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac de 2013
par rapport à 2012, soit 0,8 %. Il a également prévu une revalorisation exceptionnelle des seuils de revenu fiscal de
référence (RFR) de 4 % et de la décote de 5,83 %, au lieu d'une simple indexation de 0,8 %.
L’article 1er de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (LFR 2014-1) a créé une réduction
d'impôt exceptionnelle, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013, en faveur des contribuables dont le RFR
n’excède pas le montant imposable d’un salaire égal à 1,1 fois le salaire minimum interprofessionnel de
croissance (SMIC) annuel pour 2013. Le montant de cette réduction d’impôt était fixé forfaitairement à 350 €, ce
montant étant doublé (soit 700 €) pour les couples.
L’article 2 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a pérennisé et renforcé cette baisse de
l'IR, avec la suppression de la tranche à 5,5 % et la fixation du seuil d’entrée dans la tranche à 14 % à 9 690 €. Le
mécanisme de la décote a été aménagé et renforcé en particulier pour les couples. Les limites des tranches de
revenus du barème de l'IR ont été indexées sur la prévision d’évolution de l’IPC hors tabac de 2014 par rapport à
2013, soit 0,5 %.
L’article 2 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a procédé à un nouvel aménagement de
la décote. Sa limite d’application (exprimée en impôt avant décote) a été portée de 1 135 € à 1 553 € pour les
célibataires et de 1 870 € à 2 560 € pour les couples. Les limites des tranches de revenus du barème de l'IR ont été
également indexées sur la prévision d'évolution de l’IPC hors tabac de 2015 par rapport à 2014, soit 0,1 %.
L’article 2 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a, d’une part, indexé les tranches de
revenus du barème de l’IR sur la prévision d’évolution de l’IPC hors tabac de 2016 par rapport à 2015, soit 0,1 %, et,
d'autre part, institué la réduction d’IR sous condition de ressources susmentionnée.
L’article 2 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a indexé les tranches de revenus du
barème de l’IR sur la prévision d’évolution de l’IPC hors tabac de 2017 par rapport à 2016, soit 1 %.
L’article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a indexé les tranches de revenus du
barème de l’IR sur la prévision d’évolution de l’IPC hors tabac de 2018 par rapport à 2017, soit 1,6 %.
L’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a indexé les tranches de revenus du
barème de l’IR sur la prévision d’évolution de l’IPC hors tabac de 2019 par rapport à 2018, soit 1 %. Par ailleurs, il a
abaissé substantiellement l’IR des classes moyennes à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020 :
- en baissant de 14 % à 11 % le taux de la première tranche imposable au barème progressif ;
- en atténuant la pente de la décote, le coefficient correspondant passant de 75 % à 45,25 %, ce qui a permis
d’englober la réduction d’impôt sous condition de ressources, dite « de 20 % », qui a été corrélativement supprimée ;
- en plafonnant le gain en résultant à un montant de l’ordre de 125 € pour une part pour les foyers relevant de la
tranche à 30 % du barème progressif et en le neutralisant pour les foyers relevant des tranches aux taux de 41 % et
45 % du barème progressif.
Enfin, l’article 2 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a indexé les tranches de revenus
du barème de l’IR sur la prévision d’évolution de l’IPC hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit 0,2 %.
1.1.2. Les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Le prélèvement à la source (PAS) de l’IR a été instauré par l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de
finances pour 2017, modifié par l’article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017, et codifié notamment aux articles 204 A à 204 N du CGI.
Le PAS, qui s’applique depuis le 1er janvier 2019, permet notamment de supprimer l’essentiel du décalage d’une année
qui existait auparavant entre la perception des revenus et le paiement de l’IR correspondant, qui pouvait être source de
difficultés financières pour un nombre important de contribuables.
Il prend la forme d’une retenue à la source prélevée par le débiteur des revenus lors du paiement des traitements,
salaires, pensions et revenus de remplacement et d’un acompte contemporain prélevé directement sur le compte
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bancaire du contribuable pour les revenus fonciers, les revenus des travailleurs indépendants ou les pensions
alimentaires.
L’article 204 E du CGI prévoit que le PAS est liquidé en appliquant à l’assiette des revenus soumis au prélèvement 3 un
taux synthétique, propre à chaque foyer, calculé par l’administration fiscale sur la base des dernières déclarations de
revenus à sa disposition.
À défaut de taux propre au foyer 4, le prélèvement est calculé sur la base d’un taux proportionnel résultant d’une grille
de taux par défaut, prévue au III de l’article 204 H du CGI, dépendant du montant de la rémunération mensuelle versée
et du type de contrat.
La grille de taux par défaut s’applique également en cas d’option du titulaire de salaires pour l’application du taux par
défaut (situation dans laquelle le contribuable ne souhaite pas que son taux propre, calculé par l’administration fiscale,
soit communiqué à son employeur). Dans ce cas, lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l’application
du taux par défaut est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application du taux du foyer, le contribuable doit acquitter
un complément de retenue à la source auprès de l’administration fiscale.
La grille de taux par défaut a été élaborée à partir du barème progressif de l’IR, c’est-à-dire sur la base des résultats
obtenus par l’application à un montant de revenus imposables, du barème progressif de l’IR pour une part de quotient
familial, en intégrant les effets de la décote prévue au a du 4 du I de l’article 197 du CGI afin de ne pas pénaliser les
contribuables modestes.
Deux grilles spécifiques, qui intègrent les réfactions de 30 % et 40 % prévues au 3 du I de l’article 197 précité, sont
prévues pour les contribuables domiciliés dans les départements d’outre-mer.
Les grilles de taux par défaut sont ajustées chaque année afin de coller, dans la mesure du possible, au niveau
d’imposition existant, sur la base du barème de l’IR dû au titre des revenus de l’année précédente.
Les grilles de taux par défaut applicables depuis le 1er janvier 2021 figurent dans le tableau synthétique suivant :
Taux
proportionnel

Base mensuelle de prélèvement (en euros)
Contribuables autres que ceux
mentionnés aux deux autres
colonnes (métropole, nonrésidents)
Inférieure à 1 420 €

Guadeloupe, La Réunion,
Martinique
Inférieure à 1 629 €

Guyane et Mayotte
Inférieure à 1 745 €

0%

Supérieure ou égale à 1 420 € et Supérieure ou égale à 1 629 € et Supérieure ou égale à 1 745 € et
inférieure à 1 475 €
inférieure à 1 728 €
inférieure à 1 887 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 475 € et Supérieure ou égale à 1 728 € et Supérieure ou égale à 1 887 € et
inférieure à 1 570 €
inférieure à 1 904 €
inférieure à 2 104 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 570 € et Supérieure ou égale à 1 904 € et Supérieure ou égale à 2 104 € et
inférieure à 1 676 €
inférieure à 2 079 €
inférieure à 2 371 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 676 € et Supérieure ou égale à 2 079 € et Supérieure ou égale à 2 371 € et
inférieure à 1 791 €
inférieure à 2 296 €
inférieure à 2 463 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et Supérieure ou égale à 2 296 € et Supérieure ou égale à 2 463 € et
inférieure à 1 887 €
inférieure à 2 421 €
inférieure à 2 547 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et Supérieure ou égale à 2 421 € et Supérieure ou égale à 2 547 € et
inférieure à 2 012 €
inférieure à 2 505 €
inférieure à 2 630 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et Supérieure ou égale à 2 505 € et Supérieure ou égale à 2 630 € et
inférieure à 2 381 €
inférieure à 2 755 €
inférieure à 2 922 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 381 € et Supérieure ou égale à 2 755 € et Supérieure ou égale à 2 922 € et
inférieure à 2 725 €
inférieure à 3 406 €
inférieure à 4 033 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 725 € et Supérieure ou égale à 3 406 € et Supérieure ou égale à 4 033 € et
inférieure à 3 104 €
inférieure à 4 359 €
inférieure à 5 219 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 104 € et Supérieure ou égale à 4 359 € et Supérieure ou égale à 5 219 € et
inférieure à 3 494 €
inférieure à 4 952 €
inférieure à 5 887 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 494 € et Supérieure ou égale à 4 952 € et Supérieure ou égale à 5 887 € et
inférieure à 4 077 €
inférieure à 5 736 €
inférieure à 6 830 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 077 € et Supérieure ou égale à 5 736 € et Supérieure ou égale à 6 830 € et
inférieure à 4 888 €
inférieure à 6 872 €
inférieure à 7 515 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 888 € et Supérieure ou égale à 6 872 € et Supérieure ou égale à 7 515 € et
inférieure à 6 116 €
inférieure à 7 640 €
inférieure à 8 325 €

17,9 %
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Supérieure ou égale à 6 116 € et Supérieure ou égale à 7 640 € et Supérieure ou égale à 8 325 € et
inférieure à 7 640 €
inférieure à 8 684 €
inférieure à 9 661 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et Supérieure ou égale à 8 684 € et Supérieure ou égale à 9 661 € et
inférieure à 10 604 €
inférieure à 11 940 €
inférieure à 12 997 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 604 € et Supérieure ou égale à 11 940 € et Supérieure ou égale à 12 997 € et
inférieure à 14 362 €
inférieure à 15 865 €
inférieure à 16 533 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 362 € et Supérieure ou égale à 15 865 € et Supérieure ou égale à 16 533 € et
inférieure à 22 545 €
inférieure à 24 215 €
inférieure à 26 496 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 545 € et Supérieure ou égale à 24 215 € et Supérieure ou égale à 26 496 € et
inférieure à 48 292 €
inférieure à 52 930 €
inférieure à 55 926 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 292 €

43 %

Supérieure ou égale à 52 930 €

Supérieure ou égale à 55 926 €

[ 3L’assiette

des salaires et pensions soumis à retenue à la source est constituée par le montant imposable à l’IR avant application de la déduction des
frais professionnels ou de l’abattement de 10 %, étant rappelé que les débiteurs de salaires, pensions et revenus de remplacement procèdent déjà à
ce calcul. L’assiette de l’acompte est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’IR la dernière année pour
laquelle l’impôt a été établi à la date du versement de l’acompte.
4 Tel peut être le cas, par exemple, en cas de contrat court de salarié non encore connu de l’administration fiscale ou de période de transition entre
deux contrats de travail en cas de changement d’employeur.]

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
- Le barème de l'IR, le plafonnement des effets du quotient familial et la décote sont prévus au I de l'article 197 du CGI.
L’article 196 B du même code prévoit l'application d'un abattement sur le revenu net global des contribuables qui
rattachent un enfant marié à leur foyer fiscal.
Le 1° du I de l’article 2 de la loi de finances pour 2021 a revalorisé le montant de l'abattement prévu à
l’article 196 B du CGI de 0,2 %. Le 2° du même I a modifié l’article 197 du CGI en revalorisant les limites des tranches
de revenus du barème de l'IR ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés de 0,2 %.
- Les règles générales de calcul et d’application du PAS sont prévues par l’article 204 E du CGI qui n’a pas été modifié
depuis sa création par l’article 60 de la loi de finances pour 2017.
Les modalités de détermination du taux de PAS propre au foyer (taux de droit commun) sont prévues au I de
l’article 204 H du CGI. Le III du même article prévoit l’utilisation d’un taux proportionnel résultant d’une grille de taux
par défaut lorsque le taux de droit commun ne peut être appliqué ou lorsque le contribuable a opté pour son application
à ses traitements et salaires.
L’article 2 de la loi de finances pour 2021 a ajusté, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021,
les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source prévues au III de
l’article 204 H du CGI en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
En présence d’inflation, l'absence d’indexation des tranches de revenus du barème de l’IR sur l’inflation aboutirait à
augmenter le taux d’imposition des ménages dont les revenus ont augmenté comme l'inflation. Elle peut à cet égard
conduire à rendre imposables des contribuables qui ne l'étaient pas l'année précédente.
En outre, elle emporte des conséquences sur de nombreux seuils et limites indexés sur le barème de l'IR et, en
particulier, sur des régimes dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributions sociales ciblés sur
des ménages modestes, qui sont placés sous condition de ressources indexées sur le barème de l'IR.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’IR ainsi que les seuils et limites qui lui sont
associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020,
soit 1,4 %.
Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022, d’ajuster les
limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du PAS en fonction de l’évolution du barème de l’IR.
Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Option n° 1 : Indexation des tranches de revenus du barème de l’IR ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés
sur la prévision d’évolution de l’IPC hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit 1,4 %, et ajustement, dans la même
proportion, des limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du PAS ;
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Option n° 2 : Absence d’indexation.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : L’indexation des tranches de revenus du barème de l’IR ainsi que des seuils et limites qui lui sont
associés permet de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition ; l’ajustement, dans la même
proportion, des limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du PAS permet également de prendre en
compte l’inflation.
Option n° 2 : L’absence d’indexation du barème de l’IR sur l’inflation, ainsi que des seuils et limites qui lui sont
associés, aboutirait, en présence d’inflation, à une hausse du niveau d’imposition.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L'option n° 1 est retenue car elle permet d’atteindre l’objectif poursuivi.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2022 et se rattache donc à la première partie de la loi de
finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification des articles 196 B, 197 et 204 H du CGI.
Par ailleurs, plusieurs dispositifs, fiscaux ou non, comportent des dispositions qui prévoient que certains seuils,
plafonds ou abattements évoluent comme la limite de l’une des tranches de revenus du barème de l'IR. Les montants
correspondants seront donc actualisés en conséquence. Il s’agit des éléments suivants :
[nb : les montants, seuils, limites, plafonds, etc. marqués (*) font l’objet d’une actualisation triennale.]

3.2.1. Dans le domaine de l'impôt sur le revenu
- seuils de chiffre d’affaires du régime micro-entreprise (1 de l’article 50-0 du CGI) ; (*)
- seuils de recettes (moyennes) des régimes d’imposition de l’exploitant agricole (VI de l’article 69 du CGI) ; (*)
- seuil de recettes (moyenne) du régime réel d’imposition du groupement agricole d’exploitation en commun
(1° de l’article 71 du CGI) ; (*)
- seuils de bénéfice des exploitants bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article
D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime pour l’application de l’abattement prévu au titre des soixante premiers
mois d’activité (article 73 B du CGI) ; (*)
- déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut (3° de l'article 83 du CGI) ;
- seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial (1 de l'article 102 ter du CGI) ; (*)
- régime du micro-entrepreneur (article 151-0 du CGI) ;
- modalités d’imputation des déficits agricoles (1° du I de l'article 156 du CGI) ;
- déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus
de 75 ans vivant sous le toit du contribuable (2° ter du II de l'article 156 du CGI) ;
- abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans
(article 157 bis du CGI) ;
- abattement applicable aux pensions et retraites (a du 5 de l'article 158 du CGI) ;
- évaluation forfaitaire minimale
(1 de l'article 168 du CGI) ;

du

revenu

imposable

d’après

certains

éléments

du

train

de

vie

- retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des
personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 182 A du CGI) ;
- retenue à la source sur les sommes de source française payées à des personnes qui ne sont pas fiscalement
domiciliées en France en contrepartie de prestations artistiques (article 182 A bis du CGI) ;
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- application du taux
(article 197 A du CGI) ;

minimum

aux

personnes

qui

ne

sont

pas

fiscalement

domiciliées

en

France

- réduction d’impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers (1 ter de l'article 200 du CGI, sous
réserve du plafond dérogatoire institué pour les dons effectués en 2020 et 2021 – Article 14 de la loi n° 2020-473 du
20 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et article 187 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances
pour 2021) ;
- seuil de RFR pour le bénéfice du taux nul en matière de PAS (2° du II de l’article 204 H du CGI) ;
- seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en BIC (VI de l’article 302 septies A bis du CGI). (*)
3.2.2. En matière de fiscalité directe locale et taxes associées
- plafonds de ressources prévus au IV de l’article 1414 du CGI en matière de dégrèvement de la taxe d’habitation ;
- montants prévus à l’article 1417 du CGI. Cette indexation entraîne la mise à jour automatique de dispositifs fiscaux
qui y font référence notamment en matière de taxe d’habitation (I de l'article 1411 et article 1414 C du CGI), de taxe
foncière sur les propriétés bâties (article 1391 du CGI), de contribution à l’audiovisuel public (article 1605 bis du CGI)
ou de taxe spéciale d’équipement (articles 1609 C et 1609 D du CGI).
3.2.3. Dans d’autres domaines fiscaux
- barème de la taxe sur les salaires (2 bis de l’article 231 du CGI) ;
- seuil de chiffre d’affaires pour la franchise en base (VI de l’article 293 B du CGI) ; (*)
- seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en TVA (II bis de l’article 302 septies A du CGI) ; (*)
- exigibilité de la taxe sur les salaires pour les associations (article 1679 A du CGI) ;
- seuil de revenu imposable pour l’application d’une majoration de l’amende pour faits de flagrance fiscale
(article 1740 B du CGI).
3.2.4. Dans des domaines autres que fiscaux
L’indexation sur l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR des seuils et limites prévus
à l’article 1417 du CGI susmentionné entraîne la mise à jour automatique de dispositifs non fiscaux qui y font
référence, notamment des seuils de revenus retenus pour l'ouverture ou la prolongation d’un compte sur livret
d’épargne populaire (article L. 221-15 du code monétaire et financier).
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est conforme au droit
européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
L’indexation des tranches de revenus du barème de l’IR et des seuils et limites qui lui sont associés s’appliquera à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2021 (IR dû en 2022).
Les nouvelles grilles de taux par défaut du PAS s’appliqueront aux revenus perçus ou réalisés à compter
du 1er janvier 2022.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
L’indexation des tranches de revenus du barème de l’IR et des seuils et limites qui lui sont associés, ainsi que
l’ajustement des grilles de taux par défaut du PAS permettent de neutraliser les effets de l’inflation sur le pouvoir
d’achat des contribuables.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
L’indexation du barème de l’IR et des seuils et limites qui lui sont associés, ainsi que l’ajustement des grilles de taux
par défaut du PAS permettent de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des contribuables.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure n’a pas d’incidence sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Cette mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Grâce à l’indexation du barème de l’IR et des seuils et limites qui lui sont associés, les contribuables dont le niveau de
revenus évolue comme l’inflation verront leur niveau d’imposition inchangé au titre de l’année 2021. L’entrée ou le
maintien dans l’activité sont donc encouragés.
4.1.6. Incidences environnementales
Cette mesure n’a pas d’incidence environnementale.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
En l’absence d'indexation du barème de l'IR pour tenir compte de l’inflation entre 2020 et 2021, le rendement de l'IR
aurait été majoré de plus de 1,5 Md€ en ordre de grandeur au titre des revenus de 2021.
4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette mesure n’a pas d’incidence sur l'emploi public et la charge administrative.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sur la base d’une valeur du point d’indexation de 1,1 Md€ environ, la mesure est estimée pour les revenus de 2021 à
plus de 1,5 Md€ en ordre de grandeur.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
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6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyen particulier pour sa mise en œuvre.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La disposition proposée est d’application pérenne.
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Article 3 :
Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur
des services à la personne

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « L’emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les services doivent être
fournis » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231-1 du code du
travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence
lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « l’emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ;
2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « , sous réserve des plafonds prévus par l’article D. 7233-5 du
code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2021. » ;
3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions
prévues au 2 » et les mots : « , à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, » sont supprimés.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
En vertu du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par
un contribuable domicilié en France pour l'emploi d'un salarié ou le recours à une association, une entreprise ou un
organisme déclaré qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. Le 2 du même
article dispose en outre que « L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de
ses ascendants (…) ».
Certains des services mentionnés à l’article D. 7231-1 du code du travail étant, par nature, fournis en tout ou partie à
l'extérieur du domicile, la doctrine administrative, référencée BOI -IR-RICI-150-10 (§ 80), admettait que « l'avantage
fiscal s’applique aux prestations (…) réalisées à l’extérieur du domicile, dès lors qu’elles sont comprises dans une
offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. Ainsi, l'accompagnement des enfants sur le
parcours école/domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire (gymnase, ludothèque, visite du zoo, etc.) est admis,
dès lors qu’il est lié à la garde d'enfant à domicile. De même, l'aide à la mobilité et le transport des personnes ayant
des difficultés de déplacement figure au nombre des activités de services à la personne à l'extérieur du domicile
mentionnées au I l'article D. 7231- 1 du code du travail. Il en résulte que la prestation de transport proposée dans le
cadre d'une offre globale de services est éligible à l'avantage fiscal lorsque le contribuable recourt à une prestation
éligible effectuée à son domicile dont la prestation de transport constitue l'accessoire ».
Le II-1.3.2 de la circulaire de la direction générale des entreprises n° ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative à la
déclaration et à l'agrément des organismes de services à la personne (OSP) précise en outre que : « Les activités de
l’organisme, hors du domicile, mais à partir ou vers celui-ci, ne peuvent bénéficier d’avantages fiscaux qu’à condition
d’être comprises dans une offre globale incluant une activité effectuée au domicile. En matière de crédit d’impôt, la
notion d’offre globale de services s’analyse au niveau du contribuable bénéficiaire du service. La prestation de
transport n’est éligible au crédit d’impôt que si celle-ci constitue l’accessoire de la prestation effectuée au domicile du
contribuable. Dès lors, le client doit avoir consommé au moins une activité exercée à son domicile à titre principal pour
que la prestation de transport, accessoire, soit elle-même éligible. La notion d’offre globale de services ne s’analyse
pas de la même manière en matière d’impôt sur le revenu et en matière de TVA, où l’offre de services s’analyse au
niveau de l’entreprise, de sorte qu’une prestation de transport isolée peut bénéficier du taux réduit dans la mesure où
l’entreprise proposerait une offre de service à domicile. Les activités soumises à l’obligation d’une offre globale sont
les suivantes :
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1. Accompagnement des enfants de moins de trois ans ou d’enfants de moins de dix- huit ans en situation de handicap
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile ;
2. Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
3. Accompagnement des personnes âgées des personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques dans
leurs déplacements en dehors de leur domicile ;
4. Livraison de repas à domicile ;
5. Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
6. Livraison de courses à domicile ;
7. Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile ;
8. Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes temporairement dépendantes ;
9. Accompagnement de ces mêmes personnes dans leurs déplacements. Les déclarations annuelles d’activité que
l’OSP doit effectuer permettent de contrôler le respect de cette condition d’offre globale qui s’analyse au niveau de
l’ensemble de l’activité de l’OSP. Pour le client, le respect de la condition d’offre globale de services relève de
circonstances de fait, appréciées par les services de la direction générales des finances publiques (DGFiP) sous le
contrôle du juge de l’impôt. »
Par ailleurs, le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite
annuelle de :
- 12 000 €, majorée de 1 500 € par enfant à charge et par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans toutefois
que cette limite puisse excéder 15 000 € ;
- 20 000 € pour les contribuables qui, étant eux-mêmes invalides ou ayant à leur charge une personne invalide, sont
dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou qui ont un enfant donnant droit au complément
d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Le plafond de dépenses, ouvrant droit à crédit d’impôt, est en outre porté de 12 000 € à 15 000 € l’année au cours de
laquelle le contribuable emploie pour la première fois un salarié à titre direct. Dans ce cas, le plafond majoré en
fonction de la composition du foyer ne peut pas excéder 18 000 €.
Des plafonds spécifiques trouvent par ailleurs à s’appliquer pour certaines prestations. L’article D. 7233-5 du code du
travail dispose ainsi que « Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par
l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :
1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 € par an et par foyer
fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 € par an et par foyer fiscal ;
3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 € par an et par
foyer fiscal. »
Enfin, le deuxième alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit que le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur
le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées de l'article 199 quater B du CGI à l'article 200 bis
du CGI, des crédits d'impôt, et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 82 de la loi n° 2017-1916 de finances pour 2017 a modifié l’article 199 sexdecies du CGI afin de généraliser le
crédit d’impôt à l’ensemble des ménages, pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Par sa décision n° 442046 du 30 novembre 2020, le Conseil d’État, en annulant les commentaires administratifs,
référencés BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80), a modifié le champ des services à la personne éligibles au crédit d’impôt.
D’une part, la décision restreint le champ des services à la personne éligibles au crédit d’impôt. Sont exclus les
services mentionnés au II de l’article D. 7231-1 du code du travail qui ne peuvent par nature être fournis que hors du
domicile, quand bien même ils sont compris dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile, à savoir :
- l’accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) ;
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- la prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;
- l’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans
leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie
courante) ;
- l’accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) ;
- la téléassistance et la visio-assistance ;
- la prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont temporairement besoin d’une aide à leur
domicile, du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;
- l’accompagnement des mêmes personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à
la mobilité et au transport, actes de la vie courante).
Toutefois, les contribuables peuvent continuer à se prévaloir de la circulaire ECOI1907576C de la direction générale
des entreprises du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne, qui reprend cette doctrine sur l’offre
globale de services et n’a pas été annulée au contentieux. En conséquence, aucune des activités exercées en dehors
du domicile qui y étaient auparavant éligibles n’est exclue en pratique du champ du crédit d’impôt, tant que cette
doctrine n’est pas rapportée ou annulée.
D’autre part, la décision précitée conduit à une extension du champ des services à la personne éligibles au crédit
d’impôt. La décision retient une approche plus large que la doctrine de la notion de services qui, pris isolément, sont
considérés comme fournis au domicile du contribuable. Ainsi, les services à la personne mentionnés au II de
l’article D. 7231-1 du code du travail qui ne donnent lieu qu’à un passage assez bref au domicile du contribuable, voire
qui sont fournis à sa porte, ouvrent droit au crédit d’impôt, quand bien même ils ne sont pas compris dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile. Il s’agit a priori des prestations suivantes :
- la livraison de repas à domicile (expressément incluse dans le champ du crédit d’impôt par la décision du
Conseil d’État) ;
- la collecte et la livraison à domicile de linge repassé.
Une telle extension non maîtrisée du champ du crédit d’impôt, en particulier aux prestations de livraisons de repas à
domicile prises isolément, lorsqu’elles ne sont pas comprises dans une offre de services plus large permettant en
particulier le maintien au domicile de personnes dépendantes, n’apparaît pas opportune.
Une clarification du dispositif prévu à l’article 199 sexdecies du CGI est donc nécessaire pour conforter la sécurité
juridique des contribuables et des opérateurs concernés et pour rétablir le champ des services à la personne éligibles
au crédit d’impôt tel qu’il existait avant le 30 novembre 2020.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme
Le présent article apporte une modification technique à l’article 199 sexdecies du CGI, à la suite de la décision
n° 442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020, afin de conforter la sécurité juridique des contribuables ainsi que
des opérateurs concernés et de préserver la stabilité du cadre fiscal dont bénéficie le secteur des services à la
personne.
À cette fin, l’article proposé rétablit, dès l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ des services éligibles au
crédit d’impôt antérieur à la décision du Conseil d’État, notamment en inscrivant dans la loi les commentaires
administratifs annulés. Ainsi, le crédit d’impôt sera applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°,
9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail dès lors qu’ils sont compris dans un
ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la résidence. Les autres services
à la personne mentionnés à l’article D. 7231-1 du code du travail continueront par ailleurs d’ouvrir droit au bénéfice du
crédit d’impôt en faveur des services à la personne s’ils sont fournis au domicile du contribuable, même lorsqu’ils ne
sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.
À titre d’exemples, l'accompagnement des enfants sur le parcours entre l’école et le domicile ou sur le lieu d’une
activité périscolaire (gymnase, ludothèque, visite de zoo, etc.) continuera d’être admis, dès lors qu’il est lié à la garde
d'enfant à domicile. De même, les livraisons de repas ou de courses au domicile d’une personne âgée, handicapée ou
atteinte de pathologies chroniques seront éligibles dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services
souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à sa résidence, comme l’entretien de la maison ou
l’assistance dans les actes de la vie quotidienne.
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2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Option n° 1 : Tirer les conséquences de la décision n° 442046 du Conseil d’État qui annule les commentaires
administratifs, référencés BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80), relatifs à l’offre globale de service, en supprimant le II-1.3.2 de la
circulaire ECOI1907576C de la direction générale des entreprises du 11 avril 2019 relative aux activités de services à
la personne qui reprend cette doctrine.
Option n° 2 : Légaliser la doctrine, référencée BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80), annulée par la décision n° 442046 du
Conseil d’État en précisant dans la loi que les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18°
et 19° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés
comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités
effectuées à cette même résidence.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : Tirer les conséquences de la décision n° 442046 du Conseil d’État en supprimant le II-1.3.2 de la
circulaire ECOI1907576C de la direction générale des entreprises du 11 avril 2019 relative aux activités de services à
la personne qui reprend cette doctrine conduirait à exclure du champ du crédit d’impôt les services mentionnés à
l’article D.7231-1 du code du travail qui sont, par nature, fournis en tout ou partie à l’extérieur du domicile, quand bien
même ils sont inclus dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
Option n° 2 : Légaliser la doctrine, référencée BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80), annulée par la décision n° 442046 du
Conseil d’État en précisant dans la loi que les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18°
et 19° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés
comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités
effectuées à cette même résidence, permettrait de neutraliser les effets de la décision du Conseil d’État précitée, de
conforter la sécurité juridique des contribuables ainsi que des opérateurs concernés et de préserver ainsi la stabilité du
cadre fiscal dont bénéficie le secteur des services à la personne.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 2 est retenue car elle permet d’atteindre l’objectif poursuivi.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée, qui s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021 affectera l’équilibre
budgétaire de l’année 2022 (diminution du coût du crédit d’impôt octroyé en 2022) et se rattache ainsi à la première
partie de la loi de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification de l’article 199 sexdecies du CGI.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est conforme au droit
européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La mesure proposée s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
En confortant le champ des prestations éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, qui concourt à
la solvabilisation de ces prestations, cette mesure soutiendra ce secteur d’activité.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Compte tenu des circulaires applicables et opposables à l’administration, cette mesure n’aura pas d’impact financier
significatif pour les catégories de contribuables et de travailleurs concernés.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure n'a pas d'incidence sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
En confortant le champ des prestations éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, cette mesure
participera de la stratégie d'ensemble du Gouvernement relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Cette mesure permet d’aider le secteur des services à la personne et contribue à lutter contre le travail dissimulé.
4.1.6. Incidences environnementales
Cette mesure n'a pas d'incidence environnementale.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
Cette mesure n'a pas d'impact direct sur la jeunesse.
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4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2021
État

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette mesure n'a pas d'incidence sur l'emploi public et la charge administrative.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La mesure proposée rétablit, dès l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ des services éligibles au crédit
d’impôt antérieur à la décision du Conseil d’État du 30 novembre 2020. À cette fin, elle inscrit dans la loi les
commentaires administratifs annulés relatifs à l’offre globale de services. Cette modification est dépourvue d’incidence
financière pour l’État, les contribuables concernés pouvant, depuis le 30 novembre 2020, continuer à se prévaloir de la
circulaire ECOI1907576C de la direction générale des entreprises du 11 avril 2019 relative aux activités de services à
la personne, qui reprend la doctrine fiscale annulée sur l’offre globale de services. En outre, la mesure supprime
corrélativement l’extension du champ du crédit d’impôt à la livraison de repas à domicile en dehors d’une offre globale
de services.
Cette suppression engendre donc un gain budgétaire non chiffrable à compter de 2022.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d'application n'est nécessaire.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyen particulier pour sa mise en œuvre.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La disposition proposée est d’application pérenne.
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Article 4 :
Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des
entrepreneurs individuels

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au 4 de l'article 50-0 :
1° A la deuxième phrase, après le mot : « exercée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais
applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de
laquelle cette même option s’applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un
régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ
d'application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration
souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l'option est exercée
dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d'activité. » ;
2° La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les
délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de
laquelle la renonciation s’applique. » ;
B. – La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option
dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au
titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;
C. – Au dernier alinéa du IV de l’article 69, après le mot : « dans », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les délais
applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d'activité. » ;
D. – La dernière phrase du dernier alinéa du 5 de l’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent
renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la
période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
Les contribuables qui exercent une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non
commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) sont soumis à l’un des trois régimes d’imposition suivants : le
régime très simplifié (micro-BIC, micro-BNC et micro-BA), le régime simplifié (régime réel simplifié - RSI - BIC ou BA)
ou le régime normal (régime réel normal - RN - BIC, BNC ou BA).
Le régime dont le contribuable relève de plein droit au titre d’un exercice est principalement fonction du chiffre
d’affaires ou des recettes qu’il a réalisés sur les deux ou trois années précédentes. En effet, si le contribuable réalise
un chiffre d’affaires sur les deux ou trois années précédentes inférieur aux seuils fixés aux articles 50-0, 102 ter ou
69 du CGI, il relève alors de plein droit du régime micro. Si le contribuable réalise un chiffre d’affaires sur l’année ou
les trois années précédentes supérieur aux seuils évoqués précédemment, mais inférieur aux seuils fixés aux
articles 302 septies A bis ou 69 du CGI, il relève alors du RSI. Enfin, si ces derniers seuils sont dépassés, le
contribuable relève obligatoirement du régime réel normal.
Ainsi, exception faite des contribuables relevant de plein droit et obligatoirement d’un régime réel normal, les
contribuables peuvent opter pour des régimes prévoyant des obligations comptables et fiscales plus complètes (RSI
ou RN). Par ailleurs, ces mêmes contribuables, lorsqu’ils ont exercé une option pour le RSI ou le RN, peuvent renoncer
à leur option. L’option ou la renonciation à cette option doivent être exercées dans des délais qui diffèrent en fonction
de la catégorie de bénéfices.
D’une part, l’option pour un régime réel BIC doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de
laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. L’option pour un régime réel BA doit être formulée dans le
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délai de dépôt de la déclaration afférente à l'année précédant celle au titre de laquelle elle s'applique. Enfin, l’option
pour le régime réel BNC doit être notifiée à l'administration dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration relative à
l’année au titre de laquelle elle s’applique.
D’autre part, la renonciation à un régime réel d’imposition BIC, BNC ou BA doit être notifiée à l'administration avant
le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ; à défaut, elle est tacitement reconduite
chaque année.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1. Articles 50-0 et 102 ter du CGI, relatifs respectivement aux régimes micro-BIC et micro-BNC
L'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a coordonné le champ
d'application des régimes micro-BIC (article 50-0 du CGI) et micro-BNC (article 102 ter du CGI) avec celui de la
franchise en base de TVA.
L'article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises (TPE) a modifié les articles 50-0 et 102 ter du CGI pour permettre le maintien des régimes micro-BIC et
micro-BNC en cas de dépassement des seuils jusqu'à la fin de l'année de franchissement du seuil et faire en sorte que
le bénéfice du régime ne soit plus perdu rétroactivement dès le premier jour de l'année de franchissement.
L'article 124 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique a élargi le champ d'application des régimes micro-BIC et micro-BNC aux
entreprises à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société et réduit la
validité de l'option pour un régime réel à un an, reconduite tacitement chaque année pour un an.
L’article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a revalorisé les seuils des régimes
d’imposition des micro-entreprises, permettant ainsi d’augmenter significativement les plafonds de chiffre d'affaires ou
de recettes des régimes micro-BIC et micro-BNC. Par ailleurs, il a été mis fin à la corrélation existant entre le régime
micro et celui de la franchise en base de TVA.
L’article 55 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a instauré des mesures de neutralité
fiscale dans les cas où des exploitants réalisant des BA ou des BNC passent d’un régime réel d’imposition à un régime
de micro-entreprise ou inversement.
1.2.2. Article 64 bis du CGI, relatif au régime micro-BA
La loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a instauré par son article 33 le régime
des micro-exploitations agricoles dit « micro-BA » en remplacement du forfait agricole.
L’article 101 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a exclu des recettes
imposables du régime micro-BA les indemnités compensatoires de handicap naturel.
L’article 14 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a supprimé l’exclusion du régime
micro-BA pour les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel au titre des bénéfices ne provenant pas
de leur exploitation agricole.
L’article 55 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a introduit des mesures de neutralité
fiscale dans les cas où des exploitants réalisant des BA ou des BNC passent d’un régime réel d’imposition à un régime
de micro-entreprise ou inversement.
1.2.3. Article 69 du CGI relatif à l’application du régime réel d’imposition aux bénéfices de l’exploitant agricole
L’article 69 du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 11 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021 qui a assoupli le régime fiscal des exploitants agricoles réalisant des opérations à façon, en
prévoyant que les recettes des exploitants agricoles réalisant des opérations d’élevage ou de culture portant sur des
animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par trois, et non plus par cinq, pour apprécier à la fois
les limites d’application des régimes d’imposition et le seuil d’exonération des plus-values professionnelles en fonction
des recettes.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’option pour un régime réel BIC et la renonciation à un régime réel BIC, BNC ou BA doivent être notifiées avant
le 1er février de l’année au titre de laquelle le contribuable souhaite que cette option ou cette renonciation s’applique.
En pratique, les contribuables disposent d’un délai réduit à un mois après la clôture de leur exercice afin d’analyser les
résultats de ce dernier et d’en tirer les conséquences pour le nouvel exercice.
Compte tenu du délai contraint pour opter, les contribuables ne bénéficient pas de l’ensemble des informations utiles
pour réaliser de manière éclairée le choix de leur régime d’imposition. Or le choix d’un régime micro peut se révéler
pénalisant dans certaines conditions. C’est notamment le cas si l’entreprise engage un montant de charges supérieur
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au montant de l’abattement forfaitaire représentatif de charges prévu par ce régime, si elle réalise un déficit, si elle
peut bénéficier d’un allègement fiscal dans des zones prioritaires ou du crédit d’impôt recherche, ou encore si ses
obligations fiscales et comptables se révèlent insuffisantes pour les besoins de son développement (accès au
financement). À l’inverse, l’option pour un régime réel deviendra pénalisante pour une entreprise qui enregistre des
charges réelles inférieures au taux forfaitaire du régime micro ou si les obligations comptables et fiscales supportées
se révèlent trop complexes.
Dès lors, une modification des délais aujourd’hui applicables pour opter pour un régime réel BIC ou renoncer à l’option
pour un régime réel BIC, BNC ou BA est nécessaire afin de simplifier et de faciliter pour le contribuable le choix de son
option pour un régime d’imposition.
Les délais d’option pour le régime réel BNC ou un régime réel BA, qui sont d’ores-et-déjà bien connus des
contribuables ne nécessitent, en revanche, pas de modification.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La réforme vise à permettre aux entrepreneurs individuels de disposer de délais plus importants pour choisir le régime
d’imposition adapté à leur activité, en tenant compte des variations éventuelles de celle-ci.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Option 1 : Conserver les délais en vigueur.
Option 2 : Allonger les délais d’option pour un régime réel BIC et de renonciation à l’option pour un régime réel BIC,
BNC ou BA jusqu’à la date de dépôt en N de la déclaration de l’exercice ou de l’année précédente (N-1) avec une prise
d’effet dès l’année N.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 : Les délais en vigueur, inchangés depuis plusieurs années, sont bien connus des contribuables. Cependant,
ces délais ne permettent pas de tirer les conséquences des résultats de l’entreprise au titre de l’année d’activité
précédente ou des premiers mois du nouvel exercice.
Option 2 : Un allongement des délais d’option et de renonciation au dernier jour du dépôt de la déclaration de
l’exercice ou de l’année précédant la période au titre de laquelle l’option ou la renonciation est exercée permet
d’harmoniser dans une large mesure les délais applicables aux trois catégories de revenus BIC, BNC et BA. Cet
allongement permettra aux contribuables de tenir compte des résultats de la dernière année d’activité achevée ainsi
que des premiers mois de la période en cours pour déterminer le régime le plus adapté à leur activité.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’évolution envisagée dans l’option 2 simplifiera la gestion comptable et fiscale des entrepreneurs individuels en leur
octroyant un délai suffisant pour tirer les conséquences de la dernière année d’activité achevée et pour tenir compte
des premiers mois de gestion de l’exercice en cours. Elle permettra par ailleurs de simplifier le calendrier en fixant,
dans la majorité des situations, une date unique pour l’option pour le régime réel et la renonciation à cette option.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État à compter de 2022, a sa place en première partie du
projet de loi de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Le 4 de l’article 50-0 du CGI doit être modifié (délai des contribuables relevant du régime micro-BIC pour opter pour un
régime réel et pour renoncer à cette option).
Le V de l’article 64 bis du CGI doit être modifié (délai pour renoncer à l’option pour un régime micro-BA).
Le dernier alinéa du IV de l’article 69 du CGI doit être modifié (délai pour renoncer à l’option pour un régime réel BA).
Le 5 de l’article 102 ter du CGI doit être modifié (délai pour renoncer à l’option pour un régime réel BNC).
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3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Ce dispositif est conforme au droit de l’Union européenne.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements ...)
La mesure facilitera l’adaptation du régime d’imposition à la situation réelle de l’entrepreneur. L’allègement des
obligations comptables et fiscales résultant des régimes micro est favorable au développement des petites entreprises.
En revanche, le régime réel d’imposition permet davantage de répondre aux besoins des entreprises en pleine
croissance et qui réalisent des investissements.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les entreprises peuvent choisir le régime avec le plus faible coût fiscal en arbitrant entre l’abattement forfaitaire
représentatif de charges (micro) et le montant réel de charges (régime réel). Le délai dont disposeront les entreprises
pour opter ou renoncer à l’option sera allongé de plusieurs mois, permettant à certaines entreprises de procéder à ce
choix en toute connaissance de cause.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre …)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure proposée, en favorisant le développement des entreprises, devrait avoir un impact positif sur l'emploi.
4.1.6. Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’incidence environnementale.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’incidence sur la jeunesse.
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4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d'euros.

État

2022

2023

2024

2025

Augmentation
pérenne (+)
ou
diminution
pérenne (-)

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

Collectivités
territoriales
Sécurité sociale
Autres
administrations
publiques
Total pour
l’ensemble
des APU

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le chiffrage de l’impact budgétaire de la mesure consisterait à évaluer le différentiel d’imposition à l’impôt sur le revenu
pour les entrepreneurs individuels qui, bénéficiant de l’allongement du délai d’option ou de renonciation pour décider
d’un changement de régime d’imposition, modifieraient le choix qu’ils auraient formulé en l’absence de mesure.
La mesure proposée permet aux entrepreneurs de disposer de plus de temps pour arbitrer entre l’abattement forfaitaire
représentatif de charges (micro) et le montant réel de charges (régime réel) et ainsi de choisir le régime avec le plus
faible coût fiscal. La mesure présente donc un coût pour l’État dès 2022, année d’entrée en vigueur de la mesure.
Toutefois, ce coût pour l’État n’est pas chiffrable.
En effet, s’agissant d’un allongement du délai de la faculté d’option offerte aux entrepreneurs, il n’est tout d’abord pas
possible d’anticiper leur choix d’opter ou non pour un changement de régime ex ante. Il ne sera pas non plus possible
ex post de savoir quels entrepreneurs ayant opté dans le nouveau délai ne l’auraient pas fait dans l’ancien.
Enfin, le système d’information de la DGFiP ne permet pas de distinguer parmi les entrepreneurs individuels soumis à
un régime réel ceux qui sont imposés sur option à ce régime réel (la formulation de l’option s’effectue sur papier libre
et ne fait donc pas l’objet d’une codification informatique). À défaut de pouvoir suivre les entrepreneurs ayant opté pour
un changement de régime (par exemple les entrepreneurs individuels qui, relevant du régime micro en année N,
déposent leur déclaration de revenus en y mentionnant leur chiffre d’affaires et qui, en N+1, déposent une liasse
fiscale au titre du régime réel), il n’est pas possible de simuler le coût pour l’État résultant de la mesure.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives ...)
Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a eu lieu.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Ce dispositif fera l’objet de commentaires administratifs publiés au BOFiP.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative ...)
Aucun autre moyen n’est nécessaire.
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6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Cette disposition présente un caractère définitif. Elle s’applique aux options ou renonciations formulées à compter
du 1er janvier 2022.
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Article 5 :
Aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values de cession d'entreprises ou
de cession de titres détenus par les chefs d'entreprise et renforcement du crédit d'impôt
pour la formation des chefs d'entreprise

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2° du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre
personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité
qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable. » ;
B. – A l’article 238 quindecies :
1° Au I :
a) Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont
ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause
que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;
« 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont
ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause
que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ;
b) Au dernier alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants :
« 1 000 000 € » et « 500 000 € » ;
2° Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, du
règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
3° Au III :
a) Au 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
b) Au 2°, les montants : « 300 000 € » et « 500 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants :
« 500 000 € » et « 1 000 000 € » ;
c) Au cinquième alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, par les
montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ;
4° Au VII :
a) Le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette
transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de
location-gérance ou d’un contrat comparable » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de
l'activité donnée en location, ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités
stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. »
C. – A l’article 244 quater M :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l'annexe I au
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec
le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d'impôt est égal au double du
produit déterminé au I. » ;
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2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la
Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la
Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;
3° Au IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots : « Les I et I bis s’appliquent ».
II. – Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 »
est remplacée par l’année : « 2024 ».
III. – Par dérogation aux dispositions du c du 2° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du 3° du I et
du b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre
le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces
dispositions est porté à trois années.
La cession mentionnée au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts peut intervenir dans les trois
années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre
le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir dans les trois
années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le
1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Pour l’application des dispositions du IV de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du dernier alinéa
des II et IV bis de l’article 151 septies A du même code, en cas de non-respect du délai de trois années prévu au
présent III, l’exonération ou l’abattement fixe prévu par ces articles est remis en cause au titre de l’année au cours de
laquelle intervient le terme de ce délai.
IV. – Le C du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
1.1.1. Dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies A du CGI
L’article 151 septies A du CGI permet, sous conditions, d’exonérer :
- les plus-values de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits ou parts détenus
par le cédant dans une société ou un groupement relevant de l’impôt sur le revenu, à condition qu’il y exerce son
activité professionnelle depuis au moins cinq ans. Il doit, notamment, cesser ses fonctions et faire valoir ses droits à la
retraite dans les 24 mois précédant ou suivant la cession ;
- les plus-values de cession à titre onéreux d’activité réalisées par une société relevant de l’impôt sur le revenu, pour la
seule part revenant au nom de l’associé, à condition, notamment, qu’il soit procédé à la dissolution de la société
concomitamment à la cession, que l’associé y exerce son activité professionnelle depuis au moins cinq ans et que son
départ en retraite ait lieu dans les 24 mois précédant ou suivant la cession ;
- certaines plus-values de cession placées en report d’imposition, dont l’imposition devient exigible du fait de la cession
à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société relevant de l’impôt sur les sociétés. Le cédant doit, notamment, y
avoir exercé une fonction de direction pendant au moins cinq ans, mais aussi cesser ses fonctions dans la société dont
les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois précédant ou suivant la cession.
Cette exonération s’applique exclusivement aux PME au sens du droit de l’Union européenne (UE). Par ailleurs, le
cédant/l’associé de la société cédante ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire ni détenir, directement ou
indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de celle -ci.
Ce dispositif d’exonération est conditionné à la cession de l’intégralité de l’entreprise. Il vise donc à favoriser la
transmission d’une activité lors du départ à la retraite de l’exploitant. Il permet également aux entrepreneurs
indépendants, dont les retraites sont parfois modestes, de disposer au moment où ils cessent leur activité d’un capital
retraite constitué en franchise d’impôt.
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La combinaison de ces deux objectifs explique l’encadrement temporel de l’exonération. En effet, il permet de
s’assurer que la plus-value de cession constitue effectivement un capital retraite (le cédant cesse son activité) tout en
tenant compte du temps nécessaire à assurer une transition dans des conditions permettant la poursuite de l’activité.
Pour bénéficier de ce dispositif, le cédant doit notamment avoir exercé son activité professionnelle au sein de
l’entreprise cédée pendant au moins cinq ans, ce qui exclut en principe les cessions de fonds de commerce donnés en
location-gérance au moment de la cession.
Toutefois, si la condition liée à l’exercice de l’activité pendant au moins cinq ans a été respectée avant la mise en
location, le cédant peut bénéficier de ces exonérations, sous réserve qu’il cède son fonds au seul locataire -gérant.
1.1.2. Dispositif d’abattement prévu à l’article 150- 0 D ter du CGI
L’article 150-0 D ter du CGI prévoit l’application d’un abattement d’assiette fixe de 500 000 € sur les plus-values de
cession de titres réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 par les dirigeants de PME partant à la
retraite, sous réserve du respect des conditions relatives :
- à la société cédée (PME au sens du droit de l’Union européenne, exercice d’une activité opérationnelle de manière
continue au cours des cinq années précédant la cession, soumission à l’IS ou à un impôt équivalent et implantation de
son siège de direction effective dans un État membre de l’UE ou territoire partie à l’Espace économique européen) ;
- aux titres ou droits cédés (la cession doit concerner en principe l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le
cédant dans la société dont les titres sont cédés) ;
- et au cédant (exercice d’une fonction de direction dans la société et détention d’au moins 25 % du capital de la
société cédée pendant les cinq années précédant la cession, cessation de toute fonction dans la société dont les titres
ou droits sont cédés et entrée en jouissance des droits à la retraite dans les deux années précédant ou suivant la
cession).
La fraction de la plus-value de cession qui excède le montant de l’abattement est imposée au taux forfaitaire de 12,8 %
prévu au 1 de l’article 200 A du CGI (prélèvement forfaitaire unique - PFU) ou, sur option, au barème de l’impôt sur le
revenu (2 de l’article 200 A du CGI), auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % qui sont dus sur le
montant total du gain sans application de l’abattement fixe.
1.1.3. Dispositif d’exonération prévu à l’article 238 quindecies du CGI
L’article 238 quindecies du CGI prévoit que les plus-values réalisées à l’occasion de toute transmission d’une
entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un
dispositif d’exonération.
Le dispositif prévu à l’article 238 quindecies du CGI permet de bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, de la
plus-value de cession lorsque la valeur des actifs ainsi cédés (hors actifs immobiliers) n’excède pas 500 000 €. Elle est
totale si cette valeur n’excède pas 300 000 €, et partielle si elle est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Elle
s’applique à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Pour bénéficier de ce dispositif, le cédant doit notamment avoir exercé son activité professionnelle au sein de
l’entreprise cédée pendant au moins cinq ans, ce qui exclut en principe les cessions de fonds de commerce donnés en
location-gérance au moment de la cession.
Toutefois, si la condition liée à l’exercice de l’activité pendant au moins cinq ans a été respectée avant la mise en
location, le cédant peut bénéficier de ces exonérations, sous réserve qu’il cède son fonds au seul locataire -gérant.
1.1.4. Dispositif de crédit d’impôt pour formation des dirigeants prévu à l’article 244 quater M du CGI
En application de l’article 244 quater M du CGI, les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel, ou exonérées
conformément aux dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies
à 44 septdecies, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées en formation par le
chef d'entreprise par le taux horaire du salaire minimum de croissance.
Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.
Sont considérés comme « chefs d'entreprise », pour l'application du dispositif, les dirigeants de l'entreprise, quelle que
soit leur dénomination : exploitant individuel, gérant, président (président du conseil d'administration ou président du
directoire notamment), administrateur, directeur général, membre du directoire.
Le dispositif s'applique aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1. Dispositif de l’article 150- 0 D ter du CGI
L’article 150-0 D ter du CGI prévoit l’application d’un abattement de 500 000 € sur les plus-values de cession réalisées
par les dirigeants de PME faisant valoir leur droit à la retraite, sous réserve du respect de certaines conditions.
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Ce dispositif a été introduit en 2006 afin de faciliter les transmissions d’entreprises, mais aussi de permettre au
dirigeant cédant de se constituer un capital retraite.
La dernière modification de ce dispositif a été effectuée par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de
finances pour 2018 instituant le PFU, qui a reconduit ce dispositif pour les cessions réalisées
jusqu’au 31 décembre 2022.
1.2.2. Dispositif de l’article 151 septies A du CGI
Le dispositif d’exonération des plus-values de cession dans le cadre du départ à la retraite de l’exploitant de
l’article 151 septies A du CGI a été institué par l’article 35 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances
rectificative pour 2005.
Initialement, seul un délai d’un an à compter de la cession était prévu pour faire valoir ses droits à la retraite et cesser
toute fonction dans l’entreprise cédée. L’article 19 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
est venu étendre son champ d’application à l’hypothèse où la cessation d’activité et le départ à la retraite interviennent
dans le délai d’un an avant la cession.
L’article 38 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est enfin venu prolonger le
délai à deux années avant ou après la date de la cession.
Par ailleurs, dès l’origine, cet article prévoyait, sous conditions, l’application de l’exonération lorsque le fonds est
donné en location-gérance et que la cession est effectuée au profit du locataire.
1.2.3. Dispositif de l’article 238 quindecies du CGI
Le dispositif d’exonération de l’article 238 quindecies a été institué par l’article 34 de la loi n° 2005-1720
du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
Cet article prévoyait, sous conditions, l’application de l’exonération lorsque le fonds est donné en location -gérance et
que la cession est effectuée au profit du locataire.
Depuis leur mise en place, ni les dispositions relatives à l’exonération de la plus -value de cession d’un fonds donné en
location-gérance, ni celles relatives aux plafonds d’exonération par cet article, n’ont été modifiées.
1.2.4. Dispositif du crédit d’impôt pour formation des dirigeants prévu à l’article 244 quater M du CGI
Le crédit d’impôt codifié à l’article 244 quater M du CGI a été institué par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur
des petites et moyennes entreprises.
Depuis sa mise en place, le dispositif a été ajusté afin de préciser notamment les modalités de détermination du crédit
d’impôt pour les groupements agricoles d'exploitation en commun ou d’assurer sa coordination avec de nouveaux
dispositifs d’exonération, mais il n’a subi aucune modification substantielle.
La dernière modification du dispositif est issue de l’article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020, qui a borné son application aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022.
1.3. Problèmes à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et, le cas échéant, nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1. Situation de la location- gérance (articles 151 septies A et 238 quindecies du CGI)
Certains locataires-gérants ne peuvent pas, ou ne souhaitent pas, reprendre l’activité qu’ils exploitent. Cette situation
est plus courante dans le contexte actuel, où les locataires -gérants peuvent se trouver dans une situation financière
dégradée et ne pas être en mesure de reprendre les fonds qu’ils exploitent.
Cette situation est pénalisante pour le cédant, car elle peut aboutir à retarder les transmissions ou à le priver du
bénéfice de ces dispositifs favorables d’exonération du fait de la situation de son locataire -gérant. Or un retard dans
les transmissions fragiliserait la continuité de l’activité économique.
Enfin, la transmission des PME constituant l’objectif initial du législateur lors de l’introduction de ces dispositifs, la
perte du bénéfice de l’exonération du simple fait de la cession à un tiers, notamment quand le locataire -gérant est
défaillant, paraît peu cohérente avec cet objectif.
Il est donc proposé d’élargir, de manière pérenne, les conditions d’application de ces deux dispositifs en autorisant la
cession d’une activité mise en location-gérance à toute autre personne que le locataire -gérant, lorsque ce dernier ne
reprend pas l’activité, sous réserve que la transmission du fonds soit assortie de la cession de l’intégralité des
éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location -gérance.
1.3.2. Rehaussement des plafonds pour la transmission d’une entreprise (article 238 quindecies du CGI)
Les plafonds permettant de bénéficier de l’exonération des plus -values en cas de transmission d’une entreprise
individuelle ou d’une branche complète d’activité prévue à l’article 238 quindecies du CGI ne semblent plus adaptés
aux réalités économiques, ce qui est susceptible de porter atteinte à la continuité de l’activité économique.
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Il est donc proposé de relever ces plafonds de 300 000 € à 500 000 € pour une exonération totale et de 500 000 €
à 1 000 000 € pour une exonération partielle.
Par ailleurs, la rédaction des dispositions précisant les modalités d’appréciation de ces plafonds d’exonération
comporte certaines ambiguïtés, notamment du fait du renvoi à des dispositions relatives aux droits de mutation à titre
onéreux, dont certaines ont été modifiées sans qu’une coordination n’ait été opérée à l’article 238 quindecies du CGI. Il
est donc proposé de clarifier les modalités d’appréciation des plafonds d’exonération.
1.3.3. Allongement temporaire du délai de cession après le départ à la retraite (articles 151 septies A et 150- 0 D ter
du CGI)
Certains exploitants ou dirigeants de PME, qui ont atteint l’âge de départ à la retraite, ou ont été conduits à faire valoir
leurs droits de manière anticipée du fait de la crise sanitaire, rencontrent actuellement des difficultés pour trouver un
repreneur dans le délai prévu par l’article 151 septies A ou l’article 150-0 D ter du CGI.
Cette situation est pénalisante, car, sauf à céder leur entreprise à un prix inférieur à celui auquel ils pouvaient
s’attendre avant la crise sanitaire, les entrepreneurs concernés risquent de dépasser le délai de 24 mois, et ainsi
perdre le bénéfice de ces dispositifs d’exonération et d’abattement.
Pour répondre à ces difficultés conjoncturelles, il est proposé d’allonger temporairement le délai précédant la cession
de 24 à 36 mois pour les exploitants ou dirigeants de PME qui ont fait valoir leurs droits à la retraite entre
le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
1.3.4. Prorogation du dispositif d’abattement fixe au profit des dirigeants de PME partant à la retraite
jusqu’au 31 décembre 2024 (article 150- 0 D ter du CGI)
Afin de donner de la visibilité aux dirigeants de PME concernant le régime d’imposition des plus-values tirées de la
cession de leur entreprise, qui participent à la constitution de leur capital retraite, il est proposé de proroger le bénéfice
de
l’abattement,
actuellement
en
vigueur
jusqu'au 31 décembre 2022,
aux
cessions
réalisées
jusqu'au 31 décembre 2024.
1.3.5. Doublement du crédit d’impôt pour formation des dirigeants pour les dirigeants de très petites entreprises (TPE)
de moins de dix salariés
Le bénéfice du crédit d’impôt pour formation des dirigeants est déterminé dans les mêmes conditions pour toutes les
entreprises éligibles, quelle que soit leur taille.
Or s’agissant des TPE de moins de dix salariés, l’absence des dirigeants pendant leur période de formation peut avoir
un impact plus significatif sur leur chiffre d’affaires et constituer un frein plus important à la décision de solliciter des
actions de formation.
Les entreprises doivent pourtant s’adapter en permanence aux évolutions de leur environnement concurrentiel :
nouveaux marchés, mutations technologiques, réformes de la réglementation, etc. S’agissant des TPE qui constituent
l’essentiel du nombre d’entreprises en France, les dirigeants jouent un rôle crucial dans cette adaptation et doivent
donc être incités à recourir à des actions de formation.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Pour son volet pérenne, l’objectif de la réforme est, d’une part, d’éviter les situations de blocage liées à l’incapacité
d’un locataire-gérant à reprendre une activité et, d’autre part, d’adapter les plafonds d’exonération aux réalités
économiques ainsi qu’à la valorisation des entreprises susceptibles de bénéficier du dispositif de
l’article 238 quindecies du CGI. Une clarification rédactionnelle est par ailleurs apportée sur les modalités
d’appréciation des plafonds prévus par ce dernier article.
En cela, la réforme favorise les transmissions d’entreprises et la continuité de l’activité économique.
S’agissant de l’allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai pour procéder à la cession de l’entreprise, l’objectif
est de donner plus de souplesse aux entrepreneurs individuels et dirigeants d'entreprises à l'IS touchés par la crise
sanitaire. Ils pourront ainsi bénéficier de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI ou du dispositif d’exonération
de l’article 151 septies A du CGI, tout en cédant leur entreprise dans de meilleures conditions.
Cette mesure permettra de faciliter les transmissions d’entreprises, dans un contexte où la perturbation de l’activité a
pu avoir pour effet de dégrader les possibilités d’accompagnement de l’entrepreneur cédant.
S’agissant du crédit d’impôt pour formation des dirigeants, le présent article double le montant de l’avantage fiscal pour
les TPE, afin d’encourager leurs dirigeants à suivre les formations indispensables au maintien et au développement de
leurs compétences. Ce renforcement de l’aide aux TPE se justifie par le poids significatif de l’activité du dirigeant
lui-même dans les performances économiques de son entreprise.
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2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
2.1.1. Situation de la location- gérance (articles 151 septies A et 238 quindecies du CGI)
Option n° 1 : Maintien de l’obligation de céder au locataire-gérant prévue aux articles 151 septies A et 238 quindecies
du CGI.
Option n° 2 : Élargissement des dispositifs prévus aux articles 151 septies A et 238 quindecies du CGI en autorisant
la cession à un tiers lorsque le locataire-gérant ne reprend pas l’activité, sous réserve que tous les éléments
nécessaires à l’exploitation soient cédés.
2.1.2. Rehaussement des plafonds prévus à l’article 238 quindecies du CGI
Option n° 1 : Maintien des plafonds actuels de l’article 238 quindecies du CGI.
Option n° 2 : Rehaussement des plafonds prévus à l’article 238 quindecies du CGI à 500 000€ pour une exonération
totale et à 1 000 000 € pour une exonération partielle.
2.1.3 Allongement du délai de cession en cas de départ en retraite prévus aux articles 150- 0 D ter et 151 septies A
du CGI
Option n° 1 : Maintien du délai de 24 mois avant la cession.
Option n° 2 : Allongement temporaire du délai à 36 mois avant la cession.
2.1.4 Prorogation du dispositif prévu à l’article 150- 0 D ter du CGI jusqu’en 2024
Option n° 1 : Maintien du dispositif dans sa version actuellement en vigueur.
Option n° 2 : Prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.
2.1.5 Concernant le crédit d’impôt pour formation des dirigeants
Option n° 1 : Doubler le montant du crédit d’impôt pour l’ensemble des entreprises éligibles.
Option n° 2 : Doubler le montant du crédit d’impôt pour les entreprises de moins de dix salariés.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1. Situation de la location- gérance (articles 151 septies A et 238 quindecies du CGI)
Option n° 1 : Le maintien de l’obligation de céder au locataire-gérant prévue aux articles 151 septies A
et 238 quindecies du CGI conduirait, notamment du fait du contexte actuel, à des situations de blocage lorsque le
locataire-gérant n’est pas en mesure d’acquérir le fonds qu’il a pris en location. Cette situation de blocage peut mettre
en péril la poursuite de l’activité de l’entreprise, alors même que d’autres acquéreurs seraient en situation de reprendre
ce même fonds.
Option n° 2 : Conforme à l’objectif du texte, la suppression de l’obligation de céder au locataire -gérant permet d’éviter
les situations de blocage et de rendre plus souple l’application de l’exonération prévue aux articles 151 septies A
et 238 quindecies du CGI.
Conditionner la possibilité de céder à un tiers à la cession concomitante de tous les éléments nécessaires à l’activité
permet d’assurer la continuité d’activité et d’éviter les cessions d’actifs isolés.
2.2.2. Rehaussement des plafonds prévus à l’article 238 quindecies du CGI.
Option n° 1 : Un maintien des plafonds actuels de l’article 238 quindecies du CGI conduirait à faire abstraction de la
valorisation des entreprises visées par ce dispositif et à exclure de facto de plus en plus d’entrepreneurs du bénéfice
de ce dispositif.
Option n°2 : Cette option de rehaussement des plafonds de l’article 238 quindecies du CGI favorisera la transmission
de davantage d’entreprises et donc la continuité de l’activité d’un plus grand nombre d’entreprises. Elle conduira aussi
à un coût budgétaire plus important pour l’État.
2.2.3. Allongement du délai de cession en cas de départ en retraite prévu aux articles 150- 0 D ter et 151 septies A
du CGI
Option n° 1 : Le maintien d’un délai de 24 mois conduira certains exploitants ou dirigeants de PME, qui ont atteint
l’âge de départ à la retraite, ou ont été poussés à faire valoir leurs droits de manière anticipée et qui, du fait de la crise
sanitaire, rencontrent actuellement des difficultés pour trouver un repreneur à être privés du bénéfice des dispositifs
prévus aux articles 150-0 D ter et 151 septies A du CGI. Il pourrait en résulter une baisse du coût de ces dispositifs
pour le budget de l’État.
Option n° 2 : Un allongement du délai prévu aux articles 150-0 D ter et 151 septies A du CGI pour procéder, suite à
un départ à la retraite, à la cession de son entreprise permettra de faciliter la transmission des entreprises pour les
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exploitants les plus touchés par la crise sanitaire tout en respectant, du fait du caractère temporaire de la mesure,
l’intention initiale du législateur de maintenir un lien étroit entre cession et retraite.
2.2.4. Prorogation du dispositif prévu à l’article 150- 0 D ter du CGI jusqu’en 2024
Option n° 1 : Elle consiste à maintenir le dispositif dans sa version en vigueur. Or le bornage actuel du dispositif
au 31 décembre 2022 limite la possibilité pour les dirigeants prenant leur retraite en 2021 ou en 2022 d’anticiper le
régime fiscal applicable à la cession de leurs titres, ce qui leur serait particulièrement préjudiciable dans le contexte
actuel. Ils pourraient, toutefois, sous réserve du respect de certaines conditions, se voir appliquer les abattements pour
durée de détention prévus à l’article 150-0 D du même code.
Option n° 2 : La prorogation jusqu’en 2024 du dispositif permet de donner de la visibilité aux dirigeants de PME
partant à la retraite en confirmant le régime de faveur actuellement en vigueur.
2.2.5. Doublement du crédit d’impôt pour formation des dirigeants pour les dirigeants de TPE de moins de dix salariés
Option n° 1 : Cette option permet de renforcer le dispositif dans sa globalité. Néanmoins, elle ne garantit pas
l’efficience de la dépense publique puisque l’absence du dirigeant a un impact moindre sur l’activité des moyennes et
des grandes entreprises.
Option n° 2 : Cette option permet de cibler le bénéfice du doublement du montant du crédit d’impôt en faveur des très
petites entreprises, qui sont celles dans lesquelles l’absence du dirigeant lors d’actions de formation a le plus d’impact
sur la continuité de l’activité.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
2.3.1. Situation de la location- gérance (articles 151 septies A et 238 quindecies du CGI)
L’option n° 2 permet de débloquer des situations problématiques pour le cédant, liées à l’incapacité ou à l’absence de
volonté du locataire-gérant de reprendre l’activité et de faciliter ainsi la continuité de l’activité économique.
2.3.2. Rehaussement des plafonds prévus à l’article 238 quindecies du CGI
L’option n° 2 permet une mise en cohérence des plafonds de l’article 238 quindecies du CGI avec la réalité
économique, ce qui favorisera les transmissions d’entreprises et permettra d’assurer la continuité de l’activité
économique.
2.3.3. Allongement du délai de cession en cas de départ en retraite prévu aux articles 150- 0 D ter et 151 septies A
du CGI
L’option n° 2 permet de concilier l’objectif de facilitation de transmission des entreprises, dans le contexte de crise
sanitaire, avec, du fait du caractère temporaire de la mesure, le maintien d’un lien étroit entre cession et retraite.
2.3.4. Prorogation du dispositif prévu à l’article 150- 0 D ter du CGI jusqu’en 2024
L’option n° 2, en prorogeant le dispositif actuellement en vigueur, permet de sécuriser ce régime et d’accompagner
les dirigeants de PME dans la période de sortie de crise.
2.3.5. Doublement du crédit d’impôt pour formation des dirigeants pour les dirigeants de TPE de moins de dix salariés
L’option n° 2 permettra aux TPE, qui sont les entreprises les plus susceptibles d’avoir besoin d’une aide pour
compenser l’absence pour formation de leurs dirigeants, de bénéficier d’un doublement du montant du crédit d’impôt.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
Les mesures proposées relatives aux articles 150-0 D ter, 151 septies A et 238 quindecies du CGI affectent l’équilibre
budgétaire de l’année 2022. Le présent article se rattache donc à la première partie de la loi de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
S’agissant des dispositions législatives, les articles 151 septies A, 238 quindecies et 244 quater M du CGI sont
modifiés.
Par ailleurs, la mesure de prolongation du délai de cession prévu par les articles 150-0 D ter, 151 septies A et 167 bis
du CGI n’est pas codifiée du fait de son caractère temporaire. Il en est de même de la mesure de prorogation dans son
ensemble jusqu’en 2024 du dispositif d'abattement visé à l'article 150-0 D ter du CGI.
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3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
L’article, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible avec le
droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
Le d du 2 du II de l’article 238 quindecies du CGI constitue une aide d’État au sens des articles 107 et 108 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le présent article subordonne donc son application au respect du
règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108
du TFUE aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission
du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis dans le secteur de la
pêche et de l'aquaculture ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis.
La mesure relative au crédit d’impôt pour formation des dirigeants, prévue à l’article 244 quater M du CGI, de
doublement de l’avantage fiscal au profit des dirigeants de TPE de moins de dix salariés constitue une aide d’État au
sens des articles 107 et 108 du TFUE. Le présent article subordonne ainsi le doublement du montant du crédit d’impôt
au profit des dirigeants de TPE de moins de dix salariés au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis, du
règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108
du TFUE aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission
du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis dans le secteur de la
pêche et de l'aquaculture.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre -mer)
Les modalités d’application de cette mesure dans le temps suivent le droit commun. Aucune mesure transitoire n’est
prévue.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro- économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Cette mesure va avoir pour effet de favoriser les transmissions d’entreprises et la continuité de l’activité économique
en permettant, dans le cas où le locataire-gérant ne serait pas en mesure de reprendre l’activité, de transmettre
l’entreprise à un tiers. Elle permettra également à un plus grand nombre d’entrepreneurs de bénéficier d’une
exonération des plus-values dégagées à l’occasion de la transmission de leur activité.
Cette mesure aura également pour effet de favoriser la recomposition du tissu économique et de limiter les
conséquences dommageables de la crise sur la valeur du capital-retraite des entrepreneurs individuels.
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S’agissant du crédit d’impôt pour formation des dirigeants, la mesure est susceptible d’inciter les dirigeants des
entreprises, notamment les TPE, à suivre des formations. Elle pourrait contribuer ainsi à améliorer les performances
des entreprises pour lesquelles une grande partie de l’activité repose sur celle des dirigeants.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les aménagements proposés dans le cadre de la présente mesure devraient conduire à élargir le champ des
bénéficiaires des dispositifs prévus aux articles 150-0 D ter, 151 septies A et 238 quindecies du CGI.
S’agissant du crédit d’impôt pour formation des dirigeants, la mesure permet de doubler le montant du crédit d’impôt
dont bénéficient les TPE pour les heures de formation suivies par leurs dirigeants.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a pas d’impact sur l’emploi ou le marché du travail.
4.1.6. Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

État

2022

2023

2024

2025

Augmentation
pérenne (+)
ou
diminution
pérenne (-)

-nc

-nc

-nc

-nc

-nc

-nc

-nc

-nc

-nc

-nc

Collectivités
territoriales
Sécurité sociale
Autres
administrations
publiques
Total pour
l’ensemble des
APU

Le présent projet d’article présente un coût total non chiffrable pour l’État à compter de 2022 mais qui s’élèvera à au
moins 50 M€ en 2023 et 64 M€ en 2024 et 2025 (cf. explications infra au point 4.3).
4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette disposition n’a pas d’incidence sur l’emploi public.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Concernant l’article 238 quindecies du CGI, le coût de la modalité particulière de calcul de l’impôt n° 210 319 étant
estimé à partir des plus-values exonérées déclarées par les entreprises (formulaire n° 2065-SD), l’absence de données
déclaratives spécifiques relatives à la valeur des cessions à l’origine de ces plus -values ne permet de chiffrer ni le coût
d’un relèvement des seuils mentionnés aux I et III de cet article, ni l’extension du bénéfice de l’exonération aux
cessions de contrats de location-gérance à toute personne. Ces mesures entraînent donc un coût non chiffrable à
compter de 2022.
Concernant l’article 244 quater M du CGI (dépense fiscale n° 210 315), la dernière évaluation du coût annuel de ce
dispositif est de 52 M€ (exécution 2020, PLF 2022). La part du crédit d’impôt pour les TPE de moins de dix salariés
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peut être estimée à environ 50 M€ (35 M€ à l’IR et 15 M€ à l’IS). Le doublement du crédit d’impôt pour formation des
dirigeants au bénéfice des TPE entraînerait donc un coût supplémentaire annuel pour l’État estimé à environ 50 M€
en 2023, dernière année d’impact budgétaire de ce dispositif.
Concernant l’article 151 septies A du CGI (dépense fiscale n° 190 208), l’absence de données déclaratives spécifiques
ne permet pas de chiffrer le coût de l’extension du bénéfice de l’exonération aux cessions de contrats de
location-gérance à toute personne, dès lors que ces cessions s’accompagnent « de l’intégralité des éléments
concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location - gérance ou d’un contrat comparable ».
Cette extension entraîne donc un coût non chiffrable à compter de 2022.
Concernant l’article 150-0-D ter du CGI, la prorogation pour deux ans du dispositif d’abattement fixe au profit des
dirigeants de PME partant à la retraite (dépense fiscale n° 150 515), entraînera pour l’État un coût supplémentaire
en 2024 et 2025. À titre indicatif, les dernières évaluations du coût de ce dispositif sont de 84 M€ au titre de 2019 et
de 64 M€ au titre de 2020.
L’assouplissement lié à l’allongement temporaire du délai de cession de 24 à 36 mois pour les exploitants ou dirigeants
de PME qui ont fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 dans le cadre des
articles 150-0-D ter CGI et 151 septies A du CGI entraînera pour l’État un coût non chiffrable de 2022 à 2025.
Le présent projet d’article présente donc un coût total non chiffrable pour l’État, à compter de 2022 mais qui s’élèvera à
au moins 50 M€ en 2023 et 64 M€ en 2024 et 2025.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre -mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Les précisions doctrinales figurant au bulletin officiel des finances publiques -Impôts (BOFiP-Impôts) devront être mises
à jour.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun dispositif nouveau ne paraît nécessaire.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
L’aménagement de l’obligation de céder au locataire-gérant et l’augmentation des plafonds sont des mesures
pérennes.
L’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du CGI est prorogé jusqu’en 2024.
L’allongement du délai pour céder prévu aux articles 150-0 D ter et 151 septies A du CGI est une mesure temporaire.
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Article 6 :
Faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux

Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des
entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et
jusqu'au 31 décembre 2023. » ;
2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction
en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des
exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui
aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la
clôture de l’exercice. ».

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
Les dispositions comptables relatives au fonds commercial ont été modifiées sur plusieurs aspects, notamment ceux
relatifs à la définition et à l’évaluation de celui-ci postérieurement à sa date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise,
à la suite de la publication au Journal officiel du 23 juillet 2015 de l’ordonnance n° 2015-900 et du décret n° 2015-903
transposant la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013 et de l’adoption par l’autorité des normes
comptables (ANC) du règlement n° 2015-06 du 23 novembre 2015, qui a modifié le règlement n° 2014-03
du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG).
Le fonds commercial, qui ne se confond pas avec la notion de fonds de commerce, est une notion comptable définie au
troisième alinéa l’article R. 123-186 du code de commerce, aux termes duquel « les éléments acquis du fonds de
commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste « fonds commercial » ».
Cette notion est en outre précisée à l’article 212-3 du PCG, qui dispose que ce poste comptable enregistre « les
éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation
séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité ». Explicitant la
notion de fonds commercial, la note de présentation du règlement comptable n° 2015-06 du 23 novembre 2015
modifiant le PCG précise que « le fonds commercial est une notion juridique spécifique en droit comptable français qui
constitue la partie "pivot" du fonds de commerce, notion consacrée par le droit commercial français. Il est composé
principalement de la clientèle, de l'achalandage, de l'enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de
marché ».
Règles d’amortissement des fonds commerciaux
Le PCG ajoute à l’article 214-3, en ce qui concerne les règles d’amortissement du fonds commercial, « qu’il est
présumé avoir une durée d’utilisation non limitée » et, partant, qu’il est non amortissable comptablement. Toutefois,
cette présomption simple peut être réfutée lorsque l’entreprise établit que la durée d’utilisation du fonds commercial
est, dans les faits, limitée. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fonds est adossé à un contrat ou à une autorisation
légale ayant une durée d’utilisation limitée comme, par exemple, un contrat de concession ou une autorisation
d’extraction d’une mine, ou lorsqu’une décision d’arrêter l’activité à laquelle le fonds commercial est rattaché est prise
par l’entité.
Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d’utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de
manière fiable, sur dix ans.
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Par mesure de simplification, les petites entreprises définies à l’article L. 123-16 du code de commerce peuvent de
plein droit recourir à cette durée d’amortissement de dix ans, sans devoir démontrer que le fonds qu’elles acquièrent a
une durée d’utilisation limitée. En pratique, sont concernées par cette mesure les entreprises qui ne dépassent pas
deux des trois seuils suivants : un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 12 M€, un total du bilan inférieur ou égal à 6 M€
et un nombre moyen de salariés qui ne dépasse pas 50.
Ces dispositions comptables s'appliquent de manière prospective aux exercices ouverts à compter du 1" janvier 2016.
Les fonds commerciaux inscrits au bilan d'ouverture de cet exercice et qui faisaient déjà l'objet d'un amortissement ont
continué à être amortis sur leur durée d'utilisation résiduelle. Dans le cas contraire et pour les fonds dont la durée
d'utilisation était jugée limitée à l'ouverture de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016, le fonds commercial a
été amorti de façon prospective sur cette durée.
Au plan fiscal, il résulte des dispositions conjointes du 2° de l’article 39 du CGI et de l’article 38 sexies de l’annexe III
au CGI, telles qu’interprétées par le Conseil d’État1, qu’un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de
commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors
de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une
date déterminée. L’élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et
qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique
d'amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l'exercice des autres
éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds. À ce titre, le juge administratif a pu préciser que la seule
circonstance que ces éléments aient été individualisés en comptabilité ne suffit pas à démontrer leur caractère
dissociable².
Ne sont admis en déduction que les amortissements afférents aux éléments de l'actif incorporel dès lors que ceux-ci
peuvent être individualisés au sein de la valeur globale du fonds (droit au bail, brevets ou encore autorisations de mise
sur le marché).
Ainsi, l’amortissement des fonds commerciaux prévue par le droit comptable n’est pas déductible fiscalement.
[ 1 CE, 1er octobre 1999, n° 177 809.
2 CE, 17 mai 2000, n° 188 975.]

Règles de provision des fonds commerciaux
Conformément aux dispositions de l’article 214-15 du PCG, les entreprises doivent apprécier à chaque clôture des
comptes s'il existe un indice montrant que leurs actifs ont pu perdre de leur valeur. En pareil cas, un test de
dépréciation est effectué, consistant à comparer la valeur nette comptable de l'actif à sa valeur actuelle. Par exception,
pour les fonds commerciaux dont la durée d’utilisation est non limitée, ce test de dépréciation est réalisé au moins une
fois par exercice, qu’il existe ou non un indice de perte de valeur.
Ces provisions, toutes conditions étant remplies, sont fiscalement déductibles en application des règles de droit
commun.
L’article 214-19 du PCG dispose que, par exception, les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont
jamais reprises comptablement même si les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.
Au plan fiscal, il résulte des dispositions du quinzième alinéa du 5° de l’article 39 du CGI que les provisions qui, en tout
ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice
ultérieur, doivent être rapportées aux résultats de cet exercice. Ainsi, les provisions pour dépréciation du fonds
commercial devenues sans objet doivent faire l'objet d'une reprise fiscale malgré l’absence de reprise comptable de
celles-ci.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Article 39 du CGI, modifié en dernier lieu par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Article 38 sexies de l’annexe III au CGI, modifié en dernier lieu par la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 dite AICARDI
modifiant les procédures fiscales et douanières.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’évolution des règles comptables à compter de 2016 a conduit à une déconnexion des règles comptables et fiscales
en matière de déduction de l’amortissement comptabilisé à raison, d’une part, des fonds commerciaux acquis dont il
est établi qu’ils ont une durée d’utilisation limitée et, d’autre part, des fonds commerciaux acquis par des petites
entreprises qui mettent en œuvre la tolérance prévue par le PCG.
Le présent article confirme le principe de cette déconnexion fiscalo-comptable et prévoit de la suspendre
temporairement pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 afin de faciliter la
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reprise de ces fonds, et ainsi la continuité de l’activité, dans le contexte actuel de sortie de crise et de soutien aux
travailleurs indépendants.
Cette mesure représente un effort budgétaire significatif en faveur de la reprise d’entreprises et permettra de fluidifier
les transactions dans la période actuelle.
Par coordination, le présent article adapte le traitement des provisions pour dépréciation des fonds commerciaux qui
auront donné lieu à la déduction d’un amortissement comptable, afin d’éviter que la mesure proposée n’aboutisse à
une double déduction fiscale au titre de la même dépréciation.
Ainsi, les provisions afférentes à des fonds commerciaux amortissables acquis à compter du 1er janvier 2022 et
jusqu'au 31 décembre 2023 seront rapportées au résultat de manière étalée sur la durée d'amortissement restant à
courir pour un montant égal à la différence entre le montant des dotations aux amortissements qui auraient été
comptabilisées en l'absence de provision pour dépréciation et le montant des amortissements calculé sur la base
amortissable réduite sur le plan comptable du montant de cette provision. Cette modalité de reprise de la provision
permet d'assurer son transfert à un compte d'amortissement et de garantir la déductibilité fiscale des amortissements
afférents aux fonds commerciaux dépréciés qui présentent, à hauteur du montant déprécié, le caractère
d'amortissements dérogatoires comptabilisés pour des raisons fiscales. Pour les autres fonds commerciaux, la
provision est comme actuellement reprise au résultat de l'exercice au cours duquel elle est devenue sans objet.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Outre qu’elle rappelle le droit applicable en rappelant le principe de non déduction des amortissements comptables des
fonds commerciaux, la présente mesure permettra, dans le contexte de sortie progressive de la crise liée à l’épidémie
de Covid-19, de réduire le coût de la reprise d’une entreprise pour les investisseurs et donc d’encourager l’acquisition
de fonds commerciaux ainsi que le maintien de l’activité.
Le caractère incitatif et conjoncturel d’une telle mesure justifie son caractère temporaire.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Option n° 1 : Ne pas permettre de déduire fiscalement les amortissements comptables des fonds commerciaux.
Option n° 2 : Admettre la déduction fiscale de l’amortissement constaté en comptabilité pour les seuls fonds
commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : La non-déductibilité des amortissements comptables des fonds commerciaux peut néanmoins constituer
un frein à la reprise de certains fonds commerciaux et donc à la continuité de l’activité dans un contexte de relance.
Option n° 2 : Cette option présente l’avantage de mettre en place un cadre fiscal incitatif à la reprise de fonds
commerciaux, dans un contexte de sortie de crise qui justifie une telle mesure de soutien. Son caractère temporaire et
ciblé permettra de n’envisager sa prorogation éventuelle qu’après que ses incidences budgétaires auront été
mesurées.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Afin d’offrir aux repreneurs de fonds commerciaux un cadre fiscal avantageux, et conformément aux annonces faites
par le Président de la République en date du 16 septembre 2021, il est proposé d’ouvrir un droit à déduction fiscale de
l’amortissement comptable pour les fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et
jusqu’au 31 décembre 2023 (option 2).
Une telle mesure, conjoncturelle et temporaire, qui s’inscrit par ailleurs dans le cadre du plan en faveur des travailleurs
indépendants, permettra de soutenir la continuité de l’activité tout en limitant son impact pour les finances publiques.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2022, a sa place en première partie du projet de loi
de finances.
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3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification des dispositions du 2° et du 5° du 1 de l’article 39 du CGI et des dispositions de l’article 38 sexies de
l’annexe III au CGI.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Ce dispositif est conforme au droit de l’Union européenne.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
En favorisant les reprises d’entreprises et les opérations d’acquisition de fonds commerciaux, la mesure permettra de
soutenir la reprise de l’activité économique, particulièrement fragilisée par les mesures de restriction sanitaires liées à
l’épidémie de Covid-19.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure permettra aux entreprises cessionnaires, qui investissent pour la reprise de fonds commerciaux, de
bénéficier d’une économie d’impôt résultant directement de la possibilité de déduire du résultat imposable
l’amortissement comptable constaté au titre de ces fonds. Elle bénéficiera indirectement au cédant, pour qui l’opération
de cession du fonds commercial sera facilitée et rendue plus attractive. Elle traduit ainsi pleinement les objectifs
poursuivis par le plan en faveur des travailleurs indépendants.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure, en encourageant la reprise d’entreprises et les opérations de rachats de fonds commerciaux préexistants,
aura pour effet d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) de la crise sanitaire actuelle.
4.1.6. Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’incidence environnementale.
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4.1.7. Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’incidence sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d'euros.

État

2022

2023

2024

2025

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

Augmentation
pérenne (+)
ou
diminution pérenne
(-)

Collectivités
territoriales
Sécurité sociale
Autres
administrations
publiques
Total pour
l’ensemble des APU

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La mesure proposée prévoit d’admettre la déduction fiscale de l’amortissement constaté en comptabilité au titre des
fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 et adapte le traitement des
provisions pour dépréciation des fonds commerciaux qui auront donné lieu à la déduction d’un amortissement
comptable. Elle présente un coût non chiffrable pour l’État sur une période limitée débutant en 2022 et s’achevant
en 2033 au plus tôt.
L’amortissement du fonds commercial ne peut être constaté en comptabilité qu’à condition que l’entreprise
cessionnaire établisse que la durée d’utilisation du fonds commercial est, dans les faits, limitée. Dans ce cas, le fonds
commercial est amorti sur sa durée d’utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, sur dix
ans (durée que les petites entreprises peuvent également retenir sans devoir démontrer que le fonds qu’elles
acquièrent a une durée d’utilisation limitée). Si dans la majorité des cas la durée d’amortissement retenue devrait être
égale à dix ans, il ne peut pas être exclu que certaines entreprises cessionnaires retiennent une durée
d’amortissement supérieure à dix ans.
La mesure proposée présentera donc un coût pour l’État sur une période limitée débutant en 2022 et qui s’achèvera
en 2033 au plus tôt pour les entreprises retenant une durée d’amortissement de dix ans.
S’agissant du coût de la mesure, celui-ci n’est pas chiffrable car il dépend non seulement du nombre de fonds
commerciaux qui seront acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, mais également du taux de recours
au dispositif d’amortissement, non déterminables ex ante.
Par ailleurs, les données fiscales disponibles ne permettent pas de cibler les seules acquisitions de fonds
commerciaux au sein de la rubrique « Immobilisations incorporelles » des liasses fiscales des entreprises, ni de
déterminer le montant des éventuelles reprises de provisions pour dépréciation de fonds commercial qui devront être
pratiquées après réforme.
La mesure proposée présente donc un coût non chiffrable pour l’État sur une période limitée débutant en 2022 et
s’achevant en 2033 au plus tôt.
Néanmoins, des projections ont été effectuées sur le périmètre des seules petites entreprises au sens de
l'article L. 123-16 du code de commerce à partir des montants d’immobilisations incorporelles créées ou acquises
qu’elles ont déclarés dans leurs liasses fiscales au titre des exercices clos en 2019. Ces projections permettent
d’estimer que le coût maximum pour l’État de l'amortissement fiscal des fonds commerciaux acquis par ces seules
petites entreprises se serait élevé à 125 M€ par an et par génération en retenant une hypothèse de durée
d’amortissement de dix ans. Ce coût étant générationnel, la dépense fiscale augmenterait dans les mêmes proportions
la deuxième année d’application du dispositif. Ainsi, si cette projection chiffrée relative aux seules petites entreprises
était transposée à la présente mesure (application aux acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2022 et
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le 31 décembre 2023), le coût maximum pour l’État s’élèverait à 125 M€ en 2022, à 250 M€ de 2023 à 2032 et enfin
à 125 M€ en 2033.
Cela étant, il est souligné que cette projection constitue un fort majorant pour les petites entreprises dès lors qu’elle
porte sur l’ensemble des immobilisations incorporelles, à savoir, outre les fonds commerciaux, les brevets,
concessions, droits d’auteurs, licences et autres immobilisations incorporelles, qu’elles soient créées ou acquises (et
non uniquement sur les immobilisations incorporelles acquises). À cet égard, la probabilité que le fonds commercial
constitue l’essentiel des immobilisations incorporelles ne vaudrait que pour une partie de ces activités (tel est le cas du
commerce de détail par exemple).
Enfin, cette projection constitue également un majorant car elle retient comme hypothèse que toutes les petites
entreprises pratiqueront l’amortissement de leur fonds commercial et elle ne tient pas compte du gain pour l’État qui
résulterait de la reprise des provisions pour dépréciation pour fonds commerciaux qui auront donné lieu à la déduction
d’un amortissement comptable, mécanisme qui n’est pas chiffrable pour les motifs évoqués supra.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a eu lieu.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Ce dispositif fera l’objet de commentaires administratifs publiés au BOFiP.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun autre moyen n’est nécessaire.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Cette disposition présente un caractère temporaire. Elle s’applique aux opérations d’acquisition de fonds commerciaux
réalisées à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. Des modalités déclaratives seront prévues pour
permettre de mesurer précisément ses effets.
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Article 7 :
Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux
sociétés non résidentes

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le
bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas
imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat
duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de
l'article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal
à 10 % de ces sommes ou produits. » ;
2° A l’article 235 quater :
a) Après les mots : « non-résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu aux
articles R.* 196-1 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les impositions mises en report en application du II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce
report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ;
3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli :
« Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de
l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l'imposition ainsi versée lui soit restituée à
hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges
d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
« 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas
imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé, et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat
duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de
l'article 238-0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l'Union
européenne ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 2380 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de
participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;
« 2° Les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire
était situé en France ;
« 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la
source.
« II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans
les conditions prévues aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Elle est accompagnée de
l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. »
II. – Au D du I de l’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les mots :
« dernier alinéa », sont insérés les mots : « du 1° ».
III. – Le I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
Les revenus de source française perçus par des personnes morales ou des organismes non-résidents font l’objet d’une
retenue à la source.
1.1.1. Dispositif de retenue à la source sur les produits distribués prévu par les dispositions du 2 de l’article 119 bis du
code général des impôts (CGI)
Les sociétés françaises passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) qui perçoivent des distributions de filiales françaises
incorporent ces distributions à leurs revenus imposables, desquels elles déduisent corrélativement les charges
engagées pour l’acquisition et la conservation de ces distributions.
S’agissant des sociétés n’ayant pas leur siège en France qui perçoivent des distributions de filiales françaises, le 2 de
l’article 119 bis du CGI prévoit que les revenus distribués font l’objet d’une retenue à la source sur leur montant brut.
Cette retenue à la source est appliquée sous réserve notamment :
– des dispositions de l’article 119 ter du CGI, transposant la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011
concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mère et filiales d’États membres différents, qui prévoient
que les États membres exemptent de retenue à la source, sous certaines conditions, les bénéfices distribués par une
société filiale résidente de ces États à une société mère résidente d’un État membre ;
– des dispositions de l’article 119 quinquies du CGI, qui exonèrent de retenue à la source les distributions de source
française perçues par les sociétés non résidentes déficitaires et en liquidation judiciaire ;
– des dispositions des conventions fiscales.
1.1.2. Les mécanismes de retenues à la source prévus à l’article 182 A bis et à l’article 182 B du CGI
Les articles 182 A bis et 182 B du CGI prévoient l’application d’une retenue à la source à certaines sommes ou
produits, lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des prestataires qui n'ont pas
d'installation professionnelle permanente en France.
Si un abattement forfaitaire pour frais professionnels s’applique actuellement pour le calcul de la retenue à la source
prévue à l’article 182 A bis du CGI, celle prévue à l'article 182 B du CGI est liquidée à partir du montant brut de la
rémunération versée par le débiteur établi en France.
En outre, aucun dispositif ne permet actuellement la prise en compte des charges réellement engagées par une
personne morale ou un organisme prestataire pour l’établissement des retenues à la source prévues aux
articles 182 A bis et 182 B du CGI.
Cette situation entraîne une inégalité de traitement puisque des sociétés prestataires de services situées en France et
soumises à l’IS ont la faculté de déduire de leurs produits imposables l’ensemble des charges afférentes à ces
produits.
1.1.3. Les taux de prélèvement à la source de l’article 119 bis prévus à l’article 187 du CGI
Pour l’application du 2 de l’article 119 bis du CGI, il existe plusieurs taux de retenue à la source prévus à l’article 187
du CGI, qui varient en fonction de la nature du revenu distribué et de son bénéficiaire. Depuis le 1er janvier 2020, le
taux de la retenue à la source est, en principe, celui de droit commun de l’IS, mais il est réduit à 15 % pour les produits
prélevés sur leurs résultats exonérés et distribués à des organismes de placement collectif par les sociétés
d’investissements immobiliers cotées (SIIC), les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
variable (SPPICAV) et leurs filiales. Lorsque les revenus sont payés hors de France dans un État ou territoire non
coopératif inscrit sur la liste de l’Union européenne et ne répondant pas aux critères fixés par celle-ci en matière de
dispositifs offshore, le taux de la retenue à la source est porté à 75 %.
1.1.4. Restitution de la retenue à la source prévue par l’article 235 quater du CGI pour les entreprises étrangères
déficitaires qui perçoivent des revenus français
L'article 235 quater du CGI, rétabli par la loi de finances pour 2020, prévoit la possibilité pour les personnes morales
ou organismes non-résidents en situation déficitaire d'obtenir la restitution temporaire des sommes retenues ou
prélevées à la source en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI.
Les sommes ainsi restituées donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle imposition, concomitamment placée en
report.
Certains événements, notamment le retour à une situation bénéficiaire, mettent fin au report d'imposition et rendent
définitivement exigibles les impositions concernées.
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1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1. Article 119 bis du CGI
L’article 6 de la loi de finances n° 2012-958 du 16 août 2012 a supprimé la retenue à la source applicable aux
distributions de dividendes de source française à des organismes de placement collectif (OPC). L’article 58 de la
loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a clarifié les conditions d’application de l’exonération de retenue à la source
instituée par le 2 de l’article 119 bis du CGI au titre des dividendes de source française perçus par des organismes
non-résidents. Cette disposition a été complétée afin de préciser que l’exonération ne peut être accordée que si une
convention d’assistance administrative permet effectivement d’obtenir confirmation auprès de l’État étranger concerné
que les conditions prescrites par la réglementation française sont satisfaites par les organismes établis dans cet État
étranger.
1.2.2. Article 182 A bis du CGI
Le dispositif de retenue à la source prévu à l’article 182 A bis du CGI a été créé par l’article 25 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 afin d’instaurer une retenue à la source distincte de
celle prévue à l'article 182 B du CGI, applicable aux sommes payées en contrepartie de prestations artistiques fournies
ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France, à des personnes ou des sociétés, relevant
de l'IR ou de l'IS qui n'ont pas d'installation professionnelle permanente en France.
L’article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a porté le taux de la
retenue à la source prévue à l’article 182 A bis du CGI à 50 % au titre des sommes autres que les salaires, versées à
des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI,
sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un
objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif (ETNC). L’article 9
de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a porté le taux de retenue à la source applicable
aux sommes perçues par des bénéficiaires domiciliés ou établis dans un ETNC de 50 % à 75 %.
Enfin, l’article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a précisé que le taux
de 75 % s’applique aux rémunérations bénéficiant à des personnes domiciliées ou établies dans un ETNC inscrit sur la
liste de l’Union européenne et ne répondant pas aux critères fixés par celle-ci en matière de dispositifs offshore. Cet
article a rendu par ailleurs cette retenue libératoire de l’impôt sur le revenu et non remboursable.
1.2.3. Article 182 B du CGI
Le dispositif de retenue à la source prévu à l’article 182 B du CGI a été créé par l’article 10 de la loi n° 76-1234
du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des Français de l’étranger,
ainsi que des autres personnes non domiciliées en France. Il prévoyait l’application d’une retenue à la source
de 33,1/3 % au titre des sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice d’une
profession non commerciale, des produits résultant de l’exercice d’une profession non commerciale perçus par les
inventeurs ou au titre de droits d'auteur, les obtenteurs de nouvelles variétés végétales, des produits tirés de la
propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés et des sommes payées en rémunération des prestations de
toute nature fournies ou utilisées en France, lorsque ces produits sont payés par un débiteur établi en France à des
personnes ou des sociétés, relevant de l'IR ou de l'IS, qui n'ont pas d'installation professionnelle permanente en
France.
L’article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a porté le taux de la
retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI à 50 % au titre des sommes et produits tirés de la propriété
intellectuelle, industrielle ou commerciale lorsque le bénéficiaire est domicilié ou établi dans un État ou territoire non
coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, des sommes autres que les salaires payées en rémunération des
prestations de toute nature fournies ou utilisées en France et des sommes, à l’exception des salaires, correspondant à
des prestations sportives fournies ou utilisées en France, lorsque les bénéficiaires sont domiciliés ou établis dans
un ETNC, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont
principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un ETNC. L’article 9 de la
loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a porté le taux de retenue à la source applicable aux
sommes perçues par des bénéficiaires domiciliés ou établis dans un ETNC de 50 % à 75 %.
L’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a aligné les taux de retenue à la
source, prévus à l'article 182 B, au 1° du 1 de l'article 187 et à l'article 244 bis du CGI, sur le taux normal de l’IS, prévu
au deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI.
Enfin, l’article 31 de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a étendu le champ
d’application du taux de 75 % aux rémunérations visées à l’article 182 B du CGI bénéficiant à des personnes
domiciliées ou établies dans un ETNC inscrit sur la liste de l’Union européenne et ne répondant pas aux critères fixés
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par celle-ci en matière de dispositifs offshore. Cet article a rendu par ailleurs la retenue à la source libératoire de
l’impôt sur le revenu.
1.2.4. Article 187 du CGI
Les articles 28 et 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ont aligné le taux de retenue à la source pour les
personnes physiques sur celui du « prélèvement forfaitaire unique ».
L’article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 a modifié l’article 119 bis du CGI afin de lutter contre la fraude.
Ainsi, le taux de 75 % s’applique désormais aux dividendes payés à des personnes domiciliées ou établies dans un
État ou territoire non coopératif inscrit sur la liste de l’Union européenne et ne répondant pas aux critères fixés par
celle-ci en matière de dispositifs offshore.
L’article 39 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a aligné le taux de retenue à la source pour les personnes
morales sur le taux normal de l’IS.
1.2.5. Article 235 quater du CGI
L’article 42 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a institué un dispositif de restitution de retenue à la source en
faveur des sociétés étrangères déficitaires, afin de mettre en conformité la législation fiscale avec le droit de l’Union
européenne.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1. Le mécanisme de retenue à la source prévu à l’article 119 bis du CGI n’est pas pleinement conforme au droit
de l’Union européenne
La retenue à la source prévue à l’article 119 bis du CGI s’applique sur une base brute constituée par les revenus
distribués par des filiales françaises à des sociétés non-résidentes.
Lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, l’imposition de tels revenus est établie sur une base nette après
déduction des charges engagées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus.
Dans sa décision du 11 mai 2021 (n° 438135, UBS Asset management Life Ltd), le Conseil d’État a jugé que cette
différence de traitement dans l’imposition des dividendes constituait une restriction à la liberté de circulation des
capitaux non justifiée par une différence de situation objective.
Le dispositif actuel ne permet en effet pas aux sociétés non-résidentes bénéficiaires de revenus distribués de source
française de déduire les charges engagées pour l’acquisition de ces revenus.
1.3.2. Les mécanismes de retenues à la source prévus à l’article 182 A bis et à l’article 182 B du CGI ne sont pas
pleinement conformes au droit de l’Union européenne
La retenue à la source prévue à l’article 182 A bis du CGI s’applique sur une assiette établie par la rémunération brute
versée par un bénéficiaire situé en France à un prestataire relevant de l’impôt sur les sociétés situé à l’étranger, après
application d’un abattement forfaitaire de 10 %.
La retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI s’applique quant à elle sur une assiette brute sans application
d’un abattement représentatif des charges engagées pour la constitution ou la conservation du revenu.
Par les décisions du 22 novembre 2019 (n° 423698, SAEM de Gestion du Port Vauban) et du 9 septembre 2020
(n° 434364, Société Damolin Etrechy), le Conseil d’État a jugé que l’article 56 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE), relatif au principe de libre prestation de services, s’opposait à ce qu’une législation
nationale exclue la prise en compte des frais professionnels d’un prestataire de services non-résident pour le calcul de
la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI alors qu’un prestataire de service résident français serait soumis
à l’impôt sur les sociétés (IS) sur ses revenus nets.
S’agissant de personnes morales ou organismes prestataires de services relevant de l’IS et situés dans l’UE ou l’EEE,
les dispositifs actuels de retenues à la source prévues aux articles 182 A bis et 182 B du CGI ne permettent pas de
déduire les charges directement engagées pour effectuer une prestation réalisée en France.
À titre de comparaison, lorsqu’une telle rémunération est perçue par une société résidente soumise à l’IS, le bénéfice
imposable est déterminé après déduction des charges engagées en lien avec la réalisation de la prestation.
En cela, ces dispositions ne sont pas conformes à l’article 56 du TFUE relatif à la libre prestation de services.
1.3.3. L’instauration d’un taux unique d’IS
L’article 84 de la loi n° 2018-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 tire les conséquences de la nouvelle
trajectoire de baisse du taux de l’IS, qui atteint pour l’ensemble des sociétés 25 % à compter du 1er janvier 2022.
L’article 187 du CGI doit donc être mis à jour afin de prendre en compte ce changement du taux normal de l’IS.
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1.3.4. Précisions sur le dispositif de restitution de retenue à la source prévu par l’article 235 quater du CGI
La mise en œuvre récente du dispositif de restitution de retenue à la source prévu par l’article 235 quater du CGI a mis
en évidence deux difficultés.
D’une part, lorsque la société non-résidente devient ultérieurement bénéficiaire et que les impositions en report
deviennent exigibles, les dispositions de l’article 235 quater du CGI ne précisent pas explicitement, dans l’hypothèse
où les impositions en report portent sur plusieurs exercices, l’ordre dans lequel ces impositions deviennent exigibles.
D’autre part, il est apparu, lors du dépôt des premières déclarations de restitution par des contribuables non-résidents,
que l’actuel délai de trois mois qui leur est accordé s’avère en pratique trop bref et ne permet pas de tenir compte des
dates de dépôt des déclarations fiscales en vigueur propres à leur État de résidence.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
1.4.1. Possibilité pour les personnes morales ou organismes non-résidents de déduire les charges directement
rattachées aux revenus soumis à une retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis
et 182 B du CGI
L’objectif de la réforme est la mise en conformité des mécanismes de retenue à la source avec les principes de libre
prestation de services et de liberté de circulation des capitaux garantis par le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne.
Afin de placer les sociétés non-résidentes dans une situation comparable à celle des sociétés résidentes, il est
proposé d’appliquer la retenue à la source sur une base nette, c’est-à-dire diminuée des charges engagées pour
l’acquisition et la conservation des revenus auxquels elles sont directement rattachées.
Ces nouvelles modalités de calcul s’appliqueraient aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter
du 1er janvier 2022.
1.4.2. Clarification et ajustement des modalités d’application du dispositif de restitution de retenue à la source pour les
sociétés étrangères déficitaires prévu à l’article 235 quater du CGI
Le dispositif est clarifié en prévoyant explicitement qu’en cas de déchéance du report, celle-ci porte en priorité sur les
impositions les plus anciennes. Cette précision permettra en outre de sécuriser le suivi et le contrôle de ces
impositions en report dans le temps.
Afin de permettre aux sociétés non-résidentes de bénéficier effectivement de la procédure de restitution temporaire de
retenue à la source, le présent projet d’article prévoit que la demande de restitution doit être formulée dans le délai de
réclamation prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, le délai dans lequel
doit être déposé l’état annuel de suivi est porté de trois à six mois à compter de la clôture de l’exercice des sociétés
éligibles pour tenir compte des difficultés liées aux délais spécifiques de déclaration de ce résultat dans leur État de
résidence.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
2.1.1. Options relatives au mécanisme de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis - 2 du CGI
Option n°1 : Conserver le mode actuel de liquidation de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI
Option n°2 : Mettre en conformité le dispositif de retenue à la source prévu au 2 de l’article 119 bis du CGI au regard
de la liberté de circulation des capitaux en permettant à l’ensemble des sociétés étrangères de calculer cette retenue à
la source sur une base nette de charges. La prise en compte de ces charges est effectuée a posteriori dans le cadre
d’une réclamation formulée dans les conditions prévues aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures
fiscales. Lorsque le bénéficiaire n’est pas situé dans un État de l’UE ni de l’EEE, il doit démontrer que la liberté de
circulation des capitaux lui est applicable. Contrairement au dispositif mis en œuvre pour l’application des RAS
prévues aux articles 182 A bis et 182 B du CGI, la retenue prévue par l’article 119 bis du même code ne fera pas
l’objet d’un abattement forfaitaire représentatif de charges. Dès lors que l’entité résidente d’un pays tiers devrait,
préalablement à l’application de l’abattement, démontrer que sa participation dans la société distributrice relève de la
liberté de circulation des capitaux, l’instauration d’un tel abattement conduirait à retarder le versement des distributions
en cause pour permettre à l’établissement versant de s’assurer que l’entité en cause est bien éligible à l’abattement.
2.1.2. Option relatives aux mécanismes de retenues à la source prévus aux articles 182 A bis et 182 B du CGI
Option n°1 : Conserver le mode actuel de liquidation des retenues à la source prévu aux articles 182 A bis et 182 B
du CGI.
Option n° 2 : Mettre en conformité les dispositifs de retenue à la source prévus aux articles 182 A bis et 182 B du CGI
au regard de la libre prestation de services en permettant aux entités établies dans l’UE et l’EEE de calculer cette
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retenue à la source sur une base nette de charges. La prise en compte des charges directement supportées pour la
perception des revenus soumis à cette RAS s’opérerait sur une base forfaitaire (10 %). Si l’entité justifie d’un montant
de charges supérieur à celui résultant de l’abattement forfaitaire, elle peut alors formuler une réclamation a posteriori,
dans les conditions prévues aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales, pour obtenir une
restitution de la RAS à raison des charges qu’elle peut justifier.
2.1.3. Options relatives aux modifications de l’article 235 quater du CGI
Option n°1 : Conserver les modalités d’application actuelles du dispositif de restitution des RAS prévu par
l’article 235 quater du CGI.
Option n°2 : Clarifier et simplifier ce dispositif en précisant l’ordre d’imputation des impositions en cas de déchéance
des reports et en étendant les délais de dépôt de la demande de restitution et de l’état de suivi des impositions en
report.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1. Options relatives au mécanisme de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis 2 du CGI
L’option n°1 est contraire au droit de l’Union européenne en ce qu’elle peut conduire à une restriction aux libertés
d’établissement et de circulation des capitaux garantie par le TFUE.
L’option n°2 permet de mettre pleinement en conformité l’ensemble du dispositif de l’article 119 bis du CGI avec le
droit du l’Union européenne.
2.2.2. Options relatives aux mécanismes de retenues à la source prévues aux articles 182 A bis et 182 B du CGI
L’option n° 1 est contraire au droit de l’Union européenne en ce qu’elle constitue une entrave aux libertés
d’établissement et de prestation de service garanties par le TFUE.
L’option n° 2 permet de mettre pleinement en conformité les dispositifs des articles 182 A bis et 182 B du CGI avec le
droit du l’Union européenne.
2.2.3. Options relatives aux modifications de l’article 235 quater du CGI
L’option n°1 conduit à maintenir des ambiguïtés dans les modalités d’application du dispositif.
L’option n°2 facilite le suivi des reports d’imposition par les services de l’administration fiscale et permet aux entités
non-résidentes de faire plus facilement valoir leur droit à restitution ou au maintien des reports d’imposition en leur
offrant un délai raisonnable pour souscrire à leurs obligations déclaratives.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
2.3.1. Options relatives au mécanisme de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis 2 du CGI
Afin de mettre ce dispositif de retenue à la source en pleine conformité avec le droit de l’UE, l’ option n°2 est retenue.
2.3.2. Options relatives aux mécanismes de retenues à la source prévus aux articles 182 A bis et 182 B du CGI
Afin de mettre ces dispositifs de retenue à la source en pleine conformité avec le droit de l’UE, l’ option n°2 est
retenue.
2.3.3. Options relatives à la modification du mécanisme de restitution des retenues à la source prévue à
l’article 235 quater du CGI
Afin de clarifier et de simplifier les modalités d’application de ce dispositif, l’ option n°2 est retenue.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État à compter de 2022, a sa place en première partie du
projet de loi de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification des articles 182 B, 187, 235 quater et 235 quinquies du CGI.
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3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Comme exposé ci-dessus, les dispositions du présent projet d’article permettent de s’assurer de la conformité des
dispositifs ainsi modifiés avec le droit de l’Union européenne.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La prise en compte des charges réellement supportées par les entreprises étrangères pour l’application des retenues à
la source permet d’assurer l’égalité de traitement entre les entreprises résidentes et non-résidentes, conformément aux
engagements européens de la France.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes concernées ne sont pas quantifiables.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a pas d’incidence sociale.
4.1.6. Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’incidence environnementale.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’incidence sur la jeunesse.
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4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d'euros

État

2022

2023

2024

2025

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le coût de la mesure n’est pas chiffrable en raison de l’impossibilité de connaître le montant des charges réellement
supportées par les sociétés non-résidentes, ces charges n’étant pas, à ce jour, déclarées en France.
De plus, le système d’information de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ne permet pas de restituer
informatiquement les données relatives à l’identification des bénéficiaires des revenus soumis aux retenues à la source
prévues au 2 de l’article 119 bis, à l’article 182 A bis et à l’article 182 B du CGI. Il n’est donc pas possible d’identifier
les entités non-résidentes potentiellement concernées.
Une estimation peut toutefois être effectuée, à titre indicatif, sur la base des paramètres retenus et à partir des derniers
rendements connus de ces retenues à la source.
Le rendement de la retenue à la source prévue aux articles 182 A et 182 B du CGI s’élève à 0,4 Md€ pour 2020 (seul
le rendement agrégé pour ces deux RAS est disponible) et le rendement de la retenue à la source prévue au 2 de
l’article 119 bis du CGI, pour les personnes morales non-résidentes bénéficiaires des revenus, est estimé à 2,4 Md€
pour 2020 (contre 4 Md€ en moyenne sur 2018-2019).
Ainsi, pour la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI, dans l’hypothèse d’un taux de déduction forfaitaire
de 10 % le coût annuel pour l’État s’élèverait à environ 40 M€. Ce chiffre est toutefois un fort majorant fondé sur des
hypothèses fortes.
Pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, un chiffrage n’est pas possible.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a eu lieu.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Ce dispositif fera l’objet de commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun autre moyen n’est nécessaire.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Cette disposition présente un caractère définitif. Elle s’applique à compter des retenues à la source dont le fait
générateur intervient à partir du 1er janvier 2022.
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Article 8 :
Aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements
permettant aux navires et bateaux de transport de passagers ou de marchandises
d'utiliser des énergies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou la
pollution atmosphérique

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant
l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du
diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion
principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité,
lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter
du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 ; »
2° Au 3° :
a) Au deuxième alinéa, la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles
marins est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil
du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont
remplacés par les mots : « si ces biens permettent d’améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard des
niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil
du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules
polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers,
modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/65/CE » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la
période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone
économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence à la
directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 est remplacée par la référence à la
directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
b) Les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises et de passagers, au règlement (UE) 2016/1628 du
Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 » sont ajoutés.
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés
au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés
mentionnés au 3° dans la limite de 10 000 000 € par navire. » ;
B. – Au III :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « mentionnés au 2° du même I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au
premier alinéa du 2° du même I » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit
d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au
même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat
de
crédit-bail
ou
de
location
avec
option
d'achat,
conclu
à
compter
du 1er janvier 2022
et
jusqu'au 31 décembre 2024. » ;
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2° Au deuxième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième » ;
3° Après les mots : « le crédit-preneur », la fin du 1° est ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l’article 2090B»;
C. – Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
II. – Le I, à l’exception du 1° du A et du 1° du B, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
Créé par l’article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et modifié par l’article 48 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de garantir sa conformité avec la réglementation
européenne en matière d'aides d’État, l’article 39 decies C du CGI a introduit un mécanisme de déduction
exceptionnelle en vue d’inciter les compagnies maritimes et fluviales à acquérir des navires et bateaux utilisant des
modes de propulsion plus respectueux de l’environnement.
Ainsi, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition
peuvent pratiquer une déduction exceptionnelle égale à :
– 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements,
acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation d'hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie
propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et
bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité ;
– 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements,
acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la
production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de
marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité.
Ces dispositions s'appliquent aux équipements neufs dont le contrat d'acquisition ou le contrat de construction des
navires ou bateaux dans lequel ils sont installés dès l'origine est conclu à compter du 1er janvier 2020 et
jusqu'au 31 décembre 2024. Elles s'appliquent également aux biens pris en crédit -bail ou en location avec option
d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
– 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation des biens destinés
au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement, en vue
de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard soit du niveau
d'émission d'oxydes de soufre, soit du niveau d'émission d'oxydes d'azote ;
– 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le
réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée ainsi
que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée.
Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis à l'état neuf ou pris en crédit -bail ou en location avec option d'achat à
compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou un bateau en
service.
Ces déductions exceptionnelles s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d'un des États membres
de l'Union européenne (UE) ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) dont les
escales dans les ports français représentent plus de 30 % du nombre des escales pour chaque année de la durée
normale d'amortissement des navires ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française
représente plus de 30 % du temps de navigation. Elles s'appliquent également aux investissements réalisés dans des
bateaux de transport de marchandises ou de passagers destinés à la navigation sur les eaux intérieures au sens de
l'article L. 4000-1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à
l'article L. 4251-1 du code des transports.
L’assiette de la déduction est limitée aux coûts des investissements supplémentaires engagés par les entreprises et
nécessaires pour aller au-delà des normes applicables dans l’Union ou pour augmenter le niveau de protection de
l’environnement en l’absence de normes de l’Union.
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La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation.
En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à
hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés
prorata temporis.
Ces mécanismes sont applicables dans les mêmes conditions par les entreprises qui prennent les différents biens en
location en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat.
Toutefois, l'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut bénéficier de la
déduction exceptionnelle, sous réserve, d’une part, que le crédit -preneur ou le locataire ne pratique pas lui-même cette
déduction et, d’autre part, qu’elle rétrocède au crédit-preneur ou au locataire l'avantage en impôt qu'elle lui procure.
Si l’une des conditions d’application du régime cesse d’être respectée pendant la durée normale d'utilisation du navire,
le contribuable perd le droit de pratiquer la déduction et les sommes déduites au cours de l'exercice en cours et des
exercices précédents sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au
cours duquel cet événement se réalise.
Le bénéfice de ce dispositif est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Article 39 decies C du CGI, modifié en dernier lieu par l’article 143 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le dispositif prévu à l’article 39 decies C du CGI vise à inciter les propriétaires de navires et de bateaux à investir dans
des énergies plus respectueuses de l’environnement. Néanmoins, le critère de rattachement géographique, prévu
initialement, s’est avéré inadapté à la réalité du secteur et de l’activité maritime, limitant en pratique l’impact
environnemental de cette mesure.
Par ailleurs, du fait de l’évolution récente des technologies, le dispositif ne prend pas en compte l’ensemble des
sources d’énergie plus respectueuses de l’environnement.
Ainsi, le dispositif actuellement porté par l'article 39 decies C du CGI présente un coût nul en 2020 et des coûts
estimés négligeables en 2021 et 2022.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La présente mesure fait suite aux travaux conduits par le Gouvernement dans le cadre du Fontenoy du maritime.
Elle vise à renforcer les incitations au verdissement de la flotte de transport maritime et fluvial. Ainsi, la présente
mesure doit permettre de faciliter le recours à ce dispositif de déduction exceptionnelle et de l’étendre à des
équipements utilisant d’autres sources d’énergie plus respectueuses de l’environnement, tout en s’attachant à limiter,
d’une part, les conséquences de tels aménagements pour le budget de l’État, dans un souci de maîtrise de la dépense
publique, ainsi que, d’autre part, les éventuels effets d’aubaine qui pourraient résulter de la mise en œuvre de ces
propositions.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
2.1.1. Sur la condition de rattachement géographique des navires
Option n° 1 : Ne pas aménager la condition de rattachement géographique (pourcentage minimum d’escales dans les
ports français ou durée minimum de navigation dans la zone économique exclusive française).
Option n° 2 : Supprimer la condition de rattachement géographique et introduire un plafonnement du montant de
certaines dépenses, moins vertueuses écologiquement que celles permettant l’utilisation de sources d’énergie
totalement décarbonées, éligibles à la déduction.
2.1.2. Sur le champ des investissements éligibles à la déduction exceptionnelle
Option n° 1 : Ne pas modifier le champ des investissements éligibles.
Option n° 2 : Étendre la liste des sources d’énergie susceptibles de donner droit au bénéfice de la déduction
exceptionnelle.
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2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1. Sur la condition de rattachement géographique des navires
Option n° 1 : Cette option conduirait à maintenir une condition qui, compte tenu de la nature des activités réalisées par
les armateurs établis en France, limite l’effectivité du soutien apporté au verdissement de la flotte.
Option n° 2 : Cette option permettrait d’accroître le nombre des navires susceptibles de bénéficier du dispositif, tout en
contenant le coût de cet aménagement pour les finances publiques.
2.2.2. Sur le champ des investissements éligibles à la déduction exceptionnelle
Option n° 1 : Si elle permettrait de ne pas augmenter le coût du dispositif pour les finances publiques, cette option
présenterait toutefois l’inconvénient de ne pas tenir compte de l’évolution des technologies et des sources d’énergie
disponibles, plus respectueuses de l’environnement.
Option n° 2 : Cette option permettrait de renforcer l’efficacité du dispositif, tout en conservant son ciblage sur les
énergies vertueuses.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
2.3.1. Sur la condition de rattachement géographique des navires
L’option n° 2 permettra de généraliser le recours au dispositif de déduction exceptionnelle et de renforcer son
attractivité, tout en limitant les éventuels effets d’aubaine pouvant résulter d’une telle suppression, ainsi que les
conséquences de cet aménagement pour le budget de l’État.
En effet, le renouvellement de la flotte par l’acquisition de navires plus performants sur le plan environnemental induit
des surcoûts qui, s’ils sont variables selon le type de navires concernés, sont évalués autour de 20 M€ en moyenne
même s’ils peuvent atteindre des montants supérieurs pour les navires les plus importants.
S’agissant des équipements mentionnés au 3° du I de l’article 39 decies C du CGI, qui sont destinés au traitement des
oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement (parmi lesquels figurent
notamment les scrubbers), si leur coût peut s’élever à plus de 15 M€, ce plafond se justifie dès lors qu’il est pertinent
de concentrer le soutien public sur les équipements qui aboutissent à un changement de mode de propulsion des
navires.
Dans ces conditions, le plafonnement de ces dépenses éligibles à la déduction exceptionnelle permet de contenir la
participation financière de l’État dans le cadre de ces investissements de grande ampleur, tout en accompagnant de
manière significative les entreprises concernées dans le renouvellement de leur flotte et l’acquisition d’équipements
plus respectueux de l’environnement.
2.3.2. Sur le champ des investissements éligibles à la déduction exceptionnelle
L’option n° 2 est privilégiée car elle conduit à mettre en adéquation la liste des équipements éligibles avec les
technologies disponibles.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2022, a sa place en première partie du projet de loi
de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification des dispositions de l’article 39 decies C du CGI.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence,
aides d’État)
Ce dispositif est conforme au droit de l’Union européenne. Le bénéfice de la déduction prévue à l’article 39 decies C
du CGI est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité.
Elle devra faire l’objet d’une information à la Commission européenne.
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3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure aura pour effet de faciliter l’acquisition et le financement de navires et bateaux neufs par les entreprises qui
deviendront éligibles au dispositif du fait notamment de la suppression du critère géographique (durée de navigation
dans la zone économique exclusive ou nombre d’escales dans les ports français).
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure permettra aux entreprises nouvellement éligibles, qui investissent en faveur d’équipements permettant aux
navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres, de bénéficier
d’une économie d’impôt résultant directement de la possibilité de minorer le résultat imposable du montant de la
déduction exceptionnelle, calculé en application des dispositions de l’article 39 decies C du CGI.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a pas d’incidences sociales.
4.1.6. Incidences environnementales
La mesure, qui vise notamment à assouplir les conditions d’éligibilité au dispositif de déduction exceptionnelle et à
faciliter le recours à ce dernier, aura pour effet d’accélérer le renouvellement de la flotte et la transition énergétique
des entreprises de transport maritime et fluvial concernées. Elle doit permettre d’atténuer l’impact sur l’environnement
du transport maritime et fluvial, en limitant les réductions d’émissions de gaz à effet de serre et la pollution
atmosphérique.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’incidence sur la jeunesse.
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4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2022
État

2023

2024

2025

20262037

2038

2039

2040

-ε

-2

-7

- 12

- 15

- 12

-7

-2

-ε

-2

-7

- 12

- 15

- 12

-7

-2

Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le chiffrage de la mesure a été réalisé à partir de projections du nombre d’investissements qui pourraient être réalisés
de 2022 à 2024 par les principaux armateurs.
Il repose par ailleurs sur les hypothèses suivantes :
– prise en compte des plafonds de 15 M€ ou 10 M€ par navire pour les dépenses éligibles au titre des 2° et 3° du I ;
– taux d'impôt sur
du 1er janvier 2022).

les

sociétés

de 25 % (taux

maximum

applicable

aux

exercices

ouverts

à

compter

Le tableau suivant présente la chronique de coûts annuels que générerait le présent article sur la base des
investissements prévus par les armateurs :
Année

2022

2023

2024

2025

2026 -2037

2038

2039

2040

Coût (en M€)

ε

2

7

12

15

12

7

2

Un coût potentiellement très faible pourrait être constaté en 2022 dans le cas théorique où une entreprise clôturerait
son exercice avant le 30 septembre 2022 et aurait réalisé des investissements éligibles aux nouvelles conditions sur le
début d'année 2022.
En conclusion, la mesure présenterait un coût global majorant d'environ 220 M€, répartis entre 2022 et 2040, avec un
coût maximal d'environ 15 M€ par an de 2026 à 2037.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Cette disposition fera l’objet de commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun autre moyen n’est nécessaire.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Cette disposition présente un caractère temporaire.
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Article 9 :
Simplification et mise en conformité avec le droit de l'Union européenne des règles de la
TVA

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV de l’article 244 bis A, les mots : « désigné comme en matière de taxes sur le chiffre
d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité par l’administration dans les conditions prévues au IV de
l’article 289 A. » ;
2° Au a du 1° du II bis de l’article 256, les mots : « du 2° du I » sont remplacés par les mots : « des 1° bis et 2° du I » ;
3° A l’article 256 bis :
a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou
une personne morale non assujettie dont la livraison serait exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou
de l’article 262-00 bis. » ;
b) Au II :
i) Le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ;
ii) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de
l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un autre État membre
de l’Union européenne en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une
activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l'effort commun
de défense prévu par le traité de l'Atlantique Nord ;
« b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l'effort commun de
défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’ État membre de l’Union européenne
dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense » ;
4° A l’article 260 B, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ;
5° Après l’article 262, il est inséré un article 262-00 bis ainsi rédigé :
« Art. 262- 00 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et
consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ;
« 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes suivantes :
« a) L’Union européenne ;
« b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ;
« c) La Banque centrale européenne ;
« d) La Banque européenne d’investissement ;
« e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et
conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et dans la
mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence ;
« 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux
mentionnés au 2° du I du présent article, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou de l’ État
d’accueil, membre de l’Union européenne, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions
fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;
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« 4° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées pour leur usage,
pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les
conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Ces forces ont l’une des affectations suivantes :
« - l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la
politique de sécurité et de défense commune ;
« - l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ;
« b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles
relèvent ;
« 5° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées du Royaume-Uni
de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité établissant la
République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne
ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;
« 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou
à un organisme créé en vertu du droit de l'Union, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l'exécution des missions qui sont confiées par le droit de
l'Union à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de COVID-19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la
personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration dans des conditions déterminées par
arrêté du ministre chargé du budget ;
« b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de
biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur.
« II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un
usage officiel.
« Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €.
« III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France,
l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;
6° Au a bis du 1 de l’article 266 du CGI, après les mots : « payée en échange du bon », sont insérés les mots : « ou,
en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans
la documentation correspondante » ;
7° Au 2 de l’article 269 :
a) Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de
versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement à concurrence du
montant encaissé ; »
b) Le b est ainsi rétabli :
« b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »
8° Au c du 2° du V de l’article 271, après les mots : « des articles 262 », est insérée la référence : « , 262-00 bis » ;
9° Au A de l’article 278-0 bis :
a) Au 1° :
i) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine,
les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement
utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées à l’exception des… » (le reste sans changement) » ;
ii) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les boissons alcooliques ; »
b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à
l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou de la prise en charge transitoire prévue
par l'article L. 165-1-5 du même code ; »
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10° A l’article 278 bis :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 278-0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation
animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement
utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune
transformation ;
« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées
alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »
b) Le 4° est abrogé ;
c) Au 5° :
i) Au premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont d’un type
normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » ;
ii) Le a est ainsi rétabli :
« a) Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y
compris les poulains vivants ; »
11° Après la référence : « L. 5123-3 du code de la santé publique », la fin du premier alinéa de l’article 281 octies est
remplacée par les dispositions suivantes : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants,
les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro. » ;
12° A l’article 287 :
a) L’avant-dernier alinéa du 2 est supprimé ;
b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations
par trimestre civil. » ;
13° A l’article 289 A :
a) Au II, après les mots : « assujetti établi en France », sont insérés les mots : « , accrédité auprès du service des
impôts » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les
conditions suivantes :
« 1° Elle n’a pas commis, ainsi que son ou ses dirigeants lorsqu’il s’agit d’une personne morale, d’infractions graves ou
répétées aux dispositions fiscales, n’a pas fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651-2, L. 653-2
et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précédent et ne fait pas l’objet d’une mesure
d’interdiction en cours d’exécution prévue par l’article L. 653-8 du même code ;
« 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa
mission de représentation ;
« 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie
financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d'un engagement de caution pris par
une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un
établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour
une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière
égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
« B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées
au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent
pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre.
« C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’ État. » ;
14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.
« Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B peuvent souscrire l'état récapitulatif
mentionné au II au moyen d'un formulaire papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes.
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« B. – Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au II doivent être conservés par
les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cet état. » ;
15° L’article 289 C est abrogé ;
16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison serait
exonérée en application des I et II de l’article 262-00 bis. » ;
17° Au 1° du 3 de l’article 293 A, les mots : « sa dénomination sociale et » sont supprimés ;
18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;
19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont
supprimés ;
20° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet intermédiaire est accrédité par l’administration dans les conditions mentionnées au IV de l’article 289 A lorsqu’il
est désigné par un assujetti qui n’est pas établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne
remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article ou si cet assujetti est une personne établie dans un
État avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la
directive 2010/24/UE susmentionnée et au règlement (UE) n° 904/2010 susmentionné ; »
21° Le 1° du I de l’article 1695 est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions
combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;
22° Au a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont
remplacés par les mots : « états prévus à l’article 289 B ».
II. – Sont abrogés :
1° Le chapitre Ier du titre XVII du code des douanes ;
2° L’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive
du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la
valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et
de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits
soumis à accise.
III. – A. – Les 3°, 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Toutefois, le 6° du I de l’article 262-00 bis et le IV de l’article 291, en tant qu’il renvoie à ce 6°, s’appliquent aux
opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même
date.
C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des
impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.
D. – Les 14°, 15° et 22° du I et le II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est
exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
1.1.1. Exonérations au bénéfice des organisations internationales, des forces de l’Organisation du traité de l’Atlantique
nord (OTAN) ainsi que des forces armées européennes affectées à l’effort commun de défense
Bénéficient d’exonérations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dans certaines conditions :
- les représentations diplomatiques ;
- les organismes de l’Union européenne (UE) ;
- les organismes internationaux ;
- les forces armées des États membres faisant partie du traité de l’Atlantique Nord, lorsque celles -ci sont affectées à
l’effort commun de défense.
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1.1.2. TVA sur les achats réalisés par des organismes européens chargés de la lutte contre la pandémie de COVID- 19
Divers organismes européens, dont la Commission, ont acquis en Union européenne des biens et services afin de les
fournir gratuitement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.
Ces acquisitions sont soumises à la TVA selon les règles de droit commun. Notamment, elles n’ont pas bénéficié de
l’exonération temporaire de TVA résultant de la décision de la Commission européenne UE/2020/491 du 3 avril 2020,
qui ne visait que les importations.
1.1.3. Accréditation des représentants fiscaux en matière de TVA
Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations
déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France
qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe
à sa place.
La loi ne prévoit aucune condition particulière tenant aux personnes pouvant être désignées comme représentants
fiscaux.
1.1.4. Recouvrement de la TVA à l’importation
L’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a transféré le recouvrement de la TVA
à l’importation, à l’exception de celle due par les personnes non assujetties à la TVA, de la DGDDI à la DGFiP. Les
dispositions de cet article entrent en vigueur le 1er janvier 2022. À compter de cette date, chaque entreprise devra
déclarer la TVA sur les biens importés au moyen de sa déclaration de TVA, déposée auprès du service des impôts de
la DGFiP dont elle dépend, et acquitter concomitamment la TVA due. Pour faciliter cette transition, un délai
supplémentaire de deux mois pour la déclaration de la TVA sur les importations et les sorties de régimes suspensifs, a
été prévu pour les opérateurs qui en feraient la demande.
1.1.5. Régime de TVA des bons à usages multiples
Le recours à des bons à usages multiples (cartes cadeaux, etc.) obéit à des règles de TVA particulières qui sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
1.1.6. Exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens en cas d’acomptes
Sauf exception, l’exigibilité de la TVA sur les acomptes afférents à des livraisons de biens intervient au moment du fait
générateur, à savoir la livraison des biens, indépendamment des conditions de paiement de la livraison.
Ce régime se distingue de celui applicable aux prestations de services, pour lesquelles l’exigibilité intervient à
l’encaissement du prix, notamment à chaque acompte à hauteur du montant de l’acompte.
1.1.7. Taux de la TVA
1.1.7.1. Alimentation
Les produits destinés à être consommés en l’état par l’homme, transformés ou non, sont soumis au taux réduit
de 5,5 % de la TVA.
Lorsqu’ils ne sont pas destinés à être consommés en l’état par l’homme, les produits d'origine agricole, de la pêche, de
la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et destinés à être utilisés dans la préparation des
denrées alimentaires sont soumis au taux réduit de 10 % de la TVA.
1.1.7.2. Appareillages pour handicapés et dispositifs médicaux innovants
Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s’applique à certains appareillages pour handicapés et dispositifs médicaux présents
sur la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale (LPP).
1.1.7.3. Produits sanguins
Le taux particulier de 2,10 % de la TVA s’applique aux livraisons portant sur les médicaments ainsi que sur certains
produits préparés à partir du sang ou de ses composants, sous réserve de l’exonération portant sur le sang humain.
Ces produits préparés à partir du sang ou de ses composants relèvent de dispositions du code de la santé publique.
1.1.8. Option à la TVA pour les opérations bancaires et financières bénéficiant de l’exonération
Par principe, sont exonérées de TVA les opérations bancaires et financières. Toutefois, les personnes qui fournissent
ces opérations disposent d’un droit d’option qui s’applique à l’ensemble des opérations qu’ils réalisent, sous réserve de
certaines exceptions. L’option présente un caractère global, l’assujetti ne disposant pas de la faculté de l’appliquer
opération par opération.
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1.1.9. Réglementation statistique européenne des modalités de déclaration des échanges intracommunautaires de
biens et services
Les informations nécessaires à la production des statistiques sur les échanges de biens intracommunautaires sont
collectées en France à l’aide de la déclaration d’échanges de biens (ci -après DEB), déclaration unique rapprochant
l’état récapitulatif mensuel TVA, prévu par la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA, et la
déclaration statistique définie par le règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges
de biens entre États membres (dit règlement Intrastat).
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1. Exonérations de la TVA au bénéfice des organisations internationales, des forces de l’OTAN ainsi que des
forces armées européennes affectées à l’effort commun de défense
L’article 143 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA exonère les importations réalisées par
les représentations diplomatiques, organismes de l’UE, organismes internationaux et forces armées des États
membres faisant partie du traité de l’Atlantique Nord, ainsi que les forces armées des États membres de l’UE lorsque
celles-ci sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre
de la politique de sécurité et de défense commune.
L’article 151 de la même directive exonère les livraisons au profit de ces mêmes organismes sur le territoire de l’UE,
qu’elles soient effectuées à l’intérieur d’un État membre ou entre États membres.
En complément, dans le cas particulier des forces armées pour lesquelles les exonérations sont limitées aux situations
où elles séjournent ou stationnent dans un État membre autre que celui dont elles relèvent, l’article 22 de la même
directive prévoit, lors du retour dans l’État membre d’appartenance, la taxation des biens acquis en exonération.
Par ailleurs, le a du 1 de l’article 3 de la même directive prévoit que les acquisitions intracommunautaires de biens
bénéficiant de ces exonérations ne sont pas taxables. Il s’applique également aux acquisitions intracommunautaires de
biens dans les secteurs maritimes et aériens.
Ces dispositions n’ont pas été transposées dans la législation française. Elles sont appliquées sur une base doctrinale.
1.2.2. Achats réalisés par des organismes européens chargés de la lutte contre la pandémie de COVID- 19
Ces acquisitions sont soumises à la TVA selon les règles de droit commun. Notamment, elles n’ont pas bénéficié de
l’exonération temporaire de TVA résultant de la décision de la Commission européenne UE/2020/491 du 3 avril 2020.
1.2.3. Accréditation des représentants fiscaux
L’article 289 A du CGI prévoit l’obligation de désigner un représentant fiscal lorsqu'une personne non établie dans la
Communauté européenne est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives en France. Ce
représentant, qui doit être un assujetti établi en France, s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne
et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.
Cette obligation ne s’applique pas aux personnes établies dans un État non membre de l'Union européenne avec
lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle
prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010
du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de
la TVA.
La loi ne prévoit aucune condition à l’accréditation d’un représentant fiscal, autre que sa qualité d’assujetti. La doctrine
fiscale prévoit la condition de moralité du représentant (ponctualité dont celui-ci fait preuve dans le respect de ses
obligations déclaratives et pour le paiement de l'impôt), qui n’est toutefois pas inscrite dans la loi.
1.2.4. Recouvrement de la TVA à l’importation
L’article 1695 du CGI, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, prévoit que la TVA sur les
importations pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie est recouvrée par les services de la DGDDI.
A contrario, les assujettis à la TVA devront déclarer cette TVA auprès des services de la DGFiP. Il ne traite pas le cas
des personnes non assujetties qui, toutefois, disposent d’un numéro d’identification à la TVA.
Le délai supplémentaire de deux mois pour la déclaration de la TVA sur les importations et les sorties de régimes
suspensifs est prévu à l’avant-dernier alinéa du 2 de l’article 287 du CGI, dans sa version résultant de l’article 181 de
la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.
1.2.5. Régime de TVA des bons à usages multiples
Le a bis du paragraphe 1 de l’article 266 du CGI a été modifié lors de la transposition dans le droit national de
l’article 73 bis de la directive TVA, par l’article 73 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
afin de préciser la base d’imposition du fournisseur ou du prestataire en cas d’utilisation de bons à usages multiples.
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1.2.6. Exigibilité de la TVA sur les livraisons de bien en cas d’acomptes
Les règles d’exigibilité de la TVA sont prévues par l’article 269 du CGI.
Le a du paragraphe 2 de l’article 269 du CGI a été modifié par l’article 147 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 dans le cadre de la transposition du paquet « TVA e-commerce » afin de faire référence aux
opérations dans lesquelles des plateformes facilitant certaines livraisons de biens effectuées par des assujettis non
établis dans l’UE sont réputées acquérir et revendre les biens concernés.
1.2.7. Taux de la TVA
Articles modifiés (CGI)

Objet

Dernière modification

278-0 bis

Biens et prestations de services relevant
du taux réduit de 5,5 % de la TVA,
Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
notamment les denrées alimentaires (1°
finances pour 2020 (article 38-1°)
du A) et les produits et appareillage pour
handicapés (2° du A)

278 bis

Biens et prestations de services relevant
du taux réduit de 10 % de la TVA
notamment les intrants agricoles (3°
Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
et 5°) et la nourriture pour les animaux
finances pour 2021 (article 45)
producteurs de denrées alimentaires
destinées à la consommation humaine
(3° et 4°)

281 octies

Produits de santé relevant du taux Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
particulier de 2,10 %, notamment les relative à la partie législative du code de la
produits sanguins
santé publique (article 1)

1.2.8. Option à la TVA pour les opérations bancaires et financières bénéficiant de l’exonération
Article modifié (CGI)
260 B

Objet

Dernière modification

Exonération de la TVA des opérations
Loi n° 2020-1721
se rattachant aux activités bancaires et
(article 162-V)
financières

du 29 décembre 2020

1.2.9. Réglementation statistique européenne des modalités de déclaration des échanges intracommunautaires de
biens et services
La directive TVA prévoit, dans ses articles 262 à 271, l’obligation de déclaration des échanges intracommunautaires de
biens et services (DEB). Le règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de
biens entre États membres (dit règlement Intrastat), établit un cadre commun pour la production de statistiques
relatives aux échanges de biens entre États membres.
La DEB est définie par l’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République
française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système
commun de la TVA et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388
et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des
produits soumis à accise.
L’article 289 du CGI et l’article 467 du code des douanes précisent les dispositions relatives à la DEB (principe, mode
de transmission, droit de communication opposable, sanctions applicables par la DGDDI). Ils ont été dernièrement
modifiés par l’article 26 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, afin de rendre
la transmission de la DEB par voie électronique obligatoire pour les plus grandes entreprises dont les introductions ou
expéditions sont supérieures à 2 300 000 € hors taxes.
L’article 1788 A du CGI précise les sanctions applicables en matière d’infraction à la réglementation encadrant
les DEB.
Le règlement (UE) n° 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques
européennes d’entreprises (dit règlement European Business Statistics – EBS) a abrogé plusieurs actes juridiques
dans le domaine des statistiques d’entreprises, dont le règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques
communautaires des échanges de biens entre États membres (dit règlement Intrastat). Le règlement EBS vise à
intégrer la statistique sur les échanges intracommunautaires de marchandises au sein de l’ensemble des statistiques
d’entreprises, à compter du 1 er janvier 2022 (avec une base juridique analogue à celle des autres statistiques
d’entreprise).
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Par ailleurs, la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée constitue la base juridique de la statistique publique française. Elle
permet de s’appuyer sur une structure commune de consultation des répondants aux enquêtes et des utilisateurs, le
Conseil national de l’information statistique. Ces dispositions sont connues et intégrées par les entreprises.
1.3. Problèmes à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1. Exonérations de la TVA au bénéfice des organisations internationales, des forces de l’OTAN ainsi que des
forces armées européennes affectées à l’effort commun de défense
La directive 2019/2235 du 16 décembre 2019 est venue compléter la liste des bénéficiaires de ces exonérations en
l’étendant aux forces armées des États membres de l’UE lorsque celles-ci sont affectées « à un effort de défense
mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense
commune ».
Ces nouvelles dispositions doivent être transposées au plus tard le 30 juin 2022 et s’appliqueront à partir
du 1er juillet 2022.
Par ailleurs, il convient de procéder à la transposition en droit national des dispositions des articles 22, 143 et 151 de
la directive 2006/112/CE, qui n’ont jamais été transposées en droit français.
1.3.2. Achats réalisés par des organismes européens chargés de la lutte contre la pandémie de COVID-19
Le 13 juillet 2021, le Conseil de l’UE a adopté la directive 2021/1159, amendant la directive 2006/112/CE.
Cet amendement prévoit une exonération de la TVA, d’une part, des importations de biens et, d’autre part, des achats
de biens et services réalisés par la Commission ou par un organisme européen, en exécution de tâches dont ils ont été
chargés dans l’objectif de lutte contre la pandémie de COVID-19.
L'exonération ne s'applique pas lorsque les biens acquis sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, à des fins de
revente par la Commission ou l'un de ces organismes. L’objectif de cette directive est de supprimer le coût que
représente la TVA, qui conduit à réduire le volume des biens et services que la Commission peut acquérir.
La transposition de la directive 2021/1159 par les États membres est obligatoire et doit être réalisée au plus tard
au 31 décembre 2021. Ses dispositions ont toutefois un effet rétroactif et s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.
1.3.3. Accréditation des représentants fiscaux
Il a été constaté, dans le cadre du commerce électronique, un phénomène qui consiste pour certains représentants
fiscaux à représenter des milliers de vendeurs établis dans des pays tiers à l’Union européenne (principalement en
Asie), alors que ces représentants ne disposent ni de l’organisation administrative et des ressources matérielles ou
humaines suffisantes pour exercer leurs missions, ni des capacités financières appropriées.
Cela a pour effet de rendre inopérant le mécanisme de solidarité financière du représentant prévu par la loi, qui vise
précisément à sécuriser les recettes de la TVA face à des fournisseurs non établis dans l’UE peu respectueux de la loi.
Il convient de modifier la loi afin d’assurer que les représentants fiscaux accrédités répondent à certaines conditions de
moralité fiscale et économique, qu’ils disposent des moyens pour assurer cette mission et, enfin, qu’ils puissent
justifier d’une solvabilité financière suffisante ou soient en mesure d’apporter certaines garanties financières. Ces
conditions d’accréditation permettront de mieux sécuriser le recouvrement de la TVA due par des contribuables établis
hors UE.
Par cohérence, ces critères d’accréditation seront également applicables pour la désignation du représentant prévu
au IV de l’article 244 bis A du CGI pour l’imposition des plus-values immobilières réalisées par des personnes
physiques ou morale non établies et pour la désignation de l’intermédiaire prévu au C du 1° de
l’article 298 sexdecies H du CGI instituant le régime particulier de déclaration et de collecte de la TVA afférent aux
ventes à distance de biens importés.
1.3.4. Recouvrement de la TVA à l’importation
La situation des personnes qui, sans être assujetties à la TVA, disposent d’un numéro d’identification à la TVA appelle
des modifications.
La problématique soulevée concerne plus spécifiquement la situation des personnes morales non assujetties qui
réalisent des acquisitions intracommunautaires au-delà d'un certain seuil et sont de ce fait, conformément au 2° de
l'article 286 ter du CGI, tenues de s'identifier à la TVA ou la situation de celles qui, sans dépasser ce seuil, optent pour
le paiement de la TVA et par conséquent s’identifient à la TVA. C’est par exemple le cas des personnes morales de
droit public qui ne sont assujetties à la TVA pour aucune de leurs activités, mais sont amenées à réaliser des
acquisitions intracommunautaires (AIC) de biens.
Il serait logique que ces personnes déclarent l'ensemble de leurs importations, comme c’est déjà le cas pour les AIC,
sur la déclaration prévue à l'article 287 du CGI déposée auprès de la DGFiP. Toutefois, comme elles ne sont pas
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juridiquement qualifiées d'assujetties, la rédaction du 1° du I de l'article 1695 du CGI, en vigueur à compter
du 1er janvier 2022, leur impose de déclarer la TVA à l’importation auprès des services de la DGDDI.
Par ailleurs, afin d’accompagner la réforme de la collecte-déduction de la TVA à l’importation sur la déclaration de TVA
en 2022 et faciliter les obligations déclaratives des entreprises, la DGFiP va préremplir les données relatives aux
opérations d’importation sur les déclarations de TVA des redevables. Cette simplification des démarches des usagers
ne s’avère toutefois pas compatible avec la possibilité laissée aux entreprises de bénéficier d’un délai déclaratif
allongé de deux mois pour leurs opérations d’importation. En effet, le pré-remplissage des données au mois le mois
serait inconciliable avec la faculté laissée aux redevables de choisir de ne pas inclure dans leur déclaration une
fraction de TVA afférente aux opérations qu’ils ne souhaitent pas déclarer le mois courant et d’y ajouter une fraction de
la TVA pour laquelle ils auraient appliqué le décalage lors des deux mois précédents.
1.3.5. Régime de TVA des bons à usages multiples
Le 28 juin 2021, la Commission européenne a demandé à la France de mettre en conformité les dispositions du a du
paragraphe 1 de l’article 266 du CGI avec l’article 73 bis de la directive TVA qu’il transpose en droit français
relativement à la base d’imposition des opérations fournies en contrepartie de la remise de bons à usages multiples.
1.3.6. Exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens en cas d’acomptes
Les dispositions de l’article 65 de la directive TVA prévoient qu’en cas d’acompte, la taxe devient exigible au moment
de l’encaissement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.
Or, les dispositions de l’article 269 du CGI prévoient qu’en cas de livraisons de biens, l’exigibilité de la TVA intervient
au même moment que le fait générateur, y compris en cas de versement d’un acompte avant l’intervention de ce fait
générateur.
Cette contradiction entre les dispositions du droit européen et la législation nationale appelle une mise en conformité,
conformément à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 mai 2021 n° 19NT03579, SAS Technitoit.
1.3.7. Taux de la TVA
1.3.7.1. Alimentation
Actuellement, les produits destinés à être consommés en l’état par l’homme, transformés ou non, sont soumis au taux
réduit de 5,5 % de la TVA. Il s’agit des produits vendus directement aux professionnels de la distribution, de la
restauration ou aux consommateurs.
Lorsqu’ils ne sont pas destinés à être consommés en l’état par l’homme, les produits d'origine agricole, de la pêche, de
la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation sont soumis au taux réduit de 10 % de la TVA. Ils
sont réputés ne pas être destinés la consommation en l’état par l’homme lorsqu’ils sont vendus à un atelier, à un
abattoir ou lorsqu’ils sont destinés à une phase de grossissement avant leur consommation.
Cette situation est source d’insécurité juridique, notamment s’agissant des approvisionnements de la restauration
commerciale et collective.
Il en résulte notamment que le taux applicable à un même produit est susceptible de varier à la hausse ou à la baisse
tout au long de la chaîne de production et de distribution, alors que les enjeux budgétaires sont nuls, s’agissant
d’opérations entre assujettis déducteurs.
1.3.7.2. Application du taux réduit applicable aux appareillages pour handicapés à des dispositifs médicaux innovants
Les dispositifs médicaux innovants peuvent bénéficier, de façon dérogatoire, d’une prise en charge précoce et
temporaire, conditionnée à la réalisation d’études cliniques ou médico-économiques permettant de fournir les données
manquantes. Cette prise en charge dérogatoire est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. Il s’agit de la procédure d’autorisation temporaire d’utilisation et du forfait innovation.
Les dispositifs médicaux innovants bénéficiant de ces dispositifs sont exclus du taux réduit de la TVA.
Cette situation est incohérente avec le régime applicable aux médicaments. En effet, ces derniers peuvent bénéficier
du taux réduit lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché, mais d’une autorisation
temporaire d’utilisation (ATU). Les ATU, délivrées par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM), permettent de commercialiser des produits par anticipation s’ils sont destinés à traiter des maladies
graves ou rares, en l’absence de traitement approprié, lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différée.
1.3.7.3. Produits sanguins
Les dispositions de l’article 281 octies du CGI sont en partie devenues obsolètes en raison, d’une part, de l’exonération
dont bénéficient le sang humain et ses produits dérivés dès lors qu’ils sont destinés à un usage thérapeutique direct et,
d’autre part, des modifications intervenues dans le code de la santé publique.
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1.3.8. Option à la TVA pour les opérations bancaires et financières bénéficiant de l’exonération
Le Conseil d’État a remis en cause la lecture faite par l’administration des articles 135 et 137 de la directive TVA
s’agissant des opérations de location de biens immobiliers 1. Il a ainsi jugé que, bien que le législateur européen n’ait
pas précisé les conditions et modalités du champ de l’option pour la taxation, laissant ainsi aux États membres la
possibilité d’en définir la portée, cette liberté ne devait pas avoir pour conséquence de restreindre les exonérations
prévues par la directive, ce à quoi aboutit une règle d’option globale par catégorie d’opérations de même nature.
Il résulte de cette décision que, dans le cadre défini par le législateur national, un assujetti doit pouvoir opter pour la
TVA opération par opération.
Les conséquences de cette décision ne se limitent pas aux seules opérations de location de biens immobiliers (pour
lesquelles le régime d’option est fixé par des dispositions de niveau réglementaire) : cette décision impose une révision
du périmètre de l’option pour les opérations bancaires et financières bénéficiant de l’exonération afin de lui conférer
une portée compatible avec la directive TVA.
[ 1 CE, 3 septembre 2020, SCI EMO, n° 439143, points 4 et 5.]

1.3.9. Réglementation statistique européenne des modalités de déclaration des échanges intracommunautaires de
biens et services
À compter du 1er janvier 2022, le droit de l’Union européenne intégrera formellement la statistique sur les échanges
intracommunautaires de marchandises au sein de l’ensemble des statistiques d’entreprises et le règlement Interstat
sera abrogé.
L’abrogation du règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre
États membres (dit règlement Intrastat) modifie substantiellement la nature des obligations européennes en matière
statistique et prive de fondement juridique l’article 467 du code des douanes en ce qui concerne la statistique des
échanges intracommunautaires de marchandises, ainsi que l’article 289 C du CGI. En effet, en se référant au
règlement (UE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques
européennes, le règlement (UE) n° 2019/2152 (règlement EBS) conduit à renforcer la séparation entre les données
collectées à des fins statistiques et les autres données. Le principe d’une déclaration unique fusionnant l’état
récapitulatif fiscal TVA et le support de collecte statistique des échanges de biens intracommunautaires n’apparaît
donc plus adapté. À compter du 1er janvier 2022, en l’absence de modifications législatives, le droit national ne sera
plus conforme au droit de l’Union européenne en matière de collecte des statistiques relatives aux échanges de biens
intracommunautaires.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
1.4.1. Transposer des dispositions prévoyant des exonérations de la TVA au bénéfice des organisations
internationales, des forces de l’OTAN ainsi que des forces armées européennes affectées à l’effort commun de
défense
L’objectif est de transposer les dispositions des articles 22, 143 et 151 de la directive TVA, dans leur rédaction issue
des dernières évolutions du droit européen (2019/2235).
Concernant les forces armées, la portée de ces dispositions a déjà fait l’objet d’une interprétation par la Cour de justice
de l’Union européenne dans une affaire Able UK Ltd (aff. C-225/11). Ainsi, la Cour a considéré que le législateur de
l’Union a voulu limiter l’exonération de la TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services destinées aux
forces armées lorsqu’elles sont stationnées ou séjournent en dehors de l’État membre dont elles relèvent. Cette
interprétation est cohérente avec le fait qu’à leur retour dans leur État membre, les biens acquis en exonération et non
consommés font l’objet d’une taxation en tant qu’acquisition intracommunautaire.
1.4.2. Exonérer de la TVA les achats réalisés par des organismes européens chargés de la lutte contre la pandémie
de COVID- 19
L’objectif est de transposer la directive 2021/1159, qui prévoit ces exonérations.
1.4.3. Renforcer les conditions d’accréditation des représentants fiscaux
L’objectif premier de cette mesure est de garantir le recouvrement de la TVA due par des opérateurs étrangers,
notamment à la suite de contrôles fiscaux, en actionnant la solidarité des représentants fiscaux.
À cette fin sont introduites :
- des conditions de moralité fiscale et économique ;
- des obligations de moyens ;
- l’obligation de justifier de capacités financières ou de garanties suffisantes.
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1.4.4. Ajuster les règles relatives au recouvrement de la TVA à l’importation
En ce qui concerne le recouvrement de la TVA à l’importation, l’objectif est de clarifier la répartition des compétences
entre la DGFiP et la DGDDI, en utilisant le critère du numéro d’identification à la TVA. Par ailleurs, il est nécessaire de
permettre au pré-remplissage d’avoir toute son utilité.
En ce qui concerne le régime suspensif des produits pétroliers, il s’agit plutôt d’ajustements techniques nécessaires à
la suite de l’évolution de la liste de ces produits, fixée au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
1.4.5. Préciser les règles relatives à la base d’imposition pour le régime de TVA des bons à usage unique
En transposant stricto sensu les dispositions de la directive TVA en ce qui concerne la base d’imposition des bons à
usages multiples, le droit national sera en conformité avec le droit de l’Union européenne.
1.4.6. Prévoir l’exigibilité de la TVA au moment des acomptes pour les livraisons de biens
En transposant les dispositions de l’article 65 de la directive TVA, qui prévoient qu’en cas d’acompte, la taxe devient
exigible au moment de l’encaissement de cet acompte à concurrence du montant encaissé, le droit national régissant
l’exigibilité de la TVA en cas d’acompte portant sur une livraison de biens sera mis en conformité avec le droit de
l’Union européenne.
1.4.7. Rationaliser l’application des taux de la TVA
1.4.7.1. Simplifier l’application des taux de la TVA sur l’alimentation
Il s’agit, à des fins de simplification, d’appliquer le taux réduit de 5,5 % de la TVA aux produits destinés à l’alimentation
humaine (à l’exception des produits de confiserie, chocolats et produits contenant du chocolat et du cacao, des
margarines et graisses végétales et du caviar), quelles que soient les étapes de leur production.
Seraient maintenus :
- le taux réduit de 20 % sur les produits destinés à l’alimentation animale, sous réserve des exceptions existantes, à
savoir (i) les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture non transformés qui relèvent
du taux de 10 % et (ii) les produits, quelle que soit leur nature, destinés à l’alimentation des animaux producteurs de
denrées alimentaires. Pour des raisons de lisibilité et en cohérence avec le droit européen, ces dispositions seraient
regroupées au sein d’un item unique au sein du CGI ;
- le taux réduit de 10 % de la TVA sur les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture
non transformés, normalement destinés à être utilisés dans la production agricole.
1.4.7.2. Appliquer le taux réduit applicable aux appareillages pour handicapés à des dispositifs médicaux innovants
Il s’agit de permettre l’application du taux réduit de 5,5 % aux dispositifs médicaux innovants pour handicapés
bénéficiant d’une prise en charge temporaire ou du forfait innovation et répondant aux mêmes conditions que les
appareillages bénéficiant d’une prise en charge totale et définitive soumis au taux réduit.
1.4.7.3. Actualiser les dispositions relatives à l’application du taux réduit pour les produits sanguins
Il s’agit d’actualiser les dispositions de l’article 281 octies du CGI en supprimant les références aux produits couverts
par l’exonération et en conservant la mention des produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la
personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
1.4.8. Réviser les conditions de mise en œuvre de l’option à la TVA pour les opérations bancaires et financières
bénéficiant de l’exonération
Il s’agit de maintenir en l’état le périmètre des opérations susceptibles de faire l’objet de l’option pour l’imposition à la
TVA, qui est conforme au droit de l’Union européenne et à la jurisprudence du Conseil d’État, mais de supprimer le
caractère global de l’option pour la taxation des opérations financières.
Ainsi, les assujettis qui exerceront l’option pourront dès lors l’appliquer aux opérations qu’ils souhaitent dans les limites
de celles couvertes par le champ de l’option. Cela leur permettra notamment d’adapter les règles applicables selon
l’intérêt de leurs clients, notamment selon qu’ils déduisent ou non la TVA.
1.4.9. Mettre en conformité avec la réglementation statistique européenne les modalités de déclaration des échanges
intracommunautaires de biens et services
L’objectif de la mesure est de donner un nouveau cadre juridique national à la collecte statistique des échanges
intracommunautaires pour l’adapter à l’évolution de la réglementation statistique européenne. Elle permettra en
particulier :
- de fonder en droit la collecte des données au niveau national dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau
règlement européen EBS ;
- d’harmoniser les dispositions de production des statistiques relatives aux échanges intracommunautaires de biens
avec celles de la production de l’ensemble des statistiques d’entreprises.
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Par ailleurs, compte tenu de l’objectif de dématérialisation des échanges entre l’administration et les contribuables, le
seuil de télédéclaration des états récapitulatifs, fixé à 2 300 000 €, n’a plus de raison d’être. L’ensemble des
entreprises, sauf celles bénéficiant de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI, devraient déclarer les états
récapitulatifs sous format dématérialisé.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
2.1.1. Transposer les dispositions prévoyant des exonérations de la TVA au bénéfice des organisations
internationales, des forces de l’OTAN ainsi que des forces armées européennes affectées à l’effort commun de
défense
Sans objet. La mesure est prescrite par le droit de l’UE.
2.1.2. Exonérer de la TVA les achats réalisés par des organismes européens chargés de la lutte contre la pandémie
de COVID- 19
Sans objet. La mesure est prescrite par le droit de l’UE.
2.1.3. Renforcer les conditions de l’accréditation des représentants fiscaux
Option n° 1 : Conditionner la désignation d’un représentant fiscal à des conditions de moralité fiscale et économique et
à une obligation de moyens.
Option n° 2 : Conditionner la désignation d’un représentant fiscal à une obligation de moyens et à un critère de
solvabilité financière pour l’accréditation des représentants fiscaux.
2.1.4. Ajuster les règles relatives au recouvrement de la TVA à l’importation
Compte tenu des difficultés soulevées, il n’y a pas d’autre option que d’aligner le régime de personnes morales non
assujetties mais identifiées à la TVA sur celui des assujettis. Par ailleurs, la suppression du délai supplémentaire de
deux mois permettrait de faciliter les démarches des opérateurs par le recours à un pré -remplissage efficace et un
suivi au mois le mois des montants déclarés.
2.1.5. Préciser les règles relatives à la base d’imposition pour le régime de TVA des bons à usages multiples
Sans objet. La mesure est prescrite par le droit de l’UE.
2.1.6. Prévoir l’exigibilité de la TVA au moment des acomptes pour les livraisons de biens
Option n° 1 : Entrée en vigueur immédiate.
Option n° 2 : Entrée en vigueur différée.
2.1.7. Rationaliser l’application des taux réduits de la TVA
2.1.7.1. Simplifier l’application des taux réduits de la TVA sur l’alimentation
Option n° 1 : Appliquer le taux de 10 % de la TVA aux produits tout au long de la chaîne de production jusqu’à ce
qu’ils soient consommables en l’état par l’homme, étape lors de laquelle le taux passerait à 5,5 %.
Option n° 2 : Appliquer le taux de 5,5 % de la TVA tout au long de la chaîne de production (les produits habituellement
utilisés dans l'alimentation mais orientés vers une autre filière, par exemple les produits transformés à usage de
carburants, resteraient en revanche soumis au taux normal lorsqu'ils quittent la filière alimentaire).
2.1.7.2. Appliquer le taux réduit applicable aux appareillages pour handicapés à des dispositifs médicaux innovants
Compte tenu des difficultés soulevées, une seule option est possible.
2.1.7.3. Actualiser les dispositions relatives à l’application du taux réduit pour les produits sanguins
Compte tenu des difficultés soulevées, une seule option est possible.
2.1.8. Réviser le périmètre de l’option à la TVA pour les opérations bancaires et financières bénéficiant de
l’exonération
Option n° 1 : Imposer aux opérateurs d’informer l’administration à chaque fois qu’il est recouru à l’option et pour
chaque opération.
Option n° 2 : Imposer aux opérateurs qui souhaitent recourir à l’option une information unique préalable, le recours à
l’option pour une opération donnée étant apprécié sur la base de la facture, le contrat ou tout document justificatif.
2.1.9. Mettre en conformité avec la réglementation statistique européenne les modalités de déclaration des échanges
intracommunautaires de biens et services
Option n° 1 : Maintenir le seuil de télédéclaration des états récapitulatifs de clients.
Option n° 2 : Supprimer ce seuil.
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2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1. Transposer les dispositions prévoyant des exonérations de la TVA au bénéfice des organisations
internationales, des forces de l’OTAN ainsi que des forces armées européennes affectées à l’effort commun de
défense
Sans objet. La mesure est prescrite par le droit de l’UE.
2.2.2. Exonérer de la TVA les achats réalisés par des organismes européens chargés de la lutte contre la pandémie
de COVID- 19
Sans objet. La mesure est prescrite par le droit de l’UE.
2.2.3. Renforcer les conditions de l’accréditation des représentants fiscaux
Option n° 1 : Cette option peut être rapidement et facilement mise en œuvre par les professionnels. Toutefois, en cas
de défaillance, elle n’assure pas à l’administration la capacité d’assurer le paiement de la dette fiscale.
Option n° 2 : Cette option présente un niveau de contrainte élevé sur les opérateurs et constitue un frein à l’accès de
la profession de représentants fiscaux.
2.2.4. Ajuster les règles relatives au recouvrement de la TVA à l’importation
Compte tenu des difficultés soulevées, une seule option est possible.
2.2.5. Préciser les règles relatives à la base d’imposition pour le régime de TVA des bons à usages multiples
Sans objet. La mesure est prescrite par le droit de l’UE.
2.2.6. Prévoir l’exigibilité de la TVA au moment des acomptes pour les livraisons de bien
L’option n° 1 a pour inconvénient d’imposer aux opérateurs économiques, dans des délais très courts, des
modifications conséquentes de leurs systèmes informatiques.
L’option n° 2 a pour inconvénient de maintenir temporairement les opérateurs économiques et l’administration dans
une situation d’insécurité juridique.
2.2.7. Rationaliser l’application des taux réduits de la TVA
2.2.7.1. Simplifier l’application des taux réduits de la TVA sur l’alimentation
La directive repose sur une logique de filières : produits destinés à l’alimentation humaine ou animale, intrants
agricoles, produits de l’horticulture, alors que la législation nationale repose sur une logique objective : relèvent du
même taux l’ensemble des produits issus du secteur agricole, quelle que soit leur destination.
Les deux options ont l’avantage de développer cette approche.
L’option n° 1 a pour inconvénient de conserver la notion de « produit consommable en l’état par l’homme », qui donne
lieu à des développements doctrinaux parfois complexes, et aurait un impact limité mais négatif sur la trésorerie des
entreprises du fait de la hausse de taux.
L’option n° 2 présente l’avantage d’abandonner la notion de « produit consommable en l’état par l’homme », source de
difficultés d’interprétation. La baisse d’un taux induit un coût en trésorerie infra -annuel pour l’État.
2.2.7.2. Appliquer le taux réduit applicable aux appareillages pour handicapés à des dispositifs médicaux innovants
Compte tenu des difficultés soulevées, une seule option est possible.
2.2.7.3. Actualiser les dispositions relatives à l’application du taux réduit pour les produits sanguins
Compte tenu des difficultés soulevées, une seule option est possible.
2.2.8. Réviser le périmètre de l’option à la TVA pour les opérations bancaires et financières bénéficiant de
l’exonération
L’option n° 1 présente une charge administrative importante pour les opérateurs et l’administration. Elle permet en
revanche à cette dernière de disposer d’une connaissance fine du recours effectifs à l’option.
L’option n° 2 donne une très grande souplesse aux opérateurs et présente l’avantage de s’appuyer sur les processus
existants. En revanche, l’administration ne disposera d’aucune information centralisée sur le volume effectif des
opérations pour lesquelles l’opération est appliquée, ni pour le ciblage des contrôles, ni pour le suivi du dispositif.
2.2.9. Mettre en conformité avec la réglementation statistique européenne les modalités de déclaration des échanges
intracommunautaires de biens et services
La suppression du seuil de télédéclaration des états récapitulatifs (option n° 2) allégera significativement les opérations
de saisie réalisées par la DGDDI, sans créer de difficultés pour les contribuables. Il faut rappeler que ceux -ci sont déjà
obligés de télédéclarer la TVA quel que soit le niveau de leur chiffre d’affaires (article 1649 quater B quater du CGI).
Dès lors, l’option n° 1 ne présente aucun avantage.
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2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
2.3.1. Transposer les dispositions prévoyant des exonérations de la TVA au bénéfice des organisations
internationales, des forces de l’OTAN ainsi que des forces armées européennes affectées à l’effort commun de
défense
Sans objet. La mesure est prescrite par le droit de l’UE.
2.3.2. Exonérer de la TVA les achats réalisés par des organismes européens chargés de la lutte contre la pandémie
de COVID- 19
Sans objet. La mesure est prescrite par le droit de l’UE.
2.3.3. Renforcer les conditions de l’accréditation des représentants fiscaux
L’option n° 2 est privilégiée compte tenu de la forte ambition de sécurisation des recettes de TVA portée par la réforme
du régime de TVA applicable au commerce électronique portée au niveau européen et national et par le
développement du recours aux obligations de représentation fiscale pour les personnes non établies dans l’UE, mais
soumises à l’impôt dans l’UE.
Afin de tenir compte de la charge induite, un délai de mise en œuvre de deux années est ménagé pour mettre à jour le
stock des accréditations déjà accordées.
2.3.4. Ajuster les règles relatives au recouvrement de la TVA à l’importation
La mesure présente l’avantage d’orienter vers la DGFiP l’ensemble des redevables de la TVA à l’importation qui
déposent constamment ou occasionnellement les déclarations de taxe sur le chiffre d’affaires prévues à l’article 287
du CGI, qu’ils soient considérés ou non comme des assujettis à la TVA au sens de l’article 256 A du CGI.
En ce qui concerne le délai supplémentaire de deux mois, son maintien ferait perdre de sens le pré -remplissage. De
plus, l’octroi d’un délai supplémentaire pour déclarer les opérations de TVA à l’importation constitue une mesure
exorbitante de droit commun qui n’existe pas pour d’autres catégories de population.
En contrepartie de la suppression, l’administration mettra en œuvre de différentes mesures pour accompagner les
entreprises dans cette réforme :
- quand elles ont recours à des représentants en douane, en rappelant à ces représentants qu’ils ont l'obligation de
communiquer à leurs clients dans les meilleurs délais les déclarations en douane qu'ils établissent pour leur compte ;
- en mettant à disposition des outils leur permettant d’avoir le détail des opérations pré -remplies (mise en place pour
2022 d’une solution intermédiaire de mise à disposition de fichiers, puis d’un web -service douanier qui recensera
toutes les opérations réalisées pour le compte des entreprises importatrices, et leur permettra d’intégrer directement
les données dans leurs systèmes) ;
- en leur laissant un temps de validation le plus long possible par le décalage au 24 du mois de la date limite de dépôt
des déclarations de TVA pour les entreprises identifiées comme importatrices.
2.3.5. Préciser les règles relatives à la base d’imposition pour le régime de TVA des bons à usages multiples
Sans objet. La mesure est prescrite par le droit de l’UE.
2.3.6. Prévoir l’exigibilité de la TVA au moment des acomptes pour les livraisons de biens
L’option n° 2 (entrée en vigueur différée) est privilégiée.
2.3.7. Rationaliser l’application des taux réduits de la TVA
2.3.7.1. Simplifier l’application des taux réduits de la TVA sur l’alimentation
L’option n° 2 présente l’avantage d’apporter plus de simplification et une meilleure lisibilité par la suppression de la
notion de « produit consommable en l’état par l’homme » et de ne pas affecter négativement la trésorerie des
entreprises dans un contexte économique difficile.
2.3.7.2. Appliquer le taux réduit applicable aux appareillages pour handicapés à des dispositifs médicaux innovants
L’option retenue propose l’application d’un taux réduit aux dispositifs médicaux innovants par analogie avec les
dispositions relatives aux médicaments, présentant ainsi une cohérence d’approche et de traitement des dispositions
relevant du secteur de la santé et du handicap.
Elle permet de faire bénéficier du taux réduit de la TVA « par anticipation » des dispositifs qui ont vocation à relever du
taux réduit dès leur inscription sur la LPP.
2.3.7.3. Actualiser les dispositions relatives à l’application du taux réduit pour les produits sanguins
La nécessité de mettre à jour des dispositions obsolètes et d’éviter ainsi la confusion et l’insécurité juridique préside au
choix de la mesure proposée.
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2.3.8. Réviser le périmètre de l’option à la TVA pour les opérations bancaires et financières bénéficiant de
l’exonération
L’option n° 2 est privilégiée dès lors qu’elle n’induit pas de risques particuliers de fraude et que sa souplesse constitue
un facteur d’attractivité de la place financière nationale.
2.3.9. Mettre en conformité avec la réglementation statistique européenne les modalités de déclaration des échanges
intracommunautaires de biens et services
L’option n° 1 ne présente aucun avantage. L’option n° 2 est donc retenue.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi. Les mesures susmentionnées ayant un impact sur l’assiette et les modalités
de recouvrement de la TVA, elles ont naturellement leur place au sein de la loi de finances annuelle.
Les mesures proposées affectent l'équilibre budgétaire de l’année 2022 et se rattachent donc à la première partie de la
loi de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
- Modification de l’article 244 bis A du CGI ;
- Modification de l’article 256 du CGI ;
- Modification de l’article 256 bis du CGI ;
- Création d’un nouvel article 262-00 bis dans le CGI pour y intégrer les dispositions des articles 143 et 151 de la
directive 2006/112/CE, ainsi que les exonérations des acquisitions réalisées par la Commission européenne dans le
cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 ;
- Modification de l’article 260 B du CGI ;
- Modification de l’article 266 du CGI ;
- Modification de l’article 269 du CGI ;
- Modification de l’article 278-0 bis du CGI ;
- Modification de l’article 278 bis du CGI ;
- Modification de l’article 281 octies du CGI ;
- Modification de l’article 287 du CGI ;
- Modification de l’article 289 A du CGI qui prévoit l’obligation de désignation d’un représentant fiscal pour les
contribuables en dehors de l’UE ;
- Modification des articles 293 A et 293 A quater du CGI ;
- Modification de l’article 289 B et abrogation de l’article 289 C ;
- Modification de l’article 298 du CGI instituant le régime suspensif de TVA des produits pétroliers ;
- Modification de l’article 298 septies du CGI ;
- Modification de l’article 298 sexdecies H du CGI ;
- Modification de l’article 1695 du CGI afin de clarifier les compétences respectives de la DGDDI et la DGFiP pour le
recouvrement de la TVA à l’importation ;
- Modification de l’article 1788 A du CGI.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Comme exposé ci-dessus, certaines dispositions de cet article permettent d’assurer la conformité de la législation
française avec le droit de l’Union européenne.

74

PLF 2022

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Guyane

Application de plein droit
La TVA n’est pas applicable en Guyane

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

La TVA n’est pas applicable à Mayotte

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure proposée, qui a le caractère d’une mesure technique de rationalisation et de mise en conformité avec la
directive TVA, n’a pas d’impact notable sur la croissance.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le transfert du recouvrement de la TVA à l’importation, due par les non assujettis identifiés à la TVA, de la DGDDI à la
DGFiP constitue une simplification pour les administrations.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Les mesures n’ont pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Les mesures n’ont pas d’impact sur les personnes en situation de handicap, à l’exception de celle prévoyant
l’extension du taux réduit de la TVA de 5,5 % aux dispositifs médicaux innovants bénéficiant d’une prise en charge
précoce et dérogatoire « forfait innovation » ou de la procédure de prise en charge transitoire (dispositifs prévus par
les articles L. 165-1-1 et L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale). Cette mesure, qui figure au b du 9° du I du présent
projet d’article, permettra de mettre en cohérence le régime applicable à ces dispositifs avec celui dont bénéficient les
médicaments qui peuvent déjà bénéficier du taux réduit de la TVA lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de
mise sur le marché, mais d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU).
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Les mesures n’ont pas d’impact sur l’emploi et le marché de travail.
4.1.6. Incidences environnementales
Les mesures n’ont pas d’incidence environnementale.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
Les mesures n’ont pas d’impact sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

75

PLF 2022

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

État

2022

2023

2024

2025

Augmentation
pérenne (+)
ou
diminution pérenne
(-)

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure proposée, qui comporte des simplifications notables, aura une incidence positive, mais impossible à chiffrer,
sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
4.3.1. Transposition des dispositions prévoyant des exonérations de la TVA au bénéfice des organisations
internationales, des forces de l’OTAN ainsi que des forces armées européennes affectées à l’effort commun de
défense
Faute de données disponibles, l’impact sur le budget de l’État n’est pas chiffrable s’agissant des exonérations de TVA
au bénéfice des forces armées européennes affectées à l’effort commun de défense. S’agissant des exonérations
de TVA en faveur des organisations internationales et des forces de l’OTAN, dès lors que ces exonérations sont déjà
appliquées aujourd’hui sur une base doctrinale, l’impact sur le budget de l’État devrait être nul ou résiduel.
4.3.2. Exonération de TVA pour les achats réalisés par des organismes européens chargés de la lutte contre la
pandémie de COVID- 19
Faute de données disponibles, l’impact sur le budget de l’État n’est pas chiffrable s’agissant de l’exonération de TVA
pour les achats réalisés par des organismes européens chargés de la lutte contre la pandémie de COVID -19.
4.3.3. Renforcement des conditions d’accréditation des représentants fiscaux
Le renforcement des conditions d’accréditation des représentants fiscaux pourrait occasionner un surcroît de recettes
fiscales non chiffrable s’agissant d’une mesure de sécurisation des recettes de la TVA due par les contribuables établis
hors UE.
4.3.4. Ajustement des règles relatives au recouvrement de la TVA à l’importation
S’agissant de mesures de clarification de la répartition des compétences entre la DGFiP et la DGDDI en matière de
recouvrement et d’ajustements techniques nécessaires à la suite de l’évolution de la liste des produits pétroliers sous
régime suspensif, celles-ci sont sans impact budgétaire.
4.3.5. Précision des règles relatives à la base d’imposition pour le régime de TVA des bons à usage unique
La précision apportée pourrait générer des recettes supplémentaires non chiffrables pour l’État.
4.3.6. Prévoir l’exigibilité de la TVA au moment des acomptes pour les livraisons de biens
L’avancement de la date de l’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens à la date du versement des acomptes
permettra aux entreprises de déduire plus tôt la TVA sur leurs achats et les conduira, en cohérence, à acquitter la TVA
plus tôt sur leurs ventes. Il s’ensuit un léger effet de décalage de trésorerie non chiffrable pour l’État à compter
de 2023.
4.3.7. Rationalisation de l’application des taux de la TVA
L’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux produits destinés à l’alimentation humaine (à l’exception des
produits de confiserie, chocolats et produits contenant du chocolat et du cacao, des margarines et graisses végétales
et du caviar), quelles que soient les étapes de leur production et aux dispositifs médicaux innovants pour handicapés
bénéficiant d’une prise en charge temporaire ou du forfait innovation et répondant aux mêmes conditions que les
appareillages bénéficiant d’une prise en charge totale et définitive soumis au taux réduit, générera, faute de données
disponibles, un coût non chiffrable pour l’État à compter de 2022.
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L’actualisation des dispositions relatives à l’application du taux réduit pour les produits sanguins est sans incidence
budgétaire.
4.3.8. Révision des conditions de mise en œuvre de l’option à la TVA pour les opérations bancaires et financières
bénéficiant de l’exonération
La suppression du caractère global de l’option pour la taxation à la TVA des opérations financières permettra aux
assujettis de pouvoir opter pour la TVA opération par opération. En ayant notamment pour effet de permettre d’arbitrer
pour la solution avec le plus faible coût fiscal, cette révision des conditions de mise en œuvre de l’option à la TVA sur
les opérations bancaires et financières bénéficiant de l’exonération, devrait, sans qu’il soit possible de le chiffrer,
entraîner un coût budgétaire.
4.3.9. Mise en conformité avec la réglementation statistique européenne des modalités de déclaration des échanges
intracommunautaires de biens et services
S’agissant de mise en conformité des modalités déclaratives, la mesure est sans impact budgétaire.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation n’est requise.
5.2. Consultations facultatives
Consultation de l’Association des représentants fiscaux s’agissant du dispositif d’accréditation des représentants
fiscaux prévu à l’article 289 A du CGI et de la Fédération bancaire française sur l’aménagement du régime de l’option à
la TVA.
Consultations régulières du MEDEF dès 2020, après le vote de la loi généralisant la collecte -déduction de la TVA à
l’importation sur la déclaration de TVA.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
- décret en Conseil d’État s’agissant de la mesure visant l’accréditation des représentants fiscaux introduite au IV de
l’article 289 A du CGI (mesure figurant au K du I du présent article) ;
- décrets s’agissant de l’information de l’administration aux fins de la cessation du bénéfice de l’exonération de la TVA
pour les importations ou les livraisons prévues en faveur de la Commission ou d’autres organismes dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de COVID-19 prévus au III du nouvel article 262-00 bis du CGI et au deuxième aliéna du 7°
du III de l’article 291 du même code (dispositions prévues aux D et L du I du présent article) ;
- arrêté s’agissant de la fixation de la garantie financière minimale que les représentants fiscaux peuvent présenter
conformément au 1° du IV de l’article 289 A du CGI (disposition prévue au K du I du présent article) ;
- décret modifiant les dispositions de l’annexe III au CGI relatives à la déclaration d’échange de biens.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Néant.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure ne nécessite aucun suivi particulier.

77

PLF 2022

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 10 :
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au III de l’article 44 sexies A, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
2° L’article 44 septies est abrogé ;
3° L’article 44 octies est abrogé ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont
insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article » sont
remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions » ;
5° Au dernier alinéa du III de l’article 44 terdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
6° Au VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
7° Au IV des articles 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
8° L’article 135 est abrogé ;
9° Les 3° et 23° de l’article 157 sont abrogés ;
10° L’article 199 octovicies est abrogé ;
11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
13° Au premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
14° Au I de l’article 244 quater C, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
15° Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
16° Au I de l’article 244 quater M, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;
17° Au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont
supprimées ;
18° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
19° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
20° A l’article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ;
21° A l’article 1383 A :
a) Au I, les mots : « visées au I de l’article 1464 B et », les mots : « , 44 septies » et les mots : « à une entreprise en
difficulté » sont supprimés ;
b) Au IV, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;
22° Au f du II de l’article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ;
23° Au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;
24° A l’article 1464 B :
a) Au I, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
b) Au III bis, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;
25° L’article 1655 bis est abrogé.
II. – Le 10° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – Au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.
IV. – Le IV de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est abrogé.
V. – Au 3° du VI de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), la
référence : « , 44 septies » est supprimée.
VI. – Au premier alinéa des II, II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l'article 12 de la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « au deuxième alinéa
du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».
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VII. – Le 1 du II de l’article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est
abrogé.
VIII. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative
pour 2006, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « au
premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».
IX. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative
pour 2008, les références : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » sont remplacées par les références : « au
premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».
X. – Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les
références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.
XI. – La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :
1° Au 2 du I de l’article 20, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
2° Au 1 du I de l’article 27, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.
XII. – Les délibérations prises en application de l'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises
qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la
date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation
foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à
leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.
XIII. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
B. – Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts reste
applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi et pour sa durée restant à
courir pour les entreprises déjà éligibles à cette exonération.
XIV. – A. – Les dispositions du 11° du I s’appliquent au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du
premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies
et 44 octies du code général des impôts cessent de s’appliquer.
B. – Les dispositions des 12° à 15° et des 17° à 19° du I et celles du XI s’appliquent à compter du premier exercice
suivant celui au cours duquel l’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts cesse de
s’appliquer.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
1.1.1. Évaluation et maîtrise du coût des dépenses fiscales
Les lois de programmation des finances publiques (LPFP) successives ont exploré différents mécanismes qui ont
permis d’engager la rationalisation de certaines dépenses fiscales :
– Un encadrement en montant : le coût cumulé des dépenses fiscales ne peut excéder 28 % des recettes fiscales
nettes du budget général 1 ;
– Un principe d’évaluation : les lois de programmation des finances publiques 2009-2012 2, 2011-20143 et 2012-2017 4
prévoyaient une évaluation triennale, ou une évaluation globale par cinquième, de leur efficacité et de leur coût ;
– Un principe de bornage dans le temps 5, l’extinction programmée de chaque dépense fiscale devant inciter à en
justifier systématiquement la pertinence avant de proposer, le cas échéant, leur reconduction au Parlement.
Ces principes doivent permettre de cibler les dispositifs inefficients, car devenus obsolètes ou ne remplissant pas
l’objectif de politique publique ayant présidé à leur instauration, afin de ne pas les proroger ou de proposer leur
abrogation.
[ 1 Article 17 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (LPFP 2018-2022). Il
s’agit des recettes nettes des remboursements et dégrèvements, majorées des dépenses fiscales.
2 Article 12 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012.
3 Article 11 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
4 Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.
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5

L’article 11 de la LPFP 2009-2012 prévoyait le bornage dans le temps (quatre ans) de chaque dépense fiscale. L’article 16 de la LPFP 2012-2017
posait pour principe que la loi devait prévoir le bornage dans le temps des dépenses fiscales créées ou étendues, tandis que son article 18 prévoyait
la réalisation et la remise au Parlement, chaque année, de l’évaluation d’un cinquième des dépenses fiscales, réductions, exonérations ou abattements
d’assiette et de l’ensemble de ces dispositifs qui, aux termes du texte qui les avait institués, cessaient de s’appliquer dans les douze mois suivants.
Enfin, l’article 20 de la LPFP 2018-2020 prévoit que les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter
du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans.]

1.1.2. Présentation des dépenses fiscales et autres dispositifs dérogatoires proposés à la suppression
1.1.2.1. Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du
maintien et de la protection du patrimoine naturel (dépense fiscale n° 110257)
Ce dispositif permet aux ménages de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de
maintien et de protection du patrimoine naturel, autres que les intérêts d'emprunt, supportées du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2013. La réduction d'impôt est applicable à la condition que les dépenses concernées n'aient pas été
déduites pour la détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, notamment des revenus fonciers.
Sont concernées les propriétés non bâties qui constituent des espaces naturels au sens des articles L. 331-2, L. 332-2
à L. 332-2-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement ou des espaces mentionnés aux
articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l’urbanisme. Ces espaces naturels doivent par ailleurs avoir reçu le label de
la « Fondation du patrimoine », qui prévoit les conditions de l’accès au public des espaces concernés, sauf exception
justifiée par la fragilité du milieu naturel. Les dépenses éligibles sont celles, autres que les intérêts d’emprunt,
effectuées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel, ayant reçu un avis favorable du service de
l’État compétent en matière d’environnement, à savoir les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DREAL).
À compter de l’imposition des revenus de l’année 2012, la réduction d'impôt est égale à 18 % du montant des
dépenses engagées, autres que les intérêts d'emprunt, dans la limite annuelle de 10 000 € de dépenses.
1.1.2.2. Exonération des lots d'obligations et primes de remboursement attachées à des emprunts négociables émis
avant le 1er janvier 1992 (dépense fiscale n° 140107)
Ce dispositif prévoit une exonération d’impôt sur le revenu pour certains lots d’obligations et primes de remboursement
payés aux porteurs de titres d'emprunt négociables émis tant par l'État que par les collectivités publiques ou privées
françaises. Cette mesure entendait favoriser l’épargne et contribuer au financement de l’État et des collectivités
publiques ou privées françaises par l’exonération de certains produits et obligations et aux titres d’emprunts
négociables qu’ils émettent.
S’agissant des lots, l’exonération s’applique lorsqu'ils sont attachés aux bons et obligations émis en France avec
l'autorisation du ministre de l'économie et des finances. S’agissant des primes de remboursement, l'exonération
s'applique à celles attachées à tous les bons et obligations émis en France avant le 1er juin 1985 avec l'autorisation du
ministre de l'économie et des finances, quels que soient la nature et l'objet de cette autorisation, ainsi qu’à celles qui
sont attachées aux titres émis depuis le 1er juin 1985 lorsqu'elles ne sont pas supérieures à 5 % du nominal. L’impôt
sur le revenu n'est pas applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article
premier du décret n° 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la Société nationale
des chemins de fer français (SNCF). Il n'est perçu que lors du remboursement des titres de remplacement, qui sont
réputés avoir été émis au même taux d'émission que ceux de l'emprunt regroupé.
1.1.2.3. Exonération des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d'assurance pour la forêt ouverts
jusqu'au 31 décembre 2013 (dépense fiscale n° 140127)
Le compte épargne d’assurance pour la forêt (CEAF) est un dispositif ouvert aux personnes physiques propriétaires de
bois et forêts, ayant souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant
notamment le risque de tempête. Il peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou
d'une entreprise d'assurance. Les sommes déposées sur le CEAF sont employées exclusivement pour financer les
travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique,
météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.
Les intérêts des sommes inscrites sur les CEAF ouverts jusqu'au 31 décembre 2013 bénéficient d’une exonération
d'impôt sur le revenu.
1.1.2.4. Exonération plafonnée à 61 000 € de bénéfice pour les entreprises qui exercent une activité en zones
franches urbaines (dépense fiscale n° 220101)
La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville a créé quarantequatre zones franches urbaines (ZFU) en métropole et dans les départements d’outre-mer. Ces zones de « première
génération » sont ouvertes depuis le 1er janvier 1997. La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé quarante et une autres ZFU. Ces zones de « deuxième
génération » sont ouvertes depuis le 1er janvier 2004.
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Le dispositif dont la suppression est proposée prévoit un régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des
entreprises implantées dans les ZFU dites de première et deuxième générations. Il s’applique aux activités existant
dans les zones à leur date de création et à celles qui y sont créées entre cette date et le 2 avril 2006, dès lors qu’elles
constituent des activités éligibles. Constituent des activités éligibles les activités industrielles, commerciales ou
artisanales définies à l’article 34 du CGI, à l’exception des activités exclues, les activités de location d’immeubles à
usage industriel ou commercial munis de leur équipement et les activités professionnelles non commerciales au sens
du 1 de l'article 92 du CGI.
Les contribuables bénéficiaires sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pendant 60 mois, à
raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, le bénéfice exonéré ne pouvant pas dépasser
61 000 € par contribuable et par période de douze mois. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours
de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
Cependant, pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant
cette période d'exonération.
1.1.2.5. Exonération des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre
le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté
(dépense fiscale n° 300111)
L’article 44 septies du CGI prévoit que les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 sont, sous
certaines conditions, exonérées d’impôt sur les sociétés (IS) pendant deux ans lorsqu’elles reprennent une entreprise
industrielle en difficulté.
Cette exonération s’applique sur l’ensemble du territoire avec des plafonds différents selon que les sociétés se
trouvent en zone d’aide à finalité régionale (AFR) ou qu’elles ont la qualité de petites et moyennes entreprises (PME).
1.1.2.6. Exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés de recherche et
d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer (dépense fiscale n° 300303)
Ce dispositif prévoyait qu'à la condition d'être préalablement agréées à cet effet par le ministre de l’économie et des
finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet la recherche
et l'exploitation minière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion
pouvaient bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale de vingt-cinq ans (majorée le cas
échéant dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'installation) d'un régime fiscal de longue durée.
Pour bénéficier de ce régime fiscal de faveur, les demandes d'agrément devaient être présentées avant
le 31 décembre 2001.
1.1.2.7. Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les entreprises bénéficiant de
l'exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté (dispositif fiscal dérogatoire)
Les sociétés qui bénéficient de l’exonération d'IS prévue à l’article 44 septies du CGI peuvent être temporairement
exonérées de la TFPB dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise
en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.
Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service
des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte.
L’exonération ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où l'entreprise nouvelle devient propriétaire des locaux et
seulement en cas de reprise d'établissement ou lorsque l'établissement est créé dans des locaux préexistants.
1.1.2.8. Exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises bénéficiant de
l'exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté (dispositif fiscal dérogatoire)
Les entreprises qui bénéficient de l’exonération d’IS prévu à l'article 44 septies du CGI peuvent être temporairement
exonérées de la CFE dont elles sont redevables, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris, à compter de
l'année suivant celle de leur création.
Les communes et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent ainsi exonérer de CFE les entreprises nouvelles qui
bénéficient des exonérations d'impôt sur le revenu ou d'IS prévues à l'article 44 septies du CGI précité.
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1.1.2.9. Exonération temporaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les entreprises
bénéficiant de l'exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté (dispositif fiscal
dérogatoire)
Les sociétés qui bénéficient de l’exonération d'IS prévue à l’article 44 septies du CGI peuvent être temporairement
exonérées de CVAE dont elles sont redevables, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris, à compter de
l'année suivant celle de leur création.
Les communes et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent ainsi exonérer de CVAE les entreprises nouvelles qui
bénéficient des exonérations d'IS prévues à l'article 44 septies du CGI précité.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1. Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du
maintien et de la protection du patrimoine naturel (dépense fiscale n° 110257)
Ce dispositif, prévu par l’article 199 octovicies du CGI, a été créé par l’article 95 de la loi n° 2009-1674
du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009. Celui-ci a transformé en une réduction d'impôt sur le revenu,
à compter de l'année 2010, l'avantage fiscal qui était alors accordé sous la forme d'une déduction du revenu global aux
contribuables qui réalisent des dépenses en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel.
La dernière modification substantielle du dispositif correspond à une réduction homothétique de 15 % de l'avantage en
impôt procuré par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu compris dans le champ d'application du plafonnement
global, prévue par l’article 83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et mise en œuvre par
décret n° 2012-547 du 23 avril 2012 pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
de finances pour 2012.
1.2.2. Exonération des lots d'obligations et primes de remboursement attachées à des emprunts négociables émis
avant le 1er janvier 1992 (dépense fiscale n° 140107)
Ce dispositif, prévu par le 3° de l’article 157 du CGI, a été créé par l’annexe I de la loi n° 41-2532 du 13 juin 1941
relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire. Le dispositif de l’article 135 du CGI, prévoyant
une exonération d’impôt sur le revenu pour les primes de remboursement provenant des échanges de titres effectués
lors du regroupement des titres gérés par la SNCF, a quant à lui été créé par décret n° 50-1401 du 9 novembre 1950
relatif au regroupement de titres gérés par la SNCF.
La dernière modification substantielle du dispositif du 3° de l’article 157 du CGI a été apportée par l’article 57 de la loi
n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991. Celui-ci est venu priver de l’exonération les
primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A du CGI, soit celles attachées aux emprunts émis à
compter du 1er janvier 1992 et aux emprunts démembrés à compter du 1er juin 1991. Le dispositif de l’article 135
du CGI n’a quant à lui jamais connu de modification significative, le décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986 ayant
simplement supprimé certaines dispositions périmées de l’article.
1.2.3. Exonération des intérêts des sommes inscrites sur un CEAF ouverts jusqu'au 31 décembre 2013 (dépense
fiscale n° 140127)
Ce dispositif, prévu par le 23° de l’article 157 du CGI, a été créé par l’article 68 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010
de modernisation de l'agriculture et de la pêche, prenant acte de l’insuffisante diffusion du compte d’épargne forestière,
prévu par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.
La dernière modification substantielle du dispositif a été apportée par l’article 32 de la loi n° 2013-1279
du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Celui-ci a substitué au CEAF un compte d’investissement
forestier et d’assurance (CIFA), et a en conséquence limité l’ouverture de l’exonération des intérêts des sommes
inscrites sur un CEAF à ceux ouverts jusqu’au 31 décembre 2013.
1.2.4. Exonération plafonnée à 61 000 € de bénéfice pour les entreprises qui exercent une activité en ZFU (dépense
fiscale n° 220101)
Ce dispositif, prévu par l’article 44 octies du CGI, a été créé par la loi n° 96-987 du 15 novembre 1996 relative à la
mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, prévoyant des exonérations sociales et fiscales en faveur des ZFU.
La dernière modification du dispositif a été apportée par le décret n° 2019-559 du 6 juin 2019, qui a modifié le champ
d’exclusion du dispositif au regard des zones de redynamisation urbaine.
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1.2.5. Exonération des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre
le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté
(dépense fiscale n° 300111)
Ce dispositif, prévu par l’article 44 septies du CGI, a été créé par l’article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988.
Cet article venait en remplacement d’un régime temporaire institué par l’article 50 de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988
relative au développement et à la transmission des entreprises.
La dernière modification du dispositif a été apportée par l’article 144 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021. Cet article a prorogé la dépense fiscale pour une année supplémentaire (au bénéfice des sociétés
créées jusqu’au 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté), tout en prévoyant la remise
au Parlement, avant le 1er juillet 2021, d’un rapport évaluant le coût du dispositif, ainsi que son efficacité au regard des
objectifs qui lui sont fixés.
1.2.6. Exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés de recherche et
d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer (dépense fiscale n° 300303)
Ce dispositif, prévu par l’article 1655 bis du CGI, a été créé par le décret n° 58-558 du 28 juin 1958 relatif à l’institution
d’un régime fiscal de longue durée pour les entreprises minières dans les départements d’outre-mer.
Ce régime fiscal a été étendu par l’article 10 de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 aux sociétés anonymes
exerçant dans le département de la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle, puis par l’article 16 de la loi
n° 66-935 du 17 décembre 1966 aux sociétés qui ont exclusivement pour objet d’exercer, dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, une activité industrielle comportant l’exécution d’un programme
d’investissement. Par la suite, le dispositif a été plusieurs fois prorogé, et pour la dernière fois jusqu’à 2001 par
l’article 44 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996.
1.2.7. Exonération temporaire de TFPB pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’IS pour reprise d'une
entreprise ou établissement industriel en difficulté (dispositif fiscal dérogatoire)
Ce dispositif, prévu par l’article 1383 A du CGI, a été créé par l’article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988,
comme corollaire de la création de l’exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en
difficulté prévue à l’article 44 septies du CGI.
L’article 144 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a prévu la remise au Parlement, avant
le 1er juillet 2021, d’un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 44 septies du CGI, ainsi que son efficacité
au regard des objectifs qui lui sont fixés.
1.2.8. Exonération temporaire de CFE pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’IS pour reprise d'une
entreprise ou établissement industriel en difficulté (dispositif fiscal dérogatoire)
Ce dispositif, prévu par l’article 1464 B du CGI, a été créé par l’article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988,
comme corollaire de la création de l’exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en
difficulté prévue à l’article 44 septies du CGI.
L’article 144 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a prévu la remise au Parlement, avant
le 1er juillet 2021, d’un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 44 septies du CGI, ainsi que son efficacité
au regard des objectifs qui lui sont fixés.
1.2.9. Exonération temporaire de CVAE pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’IS pour reprise d'une
entreprise ou établissement industriel en difficulté (dispositif fiscal dérogatoire)
L’article 1586 nonies du CGI prévoit que la valeur ajoutée des établissements exonérés de CFE en application de la
délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de
l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Par conséquent, l’existence de cette exonération de CVAE est conditionnée par celle de l’exonération de CFE, décrite
au 1.2.8.
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Suppressions entrant en vigueur en 2022
Augmentation
Augmentation
nette (+) ou
nette (+) ou diminution diminution nette (-)
nette (-) des recettes des recettes fiscales
fiscales pour l’État
pour les collectivités
en 2020 (en M€)
territoriales
en 2020 (en M€)

Numéro

Dépenses fiscales et dispositifs fiscaux supprimés

Nombre de
bénéficiaires
en 2020

110257

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses
réalisées sur certains espaces naturels en vue du
maintien et de la protection du patrimoine naturel

231

-ε

-

140107

Exonération des lots d'obligations et primes de
remboursement attachées à des emprunts négociables
émis avant le 1er janvier 1992

Non déterminé

- nc

-

140127

Exonération des intérêts des sommes inscrites sur un
compte épargne d'assurance pour la forêt (CEAF)
ouverts jusqu'au 31 décembre 2013

0

0

-

220101

Exonération plafonnée à 61 000 € de bénéfice pour les
entreprises qui exercent une activité en ZFU

772

-6

-

300111

Exonération d’IS pour les bénéfices réalisés, au cours
des 24 mois suivant leur création, par les sociétés
créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021
pour reprendre une entreprise ou des établissements
industriels en difficulté

190

-5

-

300303

Exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis
dans l'entreprise pour les sociétés de recherche et
d'exploitation minière dans les départements d'outremer

0

0

-

-

Exonération temporaire de TFPB pour les entreprises
bénéficiant de l'exonération d’IS pour reprise d'une
entreprise ou établissement industriel en difficulté

Non déterminé

-

-ε

-

Exonération temporaire de CFE pour les entreprises
bénéficiant de l'exonération d’IS pour reprise d'une
entreprise ou établissement industriel en difficulté

Non déterminé

-

-4

-

Exonération temporaire de CVAE pour les entreprises
bénéficiant de l'exonération d’IS pour reprise d'une
entreprise ou établissement industriel en difficulté

Non déterminé

-

-ε
ε : coût inférieur à 0,5 M€
nc : non chiffrable

1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1. Poursuivre l’effort de rationalisation des dépenses fiscales
Dès 2017, le Gouvernement a engagé un travail de rationalisation des dépenses fiscales. Ainsi, la loi n° 2017-1837
du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a permis l’abrogation de quatorze dépenses fiscales. Cet effort a été
accentué par la suite en 2018, 2019 et 2020. La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prévu
l’abrogation de dix-sept dépenses fiscales et l’avancement de la fin de leur fait générateur pour deux autres. La loi
n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu l’abrogation de onze dépenses fiscales, la
limitation dans le temps de l’application de dix dépenses fiscales, ainsi que la production de rapports d’évaluation pour
sept autres. Enfin, l’article 66 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a prévu l’abrogation
de deux dépenses fiscales, tandis que son article 144 a prévu l’évaluation d’une dépense fiscale (cf. tableaux cidessous).
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Dépenses fiscales supprimées en loi de finances pour 2018 :
Numéro
de la
dépense
fiscale

Libellé de la dépense fiscale

400101

Exonération des biens professionnels

400107

Exonération des placements financiers des personnes physiques qui n'ont pas en France de domicile fiscal

400108

Exonération partielle des bois et forêts, des sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et
d'assurance (CIFA), des parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier, des biens ruraux loués par bail
à long terme et des parts de GFA

400109

Exonération des objets d'antiquité, d'art ou de collection, des droits de propriété littéraire et artistique et des
droits de propriété industrielle pour leur inventeur

400110

Exonération des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de certaines petites et moyennes
entreprises

400111

Exonération partielle des parts ou actions de sociétés objets d'un engagement collectif de conservation

400112

Exonération partielle des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux

400113

Limitation de l'imposition à l'ISF à raison des seuls biens situés en France des personnes qui n'ont pas été
fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles
ont élu domicile en France

400202

Réduction d'impôt au titre des investissements au capital des PME

400203

Réduction d'impôt au titre de certains dons

210324

Crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi

160206

Exonération des suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui
exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un
autre État

210312

Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

230202

Crédit d'impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé

Dépenses fiscales supprimées ou dont la fin du fait générateur a été avancée en loi de finances pour 2019 :
Numéro
de la
dépense
fiscale

Libellé de la dépense fiscale

Avancement de fin de
fait générateur /
Suppression

110256

Réduction d'impôt au titre des investissements effectués dans le secteur du logement Avancement de fin de fait
social dans les départements et collectivités d'outre-mer
générateur

320113

Déduction des investissements productifs réalisés dans les départements et
Avancement de fin de fait
collectivités d'outre-mer et des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de
générateur
tels investissements

710104

Régime particulier des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion. Déductibilité de la taxe afférente à certains produits exonérés

Suppression

920101

Exonération de taxe sur la publicité télévisée sur les messages passés pour le
compte d’œuvres d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales

Suppression

920201

Application d'une assiette réduite pour le calcul de la taxe sur la publicité diffusée par
les chaînes de télévision, pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience
quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de
leur audience totale

Suppression

230408

Provision pour aides à l'installation consenties par les entreprises à leurs salariés
sous forme de prêts ou de souscription au capital de l'entreprise créée

Suppression

230504

Exonération des plus-values de cession :
- d'actions ou de parts de sociétés agréées pour la recherche scientifique ou
technique ;
- de titres de sociétés financières d'innovation (SFI) conventionnées

Suppression

120137

Exonération d'impôt sur le revenu de l'avantage correspondant à la remise gratuite
par l'employeur aux salariés de matériels informatiques (et logiciels liés) entièrement
amortis, dans la limite d'un prix de revient global annuel de 2 000 €

Suppression

120306

Déduction forfaitaire minimale pour frais professionnels prévue pour les demandeurs
d'emploi depuis plus d'un an

Suppression
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320139

Taxation au taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de
cessions et de concessions de brevets

Suppression

170103

Déduction spécifique à l’investissement

Suppression

170105

Déduction pour aléas

Suppression

800108

Exonération de taxes intérieures de consommation pour 10 ans pour les livraisons de
fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de
cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées

Suppression

320108

Taxation à un taux réduit de certains revenus de capitaux mobiliers perçus par les
caisses de retraite et de prévoyance

Suppression

320108

Taxation à un taux réduit de certains revenus de capitaux mobiliers perçus par les
caisses de retraite et de prévoyance

Suppression

550103

Exonération des droits d'enregistrement pour les actes portant changement de régime
matrimonial

Suppression

160103

Imputation sur le revenu global du déficit provenant des frais de prise de brevet et de
maintenance

Suppression

120121

Exonération des primes et indemnités versées par l’État aux agents publics et aux
salariés dans le cadre de la délocalisation

Suppression

300109

Exonération des syndicats professionnels et de leurs unions pour leurs activités
portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou
moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent

Suppression

310204

Amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la
souscription de parts de sociétés d’épargne forestière

Suppression

Dépenses fiscales supprimées, bornées ou sur lesquelles un rapport a été prévu en loi de finances pour 2020 :
Numéro
de la
dépense
fiscale

Libellé de la dépense fiscale

320121

Crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques
ou audiovisuelles

320135

Crédit d'impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo

320140

Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres
cinématographiques et audiovisuelles étrangères

210308

Crédit d'impôt famille

120131

Exonération temporaire des suppléments de rémunération versés aux salariés et
mandataires sociaux au titre de l'exercice d'une activité professionnelle en
France (primes d'impatriation), de la fraction de leur rémunération correspondant
à l'activité exercée à l'étranger et de la rémunération des salariés et dirigeants de
la Chambre de commerce internationale

140126

Rapport prévu / Bornage /
Suppression

Rapport d'évaluation annuel
prévu (remis le
29 septembre 2020)

Rapport d'évaluation
prévu (non remis à ce jour)

Rapport d'évaluation
prévu (remise avant le
Exonération temporaire à hauteur de 50 % des revenus de capitaux mobiliers 30 septembre 2022, non remis
perçus à l'étranger par des personnes physiques impatriées
à ce jour)

150712

Exonération temporaire à hauteur de 50 % des gains nets de cession de valeurs
mobilières et de droits sociaux détenus à l'étranger par des personnes physiques
impatriées

210203

Déduction sur cinq ans du prix d'acquisition des œuvres originales d'artistes
vivants

Bornage

200302

Crédit d'impôt en faveur de la recherche pour :
- les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les
entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ;
- les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les
entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou
bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret

Bornage

200310

Crédit d'impôt en faveur de l'innovation

Bornage

210315

Crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour la formation du chef
d'entreprise

Bornage

530211

Exonération de droit d'enregistrement pour les acquisitions de droits sociaux
effectués par une société créée en vue de racheter une autre société

Bornage
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180102

Exonération accordée sous certaines conditions, aux personnes louant ou souslouant en meublé, une partie de leur habitation principale

Bornage

300201

Exonération des revenus patrimoniaux des établissements publics scientifiques,
d'enseignement et d'assistance pour leurs revenus fonciers agricoles et mobiliers

Bornage

300204

Exonération d'impôt sur les sociétés de la valeur nette de l'avantage en nature
consenti par les personnes morales qui ont pour objet de transférer gratuitement
à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble

Bornage

730216

Taux de 10 % de TVA applicable aux travaux sylvicoles et d'exploitation
forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux
d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des
incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour
objet la réalisation de ces travaux

Bornage

520104

Exonération des mutations en faveur de certaines collectivités locales, de
certains organismes, établissements publics ou d'utilité publique, ou de
personnes morales ou d'organismes étrangers situés dans un État membre de
l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dont les objectifs
et caractéristiques sont similaires

Bornage

070101

Exonération en faveur des personnes âgées, handicapées ou de condition
modeste

Suppression

070203

Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste relogées dans le
cadre d’un projet conventionné au titre du programme ANRU

Suppression

070204

Dégrèvement de la taxe d’habitation en cas de décès du fait d’actes de
terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure
ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l’ordre de la Nation

Suppression

970101

Exonération de la taxe applicable aux voitures particulières les plus polluantes
pour les véhicules à carrosserie « Handicap » et pour les véhicules acquis par les
personnes titulaires de la carte d'invalidité

Suppression

210306

Réduction de l'impôt au titre des sommes consacrées par les entreprises à
l'achat d'un trésor national

Suppression

170308

Exclusion temporaire du revenu imposable des bénéfices provenant de
l'exploitation de terrains auparavant non cultivés affectés à des cultures agréées
pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles
situées dans les DOM

Suppression

120507

Étalement sur quatre ans de l'imposition du montant des droits transférés d'un
compte épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO)
ou d'un plan d'épargne entreprise investi en titres de l'entreprise ou assimilés et
de la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de
mise à la retraite

Suppression

300205

Exonération des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
chargés de l'aménagement par une convention contractée, en application du
deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ainsi que des
sociétés d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, pour les résultats provenant des opérations
réalisées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté

Suppression

710106

Exonérations de TVA relatives à la mise en valeur agricole de terres dans
les DOM

Suppression

570204

Enregistrement gratis des constitutions et dissolutions :
- de sociétés de bains-douches et organismes de jardins familiaux ;
- de sociétés coopératives artisanales ;
- de sociétés mutualistes

Suppression

800201

Tarif réduit du gazole non routier autre que celui utilisé pour les usages agricoles

Suppression
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Dépenses fiscales supprimées ou sur lesquelles un rapport a été prévu en loi de finances pour 2021 :
Numéro
de la
dépense
fiscale

Libellé de la dépense fiscale

Suppression / Rapport prévu

190211

Exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution
sociale, quelle qu'en soit la nature, des sommes perçues dans le cadre de
l'attribution du prix « French Tech Ticket »

Suppression

800111

Exonération de taxe intérieure de consommation (TICPE) pour les huiles
végétales pures utilisées comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des
navires de pêche professionnelle

Suppression

300111

Exonération des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création,
par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour
reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté

Rapport d’évaluation prévu

Dans la continuité des années précédentes, le Gouvernement propose dans le présent article d’abroger neuf dispositifs
devenus sans objet ou inefficients.
1.3.2. Dispositifs dont il est proposé l’abrogation
1.3.2.1. Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du
maintien et de la protection du patrimoine naturel (dépense fiscale n° 110257)
Cette dépense fiscale n’a plus d’incidence budgétaire depuis 2020. Il convient donc de la supprimer du CGI, à des fins
de simplification et de clarté de la norme fiscale.
1.3.2.2. Exonération des lots d'obligations et primes de remboursement attachées à des emprunts négociables émis
avant le 1er janvier 1992 (dépense fiscale n° 140107)
Cette dépense fiscale est devenue sans objet. Il convient donc de la supprimer du CGI, à des fins de simplification et
de clarté de la norme fiscale.
1.3.2.3. Exonération des intérêts des sommes inscrites sur un CEAF ouverts jusqu'au 31 décembre 2013 (dépense
fiscale n° 140127)
Aucun CEAF n'a jamais été ouvert par un propriétaire forestier ou groupement forestier et aucun établissement
financier n'a jamais proposé ce produit. De ce fait, la dépense fiscale n’a aucun bénéficiaire ni aucune incidence
budgétaire pour l’État. En conséquence, il convient de supprimer cette dépense fiscale qui est devenue sans objet.
1.3.2.4. Exonération plafonnée à 61 000 € de bénéfice pour les entreprises qui exercent une activité en ZFU (dépense
fiscale n° 220101)
Le dispositif prévu à l’article 44 octies du CGI n’est plus applicable aux créations d’activités intervenues à compter du
lendemain de la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, soit
le 3 avril 2006. Les activités créées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2022 dans l'ensemble des ZFU relèvent
du dispositif codifié à l'article 44 octies A du CGI.
Cette dépense fiscale n’a donc plus d’incidence budgétaire. Il convient de la supprimer du CGI, à des fins de
simplification et de clarté de la norme fiscale.
1.3.2.5. Exonération des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre
le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté
(dépense fiscale n° 300111)
On peut constater qu’entre 2007 et 2020, le nombre de bénéficiaires de ce dispositif, prévu à l’article 44 septies du
CGI, s’est réduit pour atteindre environ 190 entreprises. Le coût de la dépense fiscale s’est également réduit de 70 %
pour aboutir à 5 M€.
En outre, ce dispositif ne répond pas aux besoins des entreprises en difficulté. Ainsi, il n’est pas utilisé par le Comité
interministériel de restructuration industrielle (CIRI) et n’est utilisé qu’à la marge par l’association pour le retournement
des entreprises (ARE).
Enfin, ce dispositif crée un risque d’effet d’aubaine car il ne différencie pas les entreprises qui ont réellement besoin du
dispositif.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cette dépense fiscale du CGI.
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1.3.2.6. Exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés de recherche et
d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer (dépense fiscale n° 300303)
Cette dépense fiscale est devenue sans objet, dès lors que le fait générateur de cette dépense fiscale est éteint
depuis 2001. En effet, l’agrément du ministre du budget, permettant aux sociétés anonymes, en commandite par
actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion de bénéficier d’une exonération, devait être présenté
avant le 31 décembre 2001.
En conséquence, il convient de supprimer cette dépense fiscale du CGI à des fins de simplification et de clarté de la
norme fiscale. Toutefois, elle sera maintenue à l'annexe Voies et Moyens tome II des lois de finances à venir, jusqu’à
ce qu’elle n’ait plus d’incidence budgétaire, soit en 2032.
1.3.2.7. Exonération temporaire de TFPB pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’IS pour reprise d'une
entreprise ou établissement industriel en difficulté (dispositif fiscal dérogatoire)
Ce dispositif, prévu à l’article 1383 A du CGI, prévoit que les sociétés qui bénéficient de l’exonération de l’IS définie à
l’article 44 septies du CGI précité, peuvent être exonérées également de la TFPB sur délibération des communes ou
des EPCI dotés d’une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1.3.2.5, il convient de supprimer cette exonération de TFPB qui
est directement rattachée à l’article 44 septies du CGI et qui, par ailleurs, représente un enjeu financier faible.
1.3.2.8. Exonération temporaire de CFE pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’IS pour reprise d'une
entreprise ou établissement industriel en difficulté (dispositif fiscal dérogatoire)
Ce dispositif, prévu à l’article 1464 B du CGI, prévoit que les sociétés qui bénéficient de l’exonération de l’IS définie à
l’article 44 septies du CGI, précité, peuvent être exonérées également de CFE sur délibération des communes ou des
EPCI dotés d’une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1.3.2.5, il convient de supprimer cette exonération de CFE qui
est directement rattachée à l’article 44 septies du CGI et qui, par ailleurs, représente un enjeu financier faible.
1.3.2.9. Exonération temporaire de CVAE pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’IS pour reprise d'une
entreprise ou établissement industriel en difficulté (dispositif fiscal dérogatoire)
Ce dispositif, prévu à l’article 1586 nonies du CGI, prévoit que les sociétés qui bénéficient de l’exonération de l’IS
définie à l’article 44 septies du CGI, précité, peuvent être exonérées également de CVAE sur délibération des
communes ou des EPCI dotés d’une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des
entreprises.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1.3.2.5, il convient de supprimer cette exonération de CVAE qui
est directement rattachée à l’article 44 septies du CGI et qui, par ailleurs, représente un enjeu financier faible.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure proposée a pour objectif, dans la continuité des précédentes lois de finances, de contenir le coût de
dispositifs fiscaux dérogatoires et de simplifier la législation fiscale. Il est donc proposé de supprimer certains de ces
dispositifs qui apparaissent aujourd’hui obsolètes.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles pour la suppression des dépenses fiscales et dispositifs fiscaux inefficaces
Option n° 1 : Réformer les dispositifs.
Option n° 2 : Abroger les dispositifs.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : Réformer les dépenses fiscales et dispositifs fiscaux sélectionnés dans le présent article n’est pas une
option envisageable pour les dispositifs qui sont devenus obsolètes ou qui sont inutilisés.
Option n° 2 : Cette option permet de supprimer des dispositifs qui sont obsolètes. Elle contribue à simplifier le droit
fiscal.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Pour chacun des dispositifs concernés, l’option n° 2 est conforme à l’objectif du Gouvernement de supprimer les
dépenses fiscales et dispositifs fiscaux dont l’utilité n’est plus attestée aujourd’hui et contribue à la simplification du
droit fiscal.
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3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
Les dispositions proposées entrant en vigueur au 1er janvier 2022, le présent article est susceptible d’affecter
l'équilibre budgétaire de l’année 2022 et se rattache ainsi à la première partie de la loi de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
S’agissant de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue
du maintien et de la protection du patrimoine naturel (dépense fiscale n° 110257) :
– Abrogation de l’article 199 octovicies du CGI ;
– Modification de l’article 95 ZN de l’annexe II au CGI.
S’agissant de l’exonération des lots d'obligations et primes de remboursement attachées à des emprunts négociables
émis avant le 1er janvier 1992 (dépense fiscale n° 140107) :
– Abrogation de l’article 135 du CGI, modification de l’article 157 du CGI et de l’article 57 de la loi n° 91-1323
du 30 décembre 1991 ;
– Modification de l’article 41 duodecies C de l’annexe III au CGI.
S’agissant de l’exonération des intérêts des sommes inscrites sur un CEAF ouverts jusqu'au 31 décembre 2013
(dépense fiscale n° 140127) :
– Modification des articles 157 et 1391 B ter du CGI et de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’exonération plafonnée à 61 000 € de bénéfice pour les entreprises qui exercent une activité en ZFU
(dépense fiscale n° 220101) :
– Abrogation de l’article 44 octies du CGI, modification des articles 44 sexies A, 44 octies A, 220 quinquies,
220 terdecies, 244 quater B, 244 quater C, 244 quater M, 244 quater O, 244 quater Q, 244 quater W, 302 nonies,
1417 du CGI, de l’article L. 3324-1 du code du travail, de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, de
l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008,
de l’article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 et des articles 20 et 27 de la loi n° 2020-1721
du 29 décembre 2020 ;
– Abrogation des articles 49 K et 49 L de l’annexe III au CGI, modification des articles 46 quater-0 ZK, 46 quater-0 ZL,
49 N et 49 P de l’annexe III au CGI et de l’article 20 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004.
S’agissant de l’exonération des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées
entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en
difficulté (dépense fiscale n° 300111) :
– Abrogation de l’article 44 septies du CGI, modification des articles 44 sexies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies,
44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, 220 quinquies, 220 terdecies, 244 quater B, 244 quater C, 244 quater E,
244 quater O, 244 quater Q, 244 quater W, 302 nonies du CGI, de l’article L. 3324-1 du code du travail, de l’article 51
de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, de l’article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, de l’article 14
de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 et des articles 20 et 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
– Abrogation de l’article 46 quater-0 ZU de l’annexe III au CGI, de l’article 170 septies F de l’annexe IV au CGI, des
articles 1 et 2 du décret n° 89-170 du 14 mars 1989 et de l’arrêté du 21 août 1996 relatif à la déconcentration de
l'agrément fiscal prévu au troisième alinéa de l'article 44 septies du CGI.
S’agissant de l’exonération temporaire de TFPB pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’IR ou d’IS pour
reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté :
– Modification de l’article 1383 A du CGI.
S’agissant de l’exonération temporaire de CFE pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’IR ou d’IS pour
reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté :
– Modification de l’article 1464 B du CGI.
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S’agissant de l’exonération temporaire de CVAE pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’IR ou d’IS pour
reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté :
– Pas de modification complémentaire à effectuer au regard de l’article 1464 B du CGI.
S’agissant de l’exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés de recherche et
d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer (dépense fiscale n° 300303) :
– Abrogation de l’article 1655 bis du CGI.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est compatible avec le droit
européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
Aucune disposition relative à l’entrée en vigueur de cette mesure n’est nécessaire.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
L’article 44 septies du CGI prévoit que les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 sont, sous
certaines conditions, exonérées d’impôt sur les sociétés pendant deux ans lorsqu’elles reprennent une entreprise
industrielle en difficulté.
Les exonérations d’impôts sur les sociétés accordées dans le cadre de ce régime de faveur s’éteindront
progressivement. Aucune nouvelle entreprise ne pourra bénéficier des avantages afférents à compter
du 1er janvier 2022. Toutefois, la situation des entreprises éligibles aux exonérations correspondantes avant cette date
ne sera pas remise en cause. Elles bénéficieront du maintien du dispositif dans les conditions antérieures et pour la
durée d’exonération restant à courir.
Afin de tenir compte des modalités particulières de mise en œuvre du dispositif de report en arrière des déficits, le
présent article prévoit de ne supprimer les références aux 44 septies et 44 octies du CGI au sein du premier alinéa du I
de l’article 220 quinquies du CGI que pour le report en arrière des déficits qui seront constatés à compter du premier
exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues aux articles précités cessent de s’appliquer.
En effet, le bénéfice d’imputation sur lequel le déficit constaté au titre d’un exercice peut être reporté en arrière est
notamment déterminé après exclusion de la fraction de bénéfice exonérée en application des articles 44 septies
et 44 octies du CGI. Dès lors, il s’agit de maintenir temporairement cette obligation de minorer le bénéfice d’imputation,
pour les exercices au titre desquels les entreprises ont effectivement bénéficié des exonérations prévues par les
articles précités, afin d’éviter l’imputation de déficits sur un bénéfice exonéré.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure de suppression n’aura pas d’incidence économique prévisible.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure de suppression n’aura pas d’incidence significative sur les bénéficiaires, qu’il s’agisse des particuliers ou
des entreprises.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a pas d’incidences sociales.
4.1.6. Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’incidences environnementales.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

État

2022

2023

2024

2025

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure, en supprimant des dispositifs obsolètes ou peu utilisés, réduira la charge administrative.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le gain pour l’État résultant de la suppression des dépenses fiscales et dispositifs fiscaux mentionnés supra est estimé
au dernier coût constaté de ces dispositifs, qui se sont avérés soit nuls, soit non chiffrables.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La mesure proposée ne nécessite aucune consultation obligatoire.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été conduite.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Les mesures n’appellent pas de textes d’application autres que les textes de nature réglementaire évoqués au 3.2.
Ces mesures de suppression feront l’objet d’un commentaire au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).
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6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun moyen autre que budgétaire et juridique n’est nécessaire à la mise en place de ces mesures.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La disposition est d’application pérenne et ne requiert aucun suivi particulier.
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Article 11 :
Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables
d'ajustement

I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2022, ce montant est égal à 26 786 027 022 €. »
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les
personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Au 8 de l’article 77 :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ;
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse,
chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à
verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;
2° A l’article 78 :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application
d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de,
respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

94

PLF 2022

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII et du XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de
l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti
entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement
de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une
de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en
2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la
minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les
collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de
classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les
produits des cessions d’immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits
exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance
quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les
comptes de gestion afférents à l’année 2020.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également
minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté
dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du
Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de
compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020.
Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la
minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou
départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou
de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences
départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un
coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre
de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un
coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre
de ses compétences départementales ou régionales.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
S’agissant de la dotation globale de fonctionnement :
Le montant de la DGF est stable depuis 2017 à périmètre constant.
En 2021, le montant de la DGF était égal à celui réparti en 2020, auquel ont été appliquées plusieurs mesures de
périmètre :
•

le département de La Réunion a vu sa dotation de compensation minorée de 59,3 M€ dans le cadre de la
recentralisation de la compétence de financement et d’attribution du Revenu de solidarité active (RSA) ;

•

le Département de Mayotte a connu une majoration de + 0,6 M€ de sa dotation forfaitaire qui correspondait à
un ajustement à opérer en 2020 uniquement au titre de l’année 2019 dans le cadre de la recentralisation de la
compétence de financement de d’attribution du RSA ;

•

30,3 M€ sont venus en minoration de la dotation de compensation des départements à la suite de la
recentralisation de compétences sanitaires en matière, principalement, de lutte contre la tuberculose ;

•

une majoration de 2 M€ afin d’abonder le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU).
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S’agissant des variables d’ajustement :
Les variables d’ajustement sont composées de dotations (versées par prélèvements sur les recettes de l’État) visant à
compenser des exonérations concernant l’ensemble des impositions directes locales historiques ou résultant de la
réforme de la fiscalité directe locale réalisée dans le cadre de la loi de finances pour 2010, ainsi que de dotations
figées issues de la réforme de la taxe professionnelle.
Chaque année et afin de respecter la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, une
partie des variables d’ajustement est minorée en loi de finances. En LFI pour 2021, l’assiette des variables soumises à
minoration s’est ainsi élevée à 3 650 M€.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
S’agissant de la dotation globale de fonctionnement :
Depuis 2011, le montant global de DGF est fixé chaque année en loi de finances au sein de l’article L. 1613-1 du code
général des collectivités territoriales (CGCT). En 2021, la DGF est composée de deux parts : la DGF des départements
et la DGF du bloc communal. La fixation du montant de la DGF des départements est régie par l’article L. 3334-1 du
CGCT. S’agissant de la DGF du bloc communal, celle-ci est composée de la dotation forfaitaire des communes et
d’une dotation d’aménagement (qui regroupe la dotation d’intercommunalité, la dotation de compensation des EPCI,
les dotations spécifiques aux communes nouvelles et les dotations de péréquation communales) ; son montant n’est
pas expressément fixé en loi de finances mais correspond au solde entre le montant total de la DGF et la DGF des
départements, aux termes de l’article L. 2334-1 du CGCT.
S’agissant des variables d’ajustement :
D’une manière générale, les compensations d’exonérations, composantes des variables d’ajustement, sont des
allocations annuelles versées par l'État aux collectivités territoriales pour compenser les pertes de recettes fiscales
entraînées par les exonérations et allègements de bases institués par la loi. Le mécanisme de compensation dépend
de décisions nationales : une fois instituée, la collectivité ne dispose plus d’un pouvoir direct sur l’évolution de cette
recette dans son budget. En particulier, les variations de taux décidées par les collectivités ne sont pas prises en
charge par l'État, mais le montant de la recette reste lié au montant des ressources fiscales que percevait la collectivité
avant l'exonération ou au montant qu’elle aurait perçu au titre des nouveaux impôts économiques locaux créés lors de
la réforme de la fiscalité directe locale.
Ainsi, l’exonération sort le contribuable du rôle ou de son obligation d’auto-liquidation. À la différence des
dégrèvements, elle exonère son bénéficiaire de l’impôt concerné et par conséquent rend inutile le calcul de ce dernier.
Les exonérations peuvent être décidées soit par l’État, soit par les collectivités territoriales.
Lorsque les exonérations sont compensées, la compensation s’effectue au moyen de prélèvements sur recettes
évalués en loi de finances de l’année. Afin de respecter l’évolution des concours financiers de l’État aux collectivités
locales fixée par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022, une partie des
compensations d’exonérations est minorée par application d’un coefficient. Cette minoration s’est appliquée depuis
2012 sur le périmètre issue de la réforme de la fiscalité directe locale (intégrant notamment les allocations
compensatrices de CVAE, dans le sillage de l’existant en matière de taxe professionnelle jusqu’en 2010).
L’article 33 de la loi de finances pour 2017 a élargi le périmètre des variables d’ajustement à certaines dotations figées
issues de la réforme de la taxe professionnelle. Ainsi, l’assiette des compensations soumises à minoration inclut la
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions et des départements, les
fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et la totalité de la dotation de compensation
pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE dite « dotation carrée ») des régions
et des départements.
L’article 77 de la loi de finances pour 2019 a élargi le périmètre des variables d’ajustement à la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI).
L’article 73 de la loi de finances pour 2020 a élargi le périmètre des variables d’ajustement au prélèvement sur les
recettes de l’État relatif au « Versement transport ».
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1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
S’agissant de la dotation globale de fonctionnement :
Le montant global de la DGF doit être arrêté par la loi de finances en tenant compte des évolutions par rapport aux
montants répartis en 2021.
S’agissant des variables d’ajustement :
Les variables d’ajustement doivent être adaptées au regard de l’évolution des concours financiers de l’État aux
collectivités.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
S’agissant de la dotation globale de fonctionnement :
En 2022, le montant de la DGF doit tenir compte des mouvements suivants :
•

une minoration de 2 000 000 € correspondant à l’abondement du fonds d’aide au relogement d’urgence
(FARU) intervenu en LFI pour 2021. Pour rappel, le FARU prend la forme d'un compte de tiers. Le débasage
de 2 M€ de la DGF ne correspond donc pas à une baisse du fonds mais au non renouvellement de son
alimentation, car les sommes encore disponibles sont suffisantes pour les prévisions de consommation de
l'exercice à venir ;

•

une majoration de 29 658 587 € de la dotation de compensation du département de La Réunion dans le cadre
de de la recentralisation de la compétence de financement et d’attribution du revenu de solidarité active
(RSA). Cette composante de la DGF avait fait l’objet d’une minoration en LFI pour 2021 du fait d’un ajustement
à opérer uniquement au titre de l’année 2020.

Hormis ces variations de périmètre, le montant de la DGF est stable depuis 2017 à périmètre constant.
S’agissant des variables d’ajustement :
La minoration des variables d’ajustement permet, quant à elle, de neutraliser en partie les évolutions à la hausse de
certains des concours financiers de l’État au bénéfice des collectivités territoriales en 2022 par rapport aux crédits fixés
sur ce périmètre par la loi de finances pour 2021.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
En ce qui concerne les variables d’ajustement, la liste des options possibles se limite à minorer ou non lesdites
variables d’ajustement.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Pour ce qui est des variables d’ajustement, elles permettent d’adapter la trajectoire des concours financiers de l’État
aux collectivités territoriales, hors mesures exceptionnelles de réponse à la crise, en la corrigeant partiellement de leur
évolution spontanée.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La minoration des variables d’ajustement et le plafonnement du prélèvement sur les recettes de l’État relatif au
« Versement transport » permettent de garantir la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités
territoriales fixée par le Gouvernement.
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3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les dispositions du présent article définissent le montant de la DGF et les règles applicables en 2022 aux variables
d’ajustement soumises à minoration. Ces dispositions ont un impact direct sur le montant des prélèvements sur les
recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et se rattachent, par conséquent, au domaine de la loi de
finances aux termes du 2° et du 4° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF).
Le présent article trouve ainsi sa place en première partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
En ce qui concerne la fixation du montant de la DGF, l’article L. 1613-1 du CGCT doit être modifié.
En ce qui concerne les variables d’ajustement, doivent être modifiés :
• l’article 1648 A du CGI ;
• les articles 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
• l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est, par ailleurs,
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroéconomiques directes.

98

PLF 2022

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Sans objet.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Le présent article ne requiert pas de consultations obligatoires.
5.2 Consultations facultatives
Il n’est pas prévu de consultations facultatives. Cet article fera cependant, comme l’ensemble des mesures du PLF
relatives aux collectivités locales, l’objet d’une présentation au comité des finances locales.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
En ce qui concerne le montant de la DGF, cet article fait traditionnellement l’objet d’un décret d’application, pris au
printemps, et est précisé par des notes d’information, rédigées par la direction générale des collectivités locales
(DGCL) et destinées aux préfectures.
La minoration des variables d’ajustement n’appelle pas de texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La présente mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre de l’annexe au projet de loi de finances relative aux transferts
financiers de l’État aux collectivités territoriales.
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Article 12 :
Expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active

I. – À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des
départements qui en font la demande, sont assurés par l’État :
1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité
mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels
réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;
2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
3° Le financement de ces prestations.
Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du
dépôt du présent projet de loi à l’Assemblée nationale et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus
est établie par décret.
Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le
président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.
L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.
II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie
de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale
agricole.
III. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action
sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable.
IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation prévue au I, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52
et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :
1° Par dérogation à l’article L.262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de déroger, pour le
compte de l’État, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4.
2° Par dérogation à l’article L.262-11, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 assistent le demandeur dans les
démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.
Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au
bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, sont subrogés pour le compte de l’ État, dans les droits du foyer
vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
3° Par dérogation à l’article L.262-12, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 statuent sur les demandes de
dispenses, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduisent.
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4° Par dérogation à l’article L.262-13 :
a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’ État, par les organismes mentionnés à l’article L. 26216, au demandeur qui réside dans le ressort du département participant à l’expérimentation ou y a élu domicile, dans
les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.
b) Le deuxième alinéa de cet article ne s’applique pas.
5° Par dérogation à l’article L.262-15,
a) le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l’article L.
262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du
département, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des
associations ou des organismes à but non lucratif. »
b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un
décret ».
6° Par dérogation à l’article L.262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’ État par
les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ;
7° Le troisième alinéa de l’article L.262-21 n’est pas applicable.
8° Par dérogation à l’article L.262-22, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 peuvent décider de faire
procéder au versement d'avances sur droits supposés.
9° Par dérogation à l’article L. 262-24 :
a) Le revenu de solidarité active est financé par l’État pendant la durée de l’expérimentation. Les frais de gestion
supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l’article L.262-16, au titre des nouvelles compétences qui
leur sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, et selon les
modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées
par décret.
b) Le II n’est pas applicable.
10° Par dérogation à l’article L.262-25
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – une convention est conclue entre l’État et chaque organisme mentionné à l’article L.262-16. Cette convention,
dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier :
« i) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé, pour le compte
de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L.262-16 ;
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« ii) Les objectifs fixés par l’État à ces organismes pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités
de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction et de lutte contre la fraude ;
« iii) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l’État afin notamment de
favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
« iv) Les modalités d’échange de données entre les parties ;
b) Les II, III et IV ne sont pas applicables ;
11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;
12° Par dérogation à l’article L.262-37 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active
est suspendu, en tout ou partie, par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L.262-16. » ;
b) Après le 4° est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L.262-16 la
suspension de tout ou partie du revenu de solidarité active dans les cas mentionnés au 1° et au 2° pour les
bénéficiaires auxquels il est lié par l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36. Lorsqu’il y a eu
suspension d’une allocation, le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme
mentionné à l’article L. 262-16 la reprise de son versement. » ;
c) Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante :
« L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 » ;
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension, à la
reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise
le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l‘allocation » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque, à la suite d’une suspension de l'allocation l'organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en
informe le président du conseil départemental ou le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 ou le
directeur de l’institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, à compter de la date de conclusion de l'un
des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. » ;
13° Par dérogation à l’article L.262-38, les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 procèdent à la
radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
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14° Par dérogation à l’article L.262-40 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d’orientation, d’accompagnement et d’animation des
équipes pluridisciplinaires ainsi que les organismes chargés de l’attribution, l’instruction, du service et de la suspension
du revenu de solidarité active, demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer
et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots « et à son contrôle » sont remplacés par les mots « à son contrôle, à sa suspension
totale ou partielle ».
c) Au septième alinéa, après les mots « au président du conseil départemental » sont insérés les mots «, au directeur
de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 »
15° Par dérogation à l’article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ou à ceux
mentionnés à l’article L. 262-15, de constater, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une
disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare.
16° Par dérogation à l’article L. 262-42, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe
également mensuellement les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 des inscriptions des bénéficiaires du revenu
de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en
application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail.
17° Par dérogation à l’article L. 262-43, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 mettent en œuvre les
sanctions prévues à la section VI sans être tenus de porter à la connaissance du président du conseil départemental
les informations ou constats mentionnés à cet article ;
18° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à
l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement ;
19° A l’article L.262-46 :
a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour
récupérer les indus de revenu de solidarité active.
b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’ État, par la
commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1du code de la sécurité
sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre
frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
c) Le douzième alinéa n’est pas applicable ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le recouvrement de la créance détenue par l’un des organismes mentionnés à l’article L.262-16 à l’encontre d’un
bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence, est transféré dans un autre département ou qui élit
domicile dans un autre département, transféré en principal, frais et accessoires au département d’accueil. La créance
ainsi recouvrée est transférée à l’organisme du premier lieu de résidence.» ;
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20° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité
active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la
commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité
sociale.
Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’ État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité
active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux précédents alinéas.
21° Par dérogation à l’article L. 262-52, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au
versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions
et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I du
présent article et à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité
sociale. La décision est prise par directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 après avis de l’instance
prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.
Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne
concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision
définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui
est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une
pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une pénalité, une amende pénale est
infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait
application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
V. - Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre 2021 sont versées à
terme échu en janvier 2022.
Les indus, annulations d'indus et rappels constatés à compter du 1er décembre 2021 sont gérés par les organismes
mentionnés à l’article L. 262-16. Ils sont financés par l'État.
Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre 2021 sont transmis
aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ces derniers en assurent l'instruction dans les conditions prévues à
l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux départements participant
à l’expérimentation.
Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre 2021 et relatifs à des indus ayant fait l’objet
d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16continuent de relever de la
compétence du département.
Les décisions de dérogations prises en application de l’article L. 262-8, antérieurement à la mise en œuvre de
l’expérimentation, par le conseil départemental participant à l’expérimentation sont maintenues par les organismes
mentionnés à l’article L. 262-16, jusqu’à changement de la situation de l’allocataire ou de son foyer.
Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts à compter du 1 er décembre 2021 sont versées
à terme échu à compter du 1 er janvier 2022 pour le compte de l’État.
VI. - Le transfert expérimental prévu au I du présent article s'accompagne de l'attribution au profit de l’ État des
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par les départements figurant dans la liste
mentionnée au même I.
Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020, des
dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action
sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la
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valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l'attribution des allocations
non transférés à l'État.
VII. - A compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du
VI, l’État suspend le versement aux départements concernés des fractions du produit de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques allouées à ces derniers au titre de la compensation du transfert du revenu
minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 20031311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de
finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du
code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du
même code.
S’il est constaté, une fois le versement de ces ressources suspendu, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit
de l’État, il est procédé à une reprise du produit perçu par les départements au titre de la taxe de publicité foncière ou
du droit d'enregistrement définis à l’article 683 du code général des impôts, dans la limite d’une fraction maximale de
20 %.
Si la reprise mentionnée à l’alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le reste à financer au profit de l’ État, il est procédé
chaque année à une reprise du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A
du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette reprise est
égal à la différence entre le montant du droit à compensation défini au second alinéa du VI et la somme des
ressources reprises au titre de l’année 2022 en application du premier et du second alinéa du présent VII..
VIII. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et
créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité
active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2023 et pour la
durée de l’expérimentation. »
2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité
active à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. »
IX. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de
l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa à compter du 1er janvier
2022 et pendant la durée de l’expérimentation. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués
aux départements au titre de ce fonds l’année précédant le transfert expérimental. »
2° A l’article L. 3334-16-3:
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de
l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de
l’expérimentation. » ;
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b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Pour les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du
code de l’action sociale et des familles sur leur territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année
précédant le transfert expérimental. »
X. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est
complété par une phrase ainsi rédigée:
« L’État se substitue, pour le versement, aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité
mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2022 et pour la durée
de l’expérimentation. ».
XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments
essentiels de la convention mentionnée au I et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements
candidats mentionnée au même I.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L'article 3 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (MAPTAM) désigne le département comme chef de file dans le domaine de l’action sociale: « III. Le
département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à : 1° L'action sociale, le
développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ; 2° L'autonomie des personnes ; 3°
La solidarité des territoires. »
En leur qualité de chef de file de l’action sociale, les départements sont chargés du financement du RSA sur leur
territoire (article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles – CASF). Le versement de l’allocation est assuré
par les caisses d’allocations familiales (CAF) et, pour leurs ressortissants, par les caisses de Mutualité sociale agricole
(MSA) (article L. 262-16 du CASF).
1,95 million de foyers sont bénéficiaires du RSA, (3,87 millions de personnes couvertes), pour un coût annuel de
11,263 Md€, correspondant à une dépense des collectivités territoriales en 2019 de 11,08 Md€. Depuis 2014, la
dépense moyenne annuelle de RSA exposée par les départements s’élève à près de 10,6 Md€.
En application du principe de neutralité budgétaire arrêté à l’article 72-2 de la Constitution, l’État a compensé le
transfert de la compétence RMI en 2004, puis sa transformation en RSA en 2008, par l’attribution pérenne d’une
fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), dont le montant s’élève à
5,376 Md€ en 2020.
Face au constat de la dynamique de la dépense du RSA, l’État a également mis en place de nouveaux dispositifs
pérennes d’accompagnement financier au profit des départements, mêlant à la fois principes de compensation et de
péréquation, dans un objectif de plus grande équité.
Avant même la création du RSA, l’article 47 de la loi de finances pour 2006 a instauré le fonds de mobilisation
départementale pour l’insertion (FMDI), en vue de compenser les écarts entre la dépense de RMI, puis de RSA, et le
montant de la fraction de TICPE versée en compensation.
En outre, à la suite de l’adoption du Pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013, de nouvelles ressources
ont été mises à la disposition des départements pour permettre d’assurer la compensation financière des
revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA actées entre 2013 et 2018.
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Les articles 42, 77 et 78 de la loi de finances pour 2014 ont mis en place trois nouvelles ressources :
•

le dispositif de compensation péréquée (DCP) qui transfère chaque année aux départements la totalité des
frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçus par l’État, qui a permis d’attribuer
aux départements 1,031 Md€ de recettes supplémentaires en 2021 ;

•

le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD – devenu depuis le 1er janvier 2020 la 3e enveloppe
du nouveau fonds national de péréquation des DMTO), dispositif de péréquation horizontale des recettes de
droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements, qui a permis de redistribuer au profit de ces
derniers plus de 743 M€ de recettes fiscales de DMTO ;

•

l’autorisation donnée aux conseils départementaux de rehausser le taux plafond de leurs DMTO de 3,8 % à
4,5 %, qui a permis aux départements de dégager une recette fiscale complémentaire de plus de 2,002 Md€
en 2019.

L’ensemble de ces recettes a permis d’assurer, en 2019, un taux de couverture moyen de la dépense RSA des
départements à hauteur de 84,04 %.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 a initié le principe de chef de filât des collectivités dans certains
domaines à l’alinéa 5 de l’article 72 de la Constitution : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur
une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités
territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action
commune. »
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a traduit ce principe dans le champ
de l’action sociale, en son article 49, en confiant au département la définition et la mise en œuvre de la politique
d’action sociale : « Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des
compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité
sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. »
L’article 3 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) a désigné ensuite clairement le département comme chef de file dans ce domaine : « III. ― Le
département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à : 1° L'action sociale, le
développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ; 2° L'autonomie des personnes ; 3°
La solidarité des territoires. »
L’article 94 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a
réaffirmé les compétences du département en matière d’action sociale en modifiant l’article L. 3211-1 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) et en disposant que : « le conseil départemental règle par ses délibérations les
affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Il est compétent pour mettre en
œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au
développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour
faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. Il a compétence pour promouvoir les
solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des
attributions des régions et des communes. »
Les départements sont donc consacrés par la loi chefs de file en matière d’action sociale.
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion a institué le revenu de solidarité active (RSA) , en remplacement du revenu minimum d’insertion (RMI), de
l’allocation de parent isolé (API) et de différents mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité. Le financement est
demeuré de la compétence des départements. Le dispositif a ensuite été étendu aux départements d’Outre-mer (hors
Mayotte), ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon par l’ordonnance
n° 2010-686 du 24 juin 2010.
Le RSA a enfin été étendu au Département de Mayotte par l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011, qui en a
également adapté ses modalités de fonctionnement.
Le RSA a été modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social qui crée la prime d’activité en
intégrant la partie « activité » du RSA.
Selon l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le RSA « a pour objet d'assurer à ses
bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et
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professionnelle ». Il constitue un dernier filet de sécurité pour les personnes totalement dépourvues de ressources ou
avec des ressources très faibles.
Conformément à l’article L. 262-13 du CASF, le RSA est attribué par le président du conseil départemental du
département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile. Le conseil départemental peut toutefois déléguer
l'exercice de tout ou partie de cette compétence.
Dans les faits, l’instruction du RSA peut donc être effectuée par les organismes suivants, conformément aux articles L.
262-15 et L. 262-16 du CASF :
•

les services du département ou l'organisme chargé du service du RSA, à savoir les caisses d’allocations
familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) pour leurs ressortissants ;

•

le centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS/CIAS) du lieu de résidence du demandeur
(lorsqu'il a décidé d'exercer cette compétence) ;

•

des associations ou des organismes à but non lucratif (lorsque le président du conseil départemental leur a
délégué cette compétence par le biais d’une convention) ;

•

Pôle Emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de RSA, selon les
modalités précisées dans une convention conclue entre Pôle emploi, la Caisse nationale des allocations
familiales et la Caisse centrale de la mutualité agricole.

De même, le versement du RSA est assuré par les CAF et, pour leurs ressortissants, par les caisses de MSA, selon
l’article L. 262-16 du CASF. Une convention conclue entre le département et ces organismes précise les conditions de
ce versement.
L’article L. 262-24 du CASF confie le financement du RSA aux départements. L’article L. 262-25 du CASF prévoit une
convention entre le département et les CAF et les caisses de MSA pour définir notamment les conditions dans
lesquelles le RSA est servi et contrôlé et dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie
de ces caisses.
Conformément à l’article L. 262-29 du CASF, le président du conseil départemental est chargé de l’orientation des
bénéficiaires du RSA, en fonction de leur situation personnelle (disponibilité pour occuper un emploi, difficultés de
logement ou de santé) et de leur insertion.
1,95 millions de foyers sont bénéficiaires du RSA, (3,87 millions de personnes couvertes), pour un coût annuel de
11,263 milliards d’euros sur le programme 304, correspondant à une dépense des collectivités territoriales en 2019 à
hauteur de 11,08 milliards d’euros. Depuis 2014, la dépense moyenne annuelle de RSA exposée par les départements
s’élève à près de 10,6 milliards d’euros.
La recentralisation du financement et du service du RSA, ainsi que de l’orientation des bénéficiaires, est déjà
intervenue en Guyane et Mayotte au 1er janvier 2019 (article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de
finances pour 2019) et à La Réunion à compter du 1er janvier 2020 (article 77 de la loi de finances pour 2020 du 28
décembre 2019 pour 2020) en raison de leurs spécificités territoriales, sur le fondement de l’article 73 de la
Constitution. Les modalités financières du dispositif de recentralisation, axées autour du principe de neutralité
budgétaire de la mesure pour l’État au moment du transfert de la compétence, sont détaillées aux articles de loi de
finances précitées.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le poids du RSA dans les finances départementales constitue une préoccupation pour certains départements
confrontés à une concentration d’allocataires sur leur territoire et a une progression régulière et importante du nombre
d’ayant-droits. La crise sanitaire et économique actuelle risque d’étendre ces difficultés. Avec les confinements et la
dégradation du marché du travail, le nombre de demandeurs a crû de manière importante sur l’année 2020, conduisant
à une augmentation du nombre de bénéficiaires. Le nombre d’allocataires du RSA atteint 2,1 millions en octobre 2020,
soit une augmentation de 8,5 % par rapport à octobre 2019. Il était revenu à 1,9 million au mois de mai 2021.
Cette augmentation s’explique tant par l’augmentation du nombre de demandes que par un maintien conséquent de
bénéficiaires dans le dispositif. Les mesures de maintien de droit prises dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars
2020 ont, en parallèle, permis de conserver le filet de sécurité pour les bénéficiaires empêchés, par le confinement et
la fermeture des services publics, de mettre à jour leur déclaration trimestrielle de ressources (DTR). Elles n’ont pas de
conséquences sur le nombre de bénéficiaires à terme, les bénéficiaires devant mettre à jour leur DTR après les
confinements.
En 2020, les dépenses de RSA figurant dans les comptes de gestion des départements sont supérieures de 7,5 % à
celles de 2019.
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En dépit des efforts d’accompagnement financier de l’État en la matière, le poids du financement du RSA dans le
budget des départements a un impact significatif sur les actions menées au titre de leur rôle de chef de file de l’action
sociale. Il contraint leur budget de fonctionnement, réduisant de facto leurs marges financières pour développer des
propositions d’insertion aux bénéficiaires du RSA. L’évolution du nombre d’allocataires du RSA étant hétérogène sur le
territoire national, cette contrainte est plus forte pour les départements qui ont été confrontés à une forte hausse du
nombre de bénéficiaires depuis la décentralisation de la prestation.
En outre, l’efficacité des politiques d’insertion est régulièrement interrogée.
Ainsi, le 15 juin 2018, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté, le Premier Ministre a adressé une lettre de mission à Mathieu KLEIN, président du conseil départemental de
Meurthe et Moselle, afin d’identifier les bonnes pratiques de terrain permettant une insertion efficace des bénéficiaires
du RSA. Le Premier Ministre déplorait alors l’échec de notre modèle « à ramener à l’activité les bénéficiaires de
minima sociaux », constatant alors que « les dépenses actives d’accompagnement ont été réduites de 40% depuis
2008 alors que les dépenses passives d’allocation ont presque été multipliées par deux depuis 2008 ».
En conséquence, le gouvernement s’est engagé dans le déploiement d’un Service Public de l’Emploi et de l’Insertion
(SPIE), à la suite d’une concertation nationale, lancée le 9 septembre 2019. Le 13 septembre 2018, à l’occasion de la
présentation de la stratégie pauvreté, le Premier ministre avait en effet souhaité « repenser en profondeur
l’organisation de l’ensemble de nos politiques en [matière d’insertion] en visant un objectif majeur : la création d’un
véritable service public de l’insertion, dont l’État serait le garant. »
Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, le SPIE a pour ambition de renforcer la
coopération des acteurs pour rendre effectif le droit à un accompagnement personnalisé vers l’activité et l’emploi. Son
déploiement s’appuie sur le volontariat des territoires, en premier lieu des départements, sur la base d’une
expérimentation, lancée en 2020 sur 14 territoires, et sur un appel à manifestation d’intérêt, qui concernera 30
nouveaux territoires en 2021.
La présente expérimentation de recentralisation du RSA ne concerne pas l’ensemble des politiques à destination des
allocataires. Elle concerne l’instruction, l’attribution et le financement du RSA. L’orientation et l’accompagnement des
bénéficiaires demeurent bien de la compétence du département, dont le rôle serait renforcé par le dégagement de
marges de manœuvres financières.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
En application de l'article 37-1 de la Constitution, « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée
limités, des dispositions à caractère expérimental ».
Les expérimentations ainsi envisagées interviennent dans le domaine de compétence normative de l'État, quand bien
même elles peuvent être mises en œuvre tant par ce dernier que par les collectivités territoriales.
L'expérimentation portant sur la recentralisation du RSA a pour objet de confier des compétences aujourd'hui exercées
par les départements, aux caisses d'allocations familiales, agissant pour le compte de l'État. Elle s'inscrit donc dans le
cadre de l'article 37-1 de la Constitution.
Ce projet d’expérimentation permettra aux départements volontaires de ne plus avoir la charge de l'instruction, de
l'attribution et du financement du RSA. En contrepartie, ces derniers pourraient mobiliser les moyens ainsi dégagés sur
l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires dans le cadre de leur compétence en matière d'insertion.
Le présent projet d’article tire les conséquences de cet objectif et organise les modalités financières de ce transfert
expérimental de la compétence en conciliant tout à la fois :
•

la nécessité de libérer des marges manœuvres financières pour les départements afin qu’ils puissent réinvestir
leur compétence en matière d’insertion ;

•

ainsi que celle d’assurer un financement équilibré, pour l’État, de la compétence transférée.

Pour ce faire, le transfert expérimental de la compétence de financement du RSA se fondera sur le principe de
neutralité financière.
Si ce principe est opérant dans le cadre des mouvements de décentralisation, celui-ci a également trouvé application
dans le cadre des transferts de compétence des collectivités vers l’État, comme par exemple lors de la création de la
couverture maladie universelle (CMU) par l’article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la CMU
qui a conduit à la suppression de l’aide médicale départementale et des contingents communaux d’aide sociale.
Ce principe de neutralité budgétaire a été également appliqué lors des opérations de recentralisation du RSA opérées
par l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et l’article 77 de la loi n° 2019-1479
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du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 au profit de la collectivité territoriale de Guyane, du Département de
Mayotte et du département de La Réunion.
Par parallélisme avec ces nombreux précédents, le projet expérimental de recentralisation du RSA respectera
également ce principe.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
S’agissant du périmètre géographique de l'expérimentation :
Deux options ont été envisagées :
•

Option 1 : Recentraliser le RSA pour tous les départements.

•

Option 2 : Recentraliser le RSA uniquement pour les départements volontaires et retenus sur la base de
critères socio-économiques, permettant d’établir les difficultés financières et de financement des politiques
d’insertion particulières de ces départements justifiant la recentralisation de cette dépense.

S’agissant du champ d'action de l'expérimentation :
Pour procéder à la recentralisation du RSA, trois options ont été examinées :
•

Option 1 : Une recentralisation du seul financement consistant à prévoir le financement par l’État des
dépenses relatives au RSA sans modifier les attributions de compétences des départements en matière de
gestion du RSA ;

•

Option 2 : Une recentralisation partielle consistant à prévoir, outre le financement par l’État des dépenses
relatives au RSA, la réattribution à son profit d’une partie des compétences départementales, à savoir
l’attribution de la prestation, l’instruction des demandes et l’orientation des bénéficiaires. Dans cette option, le
service public de l’emploi (dont Pôle emploi) et le conseil départemental conservent leurs compétences en
matière d’insertion professionnelle et sociale ;

•

Option 3 : Une recentralisation totale tendant à ce que l’État assure l’intégralité des compétences en matière
d’insertion sociale aujourd’hui confiées aux départements.

S’agissant des modalités de financement de l’expérimentation :
Deux options ont été envisagées :
•

Option 1 : Assurer la neutralité budgétaire de la réforme pour l’État, ce qui implique de reprendre d’éventuelles
ressources complémentaires, budgétaires ou fiscales, aux départements s’il s’avère que les ressources de
compensation et d’accompagnement financier récupérées ne suffisent pas à financer intégralement la
dépense transférée ;

•

Option 2 : Ne pas assurer cette neutralité budgétaire ; en ce cas, l’État ne procède pas à une telle reprise
complémentaire sur les budgets des départements.

S’agissant de la période de référence :
Deux options ont été également envisagées afin d’établir le droit à compensation de l’ État :
•

Option 1 : Se fonder sur la dernière année de dépense de RSA précédant l’expérimentation ;

•

Option 2 : se fonder sur une moyenne triennale de dépenses d’allocation auxquelles le département était
exposée avant la recentralisation.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
S’agissant du périmètre géographique de l'expérimentation :
•

Option 1 : La recentralisation appliquée à tous les départements permettrait d'éviter toute différence de
traitement au regard de la gestion de la prestation, mais concernerait, à date, des départements qui ne sont
pas forcément demandeurs. L’expérimentation de la recentralisation représente une opportunité, au regard
des résultats qui s’en dégageront, pour mener une concertation au niveau national avec l’ensemble des
départements.

•

Option 2 : La recentralisation pour les seuls départements volontaires est plus opportune pour ne pas imposer
l’expérimentation aux départements ne le souhaitant pas. De plus, il ne suffit que d'un échantillon de
départements pour pouvoir tirer les conclusions d'une expérimentation.
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S’agissant du champ d'action de l'expérimentation :
•

Option 1 : S’il s’agit de la solution la plus facile à mettre en œuvre sur le plan opérationnel, cette option
entraînerait une distinction entre le financeur (l’État) et le responsable de l’attribution de la prestation
(collectivité), contraire à une logique de responsabilisation des acteurs.

Ne modifiant pas l’organisation actuelle, elle ne permet pas d’apporter des améliorations au dispositif mis en œuvre
dans les départements expérimentateurs.
•

Option 2 : Elle permet de procéder à une rationalisation du dispositif tout en liant les compétences d’attribution
et de financement de la prestation. En effet, la recentralisation du financement du RSA implique de transférer
l’ensemble des compétences d’instruction et d’attribution du droit à l’État qui les déléguera à la Caf.

Au-delà de ces compétences socles, la recentralisation du RSA doit s’accompagner d’un repositionnement de
l’ensemble des acteurs dans le chaînage global du RSA. Afin de conserver une maîtrise du dispositif d’ensemble, l’État
doit pouvoir, en copilotage avec le département, disposer de levier suffisants sur les sous-jacents de l’évolution du
nombre de bénéficiaires, au premier rang desquels l’orientation. Il ne s’agit pour autant pas d’aller jusqu’à une reprise
de la compétence d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, dévolue respectivement au conseil départemental et
à Pôle emploi. Enfin, le pouvoir de sanction, qui peut conduire à la suspension totale ou partielle de la prestation, doit
être transféré à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), par cohérence avec le principe d’identité du
prescripteur et du payeur qui implique que l’autorité en charge de l’attribution de la prestation soit également habilitée
à la suspendre.
Le service public de l’emploi et la collectivité sont confortés dans leurs compétences d’insertion.
•

Option 3 : Cette option ne parait pas pertinente dans la mesure où elle prive la collectivité de sa compétence
d’accompagnement et d’insertion sociale des bénéficiaires en la transférant à l’État (ou par délégation à la
Caf) qui ne dispose ni des moyens ni des compétences pour assurer le suivi individualisé nécessaire.

S’agissant des modalités de financement de l’expérimentation :
•

Option 1 : Elle permet de garantir la soutenabilité budgétaire de la mesure pour l’État à moyen terme. Elle
s’inscrit par ailleurs dans la continuité des précédents mouvements de recentralisation, notamment ceux
opérés pour le RSA en outre-mer.

•

Option 2 : Elle permet aux départements volontaires de dégager plus rapidement des marges de manœuvres
financières pour le réinvestissement de leur compétence insertion.

S’agissant de la période de référence :
•

Option 1 : Cette option a été retenue dans le cadre du transfert de la compétence RMI de l’État vers les
départements. Elle permet de garantir un financement plus juste de la compétence transférée pour l’État. Pour
autant, le contexte de la crise sanitaire conduit à écarter cette option. La prise en compte de la seule dernière
année de dépense de RSA, soit 2021, dans le calcul du droit à compensation de l’ État amènerait en effet à le
surévaluer excessivement, au détriment des finances départementales et donc de l’objectif de dégager de
nouvelles marges de manœuvres financières.

•

Option 2 : l’option d’un triennal, plus favorable aux départements volontaires que le choix de la seule dernière
année constatée, a été récemment retenue par le législateur pour les mesures de recentralisation du RSA
dans certains outremers (Guyane et Mayotte en 2019 et La Réunion en 2020). Dans le cas de ces derniers, la
période de référence a été calculée sur la moyenne annuelle des dépenses réalisées au cours des trois
années précédant la recentralisation. Cette modalité conduirait à retenir, pour la présente expérimentation, la
moyenne triennale sur la période 2019 à 2021. La crise a toutefois entraîné une hausse exceptionnelle des
dépenses de RSA en 2020, qui devraient demeurer à un niveau au moins similaire en 2021. Aussi, afin
d’assurer un montant de reprise financière qui soit équitable pour les départements expérimentateurs, alors
même que la mesure est supposée les aider à dégager des marges de manœuvre financières supplémentaires
pour intensifier leurs politiques d’insertion, la période de référence retenue pour le calcul de la compensation
financière à l’État couvre les années 2018 à 2020. En intégrant l’année 2020, la période permet de tenir
compte dans la compensation du ressaut des dépenses de RSA qui sont susceptibles de demeurer à un
niveau élevé au cours des prochaines années, au-delà du caractère structurellement dynamique du RSA. En
retenant l’année 2018 et non l’année 2021, la période permet toutefois de lisser l’effet conjoncturel auquel sont
soumises actuellement les dépenses de RSA et ainsi d’assurer un montant de compensation plus représentatif
de ce qu’a été le poids des dépenses du RSA pour les départements expérimentateurs dans les années
récentes.
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2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
S’agissant du périmètre géographique de l'expérimentation :
L'option de recentraliser le RSA seulement pour les départements volontaires a été retenue, de nombreux
départements souhaitant conserver cette compétence.
Ainsi, les départements volontaires qui se détermineront au regard des indicateurs précisés par décret en Conseil
d'État pourront demander à participer à l'expérimentation pour une durée de 5 ans.
S’agissant du champ d'action de l'expérimentation :
L'option 2 permet d'apporter une réponse satisfaisante aux problématiques rencontrées par les départements dans la
prise en charge du RSA. La reprise par l’État des compétences d’instruction, d’attribution et d’orientation doit permettre
de repositionner l’État dans la gestion de la prestation dont il assure le financement ainsi que d’améliorer la prise en
charge des publics. Cependant, la compétence en matière d'insertion des bénéficiaires est laissée aux départements
puisqu'elle est une compétence essentielle pour l'ensemble de leur action dans le champ social. Cette option s’inscrit
en cohérence avec le schéma retenu en Guyane, à Mayotte et à La Réunion.
Il est proposé de transférer pour le compte de l' État, aux CAF et pour leurs ressortissants, aux caisses de MSA
l'instruction administrative de la demande, la décision d'attribution, l'examen des éventuelles réclamations et recours
contentieux, le contrôle administratif, le recouvrement des indus portant sur le versement et du financement du RSA.
Pour ce faire, il est dérogé aux règles de gestion et de financement du RSA définies aux articles L. 262-13, L. 262-15,
L. 262-22, L. 262-24, L. 262-25 et L. 262-26 du CASF.
L'orientation des bénéficiaires, prévue à l'article L. 262-29 du même code, continuera de relever de la compétence des
départements.
La capacité à suspendre totalement ou partiellement le versement de la prestation, qui se rattache à la compétence
d’attribution, est transféré à la CNAF par dérogation aux règles de l’article L.262-37, conformément au principe qui veut
que l’entité en charge du financement de la prestation soit également celle en charge de l’attribution et donc le cas
échéant de la suspension, des droits. Le département, au titre de sa compétence en matière d’insertion, conservera
toutefois la possibilité de solliciter auprès des CAF ou des caisses de la MSA la suspension des droits d’un bénéficiaire
qui ne respecterait pas ses engagements. Le directeur de la CAF pourra néanmoins saisir de sa propre initiative les
équipes pluridisciplinaires afin de suspendre le versement du RSA d’un bénéficiaire, sans que cela lui ait été proposé
préalablement par le président du conseil départemental. Le directeur de la CAF restera décisionnaire en dernier
ressort.
Afin de garantir la fluidité des échanges d’information entre le Conseil Départemental et la Caisse, il est institué une
dérogation à l’article L.262-40 établissant un principe de réciprocité et d’automaticité pour l’ensemble des données
relatives à l’exercice du pouvoir de suspension.
Conformément à l’article L 262-39, les équipes pluridisciplinaires, compétentes en matière d’orientation, et continuant à
relever du Conseil départemental, devront rendre un avis préalable consultatif avant toute décision de suspension
partielle ou totale du versement du revenu de solidarité active prise par le directeur de la caisse compétente. Elles
disposent pour cela d’un délai de trois mois à compter de la saisine du directeur de la caisse compétente, par laquelle
il manifeste son intention de suspendre un bénéficiaire. S’agissant d’un avis consultatif, l’absence d’avis de l’équipe
pluridisciplinaire dans le délai imparti n’empêchera pas le directeur de la caisse compétente de procéder à la
suspension.
Conformément à l’article L 262-37, aucune suspension du versement ne peut intervenir sans que le bénéficiaire n’ait
été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39
dans un délai qui ne peut excéder un mois. Ce délai de un mois est compris au sein du délai de trois mois mentionné
plus haut dans lequel l’équipe pluridisciplinaire doit rendre son avis.
S’agissant des modalités de financement de l’expérimentation :
L’option consistant à assurer la neutralité financière de l’expérimentation a été retenue.
Cette option, cohérente avec les précédents en matière de recentralisation, permet en effet d’assurer au mieux la
soutenabilité financière du dispositif pour l’État durant toute la phase d’expérimentation, dans un contexte de
dynamisme renforcé de la dépense de RSA dans les années à venir. Elle permet également de valoriser dans le droit à
compensation les coûts de gestion que devra assumer l’État à l’issue de la recentralisation du dispositif.
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Elle permet également d’expérimenter le dispositif de recentralisation dans un cadre financier identique à celui qu’il
serait si celui-ci devait être pérennisé pour un certain nombre de départements expérimentateurs à son issue, sur le
modèle des précédents existants en la matière. Ces conditions permettront ainsi une évaluation plus fidèle des effets
de cette expérimentation sur l’amélioration des finances des conseils départementaux.
Cette option demeure par ailleurs compatible avec l’objectif de permettre de dégager des marges de manœuvres
financières pour les départements, compte-tenu des garanties qui leur seront apportées au titre d’autres dispositifs de
soutien financiers étatiques, tels la troisième enveloppe du fonds national de péréquation des DMTO.
S’agissant de la période de référence :
La moyenne triennale des dépenses des années 2018 à 2020 a été retenue.
L’évaluation triennale des dépenses permet de réaliser une évaluation plus objective du droit à compensation de l’État.
La prise en compte des années 2018 à 2020 permettant d’écarter les effets de la crise sanitaire sur l’évolution de la
dépense de RSA dans le département en 2021.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La reprise du financement par l’État des dépenses relatives au RSA dans les départements concernés implique de
supprimer les fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectées à ces
départements au titre de l’exercice de ces compétences et de définir un droit à compensation au profit de l’ État pour
assurer la compensation intégrale des charges transférées. Compte tenu de cette incidence sur l’équilibre des recettes
du budget de l’État, la mesure proposée trouve sa place en loi de finances en vertu du 2° du I de l’article 34 de la loi
organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Les dispositions suivantes sont à modifier :
•

En ce qui concerne la modification de l’éligibilité au fonds de mobilisation départementale pour l’insertion
(FMDI), l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales ;

•

En ce qui concerne la modification de l’éligibilité au dispositif de compensation péréquée (DCP), l’article L.
3334-16-3 du code général des collectivités territoriales ;

•

En ce qui concerne la modification des fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques, l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et l’article 51 de
la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

•

En ce qui concerne les dispositions relatives, d’une part, à la décentralisation du revenu minimum d’activité et,
d’autre part, à la généralisation du revenu de solidarité activité, modification de la loi n° 2003-1200 du 18
décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu
minimum d’activité et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active
et réformant les politiques d’insertion.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Les départements intéressés disposeront d’un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi pour
manifester leur volonté à entrer dans l’expérimentation. Les départements seront retenus dans le cadre d’une liste
fixée par décret. L’expérimentation débutera au 1er janvier 2022 et durera 5 ans.
3.4.1. Application dans le temps
Le dispositif revêt un caractère expérimental. Il a donc une durée limitée de 5 ans.
Les dispositions envisagées s'appliqueront dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la
République française.
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3.4.2. Application dans l'espace
Les dispositions s'appliquent en métropole et dans les Départements d'Outre-mer pour lesquels la recentralisation du
RSA n'a pas encore eu lieu. L’expérimentation ne sera effective que dans les départements qui en font la demande au
plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la loi de finances.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure concerne exclusivement les modalités de financement du RSA et la gestion du dispositif, la mesure ne
porte pas, par elle-même, une incidence de nature micro- ou macro-économique.
4.1.2

Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pour l’État, la reprise du financement du RSA conduira à accroître ses dépenses le temps de l’expérimentation.
Pour les départements, cette reprise conduira à diminuer significativement les charges de fonctionnement de leurs
budgets.
Par ailleurs, la reprise des ressources historiques de compensation allouées aux départements pour le financement du
RSA aura pour conséquence d’accroître les recettes de l’État. A contrario, les départements expérimentateurs verront
leurs recettes diminuer.
La reprise du financement du RSA par l'État va conduire à diminuer les dépenses de fonctionnement des départements
volontaires pour conduire cette expérimentation et donc à améliorer leur situation financière.
En 2019, les dépenses de RSA représentent en moyenne 15,74 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) des
collectivités territoriales, avec cependant d'importantes disparités en fonction des territoires. Les RRF sont un
indicateur fiable pour mesurer les ressources dont disposent les collectivités territoriales. A titre d’exemple ce ratio
s'établit à 26,70 % pour la Seine-Saint-Denis (+ 11 points par rapport à la moyenne).
4.1.3

Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap .
4.1.5

Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’expérimentation proposée vise à améliorer l’efficacité des dépenses d’insertion départementales, ce qui est
susceptible de porter des bénéfices réels en matière d’emploi et de marché du travail et d’insertion sociale, non
chiffrables en l’état.
4.1.6

Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’incidences environnementales.
4.1.7

Impact sur la jeunesse

La mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
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4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
À ce stade, le département de la Seine-Saint-Denis est le candidat susceptible d’être intéressé qui a fait expressément
part de son intérêt pour le dispositif. Si lui seul décidait de s’engager dans l’expérimentation et sur le fondement des
prévisions de la CNAF, ce département réaliserait une économie de à 147 M€ sur 5 ans, soit environ 29 M€ par an.
Pour l’année 2022, l’économie du département, et donc le coût pour l’État de la mesure, est estimée à 40 M€.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’estimation du coût de cette mesure s’appuie sur la trajectoire de dépenses nationale de RSA élaborée par la CNAF
le 15 juin 2021 à savoir +0,0% pour 2021, +0,5% pour 2022, - 2,6% pour 2023, +0,6% pour 2024 et + 1,9% pour 2025.
Au regard de la dynamique spécifique du département de la Seine-Saint-Denis observée ces dernières années, la
croissance prévisionnelle de ses dépenses de RSA est majorée chaque année à concurrence de l’écart historique à
l’évolution nationale. L’estimation repose également sur une hypothèse de progression du produit des DMTO à hauteur
du taux de croissance annuel moyen historique.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est prévue s’agissant de cette matière.
5.2 Consultations facultatives
Des échanges ont eu lieu entre les collectivités volontaires pour participer à l’expérimentation sur le volet financier de
la réforme.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Outre le présent article, des décrets d’application seront nécessaires :
•

Un décret en Conseil d’État devra permettre de préciser les engagements des départements expérimentateurs
en matière d’insertion des bénéficiaires du RSA;

•

Un décret en Conseil d’État devra définir les modalités d’examen du recours administratif dirigé contre une
décision relative au revenu de solidarité active;

•

Un décret en Conseil d’État devra définir les critères généraux requis pour qu’un département puisse participer
à l’expérimentation;

•

Un décret simple devra arrêter la liste des départements retenus pour l’expérimentation;

•

Un décret simple précisant les règles générales applicables à la convention en matière d'insertion.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
L’accord conclu entre le département et l’État permettra notamment de préciser les engagements qui devront concourir
au renforcement de l’insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires ; il comportera des objectifs relatifs aux moyens
aussi bien qu’aux résultats.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Les départements intéressés disposeront d’un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi pour
manifester leur volonté à entrer dans l’expérimentation. Les départements seront retenus dans le cadre d’une liste
fixée par décret. L’expérimentation débutera au 1er janvier 2022 et durera 5 ans.
Une évaluation de l’expérimentation sera engagée conjointement par l’État et chacun des départements retenus, six
mois avant la fin de l’expérimentation.
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Article 14 :
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de
missions de service public

I. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 285 000 » est remplacé par le montant : « 1 247 500 » ;
2° A la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 306 » est remplacé par le montant : « 9 900 » ;
3° La septième ligne est supprimée ;
4° A la huitième ligne, colonne C, le montant : « 420 000 » est remplacé par le montant : « 481 000 » ;
5° A la dix-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 060 » est remplacé par le montant : « 172 060 » ;
6° A la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 807 » est remplacé par le montant : « 1 186 » ;
7° A la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 752 » est remplacé par le montant : « 1 198 » ;
8° A la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 101 500 » est remplacé par le montant : « 106 000 » ;
9° La vingt-huitième ligne est supprimée ;
10° A la vingt-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;
11° A la trente- troisième ligne, colonne C, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 165 000 » ;
12° A la quarante-et-unième ligne, colonne B, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Grand-Est » et,
colonne C, le montant : « 12 156 » est remplacé par le montant : « 9 480 » ;
13° A la quarante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 10 479 » est remplacé par le montant : « 9 823 » ;
14° A la quarante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 20 510 » est remplacé par le montant : « 19 104 » ;
15° A la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 38 659 » est remplacé par le montant : « 37 859 » ;
16° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 137 046 » est remplacé par le montant : « 141 226 » ;
17° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 24 322 » est remplacé par le montant : « 22 161 » ;
18° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 23 878 » est remplacé par le montant : « 22 830 » ;
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19° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 10 893 » est remplacé par le montant : « 7 751 » ;
20° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 2 944 » est remplacé par le montant : « 2 314 » ;
21° A la cinquantième ligne, colonne B, les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-deFrance » et, colonne C, le montant : « 27 763 » est remplacé par le montant : « 18 233 » ;
22° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 3 471 » est remplacé par le montant : « 3 405 » ;
23° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 722 » est remplacé par le montant : « 891 » ;
24° A la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 124 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;
25° A la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 61 300 » est remplacé par le montant : « 61 100 » ;
26° A la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 593 900 » est remplacé par le montant : « 601 000 » ;
27° A la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 76 000 » ;
28° A la soixante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 16 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 ».
II. – Le 5° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est abrogé et le 6° devient un 5°.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VIII de l’article 232 est abrogé ;
2° Le troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G est supprimé.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
En application de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), des
impositions de toutes natures peuvent être directement affectées à des tiers « à raison des missions de service public
» qui leur sont confiées. L’article 36 de la LOLF prévoit, en outre, que cette affectation ne peut résulter que d’une
disposition en loi de finances lorsqu’il s’agit d’une ressource établie au profit de l’État. Une fois le principe de
l’affectation inscrit dans la loi, les ressources qui en découlent échappent au contrôle du Parlement et ne sont
notamment pas soumises à une nécessité de renouvellement annuel de l’autorisation parlementaire.
Cette situation, dérogatoire par rapport aux principes d’universalité budgétaire et d’annualité, s’est fortement
développée par le passé, conduisant à soustraire le dynamisme des recettes de certains organismes au contrôle
parlementaire, d’une part, et à l’effort de redressement des finances publiques, d’autre part.
Afin de mieux contrôler les ressources de ces organismes et de renforcer la portée de l’autorisation parlementaire en
matière budgétaire, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit un mécanisme de plafonnement annuel de ces
ressources reposant sur les principes suivants :
•

les affectations visées ne sont pas remises en cause dans leur principe, mais l’affectation n’est autorisée que
dans la limite d’un plafond ;
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•

l’ensemble des plafonds est porté par un article unique de loi de finances (article 46 de la LFI 2012) auquel
chaque mesure particulière d’affectation fait référence. Les plafonds sont présentés sous la forme d’un tableau
unique, à l’instar des états législatifs annexés aux lois de finances.

Dans le prolongement de l’article 16 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances
publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019, l’article 18 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation
des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 prévoit l’objectif de plafonnement de l’ensemble des taxes
affectées à des tiers autres que les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale.
S’agissant spécifiquement de la variation du plafond de certaines taxes affectées
– L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un établissement public à
caractère administratif encadré par l’article R. 1512-12 du code des transports. Elle est administrée par un conseil
d’administration composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié d'élus nationaux et locaux, et d'une
personnalité qualifiée. Les ressources de l’AFITF sont de plusieurs natures : une part du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), la taxe d’aménagement du territoire prélevée par
les concessionnaires d’autoroutes, la redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes,
une partie du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national, une contribution volontaire
des sociétés concessionnaires d’autoroutes, une taxe sur les billets d’avion instituée en loi de finances pour 2020.
Elles permettent de financer l’ensemble des dépenses de l’Agence.
– L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est financé par les redevances payées par les entreprises
pour le dépôt et le maintien de leurs titres de propriété industrielle, ainsi que par les recettes liées à la tenue du
registre national du commerce et des sociétés (RNCS). L’INPI peut également percevoir des recettes accessoires.
L’INPI ne perçoit pas de subventions directes de l’État.
– L’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN) est un établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC) dont les missions sont définies par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour une croissance verte et dont l’organisation et la gouvernance sont précisées dans le décret n°2016283 du 10 mars 2016.

– L’Autorité des marchés financiers (AMF) régule les acteurs et produits de la place financière française. Son
périmètre s’est élargi au fil des dernières années, tant sur les marchés (marchés dérivés de gré à gré), les produits
(matières premières, biens divers), que sur les acteurs : conseillers en investissements financiers (CIF), plateformes
de financement participatif (« crowdfunding »), intermédiaires en bien divers, lanceurs d’alerte, et, depuis l’entrée en
vigueur de la loi « PACTE » du 22 mai 2019, émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques.
L’AMF perçoit le produit des droits et contributions versés par les acteurs soumis à son contrôle. Depuis la loi de
finances pour 2014, le produit des droits et contributions versés à l’AMF est plafonné. Le relèvement du montant du
plafond des recettes affectées de 101,5 M€ (LFI pour 2021) à 106 M€ est destiné à lui permettre de se doter des
moyens techniques et humains nécessaires à la mise en œuvre de diligences renforcées, notamment en matière de
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il est également destiné à l’exercice des
nouvelles missions relatives à la finance durable et digitale, qui conduisent l’AMF à renforcer son rôle dans
l’élaboration de la réglementation, l’agrément, le suivi et le contrôle des acteurs ainsi que l’accompagnement des
professionnels et des épargnants. Il doit aussi permettre à l’Autorité de jouer pleinement son rôle, tant pour son
implication dans les travaux européens (avec une augmentation des contributions à verser à l’Autorité européenne des
marchés financiers [ESMA]), que pour la supervision et l’accompagnement des acteurs qui choisissent de s’implanter
ou de renforcer leurs activités en France, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
– La Contribution vie étudiante et de campus (CVEC) a été instituée par l’article 12 de la loi n° 2018-166 du 8 mars
2018. Elle est prévue à l’article L 841-5 du code de l’éducation. Elle vise à favoriser l'accueil et l'accompagnement
social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé
réalisées à leur intention. Le produit de cette taxe est affecté aux établissements publics d'enseignement supérieur,
aux établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l'article L. 1431-1 du code
général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, aux établissements
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d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, ainsi qu’aux centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires (CROUS). La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation
initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du II de l’article L. 841-5 du
code de l’éducation. Son niveau de plafonnement a été fixé par l’article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre
2018. Le produit de cette taxe évolue selon deux effets. L’effet volume correspond à la démographie étudiante :
l’augmentation du nombre d’étudiants attendus à la rentrée 2021 (majorée notamment par le taux de réussite élevé au
baccalauréat 2020) implique une augmentation du nombre d’étudiants assujettis (NB : bien qu’assujettis les boursiers
sont exonérés du paiement de la CVEC). L’effet prix correspond à l’indexation du montant de la contribution sur
l’inflation. Le produit de la contribution à la vie étudiante connaît une croissance dynamique depuis sa création par
l’article 12 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, liée notamment à l’évolution du nombre d’étudiants inscrits dans une
formation initiale. Compte tenu de cette évolution, l’ajustement du plafond de la taxe affectée permet aux
établissements concernés d’assurer leurs missions d’accueil et d’accompagnement des étudiants. Le plafonnement à
165 M€ de la ressource affectée correspond au montant prévisionnel de recettes attendues Cette contribution avait été
plafonnée à 140 M€ en loi de finances rectificative pour 2019 puis à 150 M€ en loi de finances initiale pour 2021.
– Depuis 2010, l’Agence nationale des titres de séjour (ANTS) est financée exclusivement par des taxes et des
redevances assises sur les titres délivrés, affectées à l’agence. L’article 46 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre
2006 de finances pour 2007 prévoit que le produit du droit de timbre des passeports délivrés en France (prévu au I de
l’ article 953 du CGI) est affecté à l’ANTS dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit du droit de timbre des passeports délivrés versé à l’ANTS,
plafonné depuis 2012, s’établit à 186,99 M€ en 2020. Le plafond actuel affecté à l’ANTS au titre des recettes des
timbres de passeport s’établit, depuis le PLF pour 2020, à 137 060 000 €.
– Les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ont
été créées par l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996. À l’origine, ces agences, définies comme étant un
instrument de coopération entre l’État et les communes, avaient pour mission d’établir un programme d’équipements
des terrains relevant de leur compétence et d’émettre un avis sur les projets de cessions envisagées à titre gratuit ou à
titre onéreux. En Guadeloupe et Martinique, elles bénéficient de taxes affectées (taxes spéciales d’équipement)
respectivement à hauteur de 807 000 € et 752 000 €.
– L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est un établissement public
de l'État à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du
budget dont les missions sont définies par les articles 706-160 et suivants du code de procédure pénale. Les
ressources de l’agence comprennent notamment le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la
gestion des avoirs saisis et versées sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Elles comprennent
également une fraction, plafonnée à hauteur de 1,3 M€ conformément à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012, des sommes confisquées gérées par l'agence ainsi que, du produit de la vente
des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente.
– Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), établissement public national à
caractère administratif, a été créé par la loi du 10 juillet 1975 pour conduire une politique foncière de sauvegarde
des espaces naturels dans les cantons côtiers et les communes riveraines des lacs de plus de 1 000 hectares, en
métropole et Outre-mer. L’affectation d’une partie du produit du droit annuel de francisation et de navigation des
navires de plaisance (DAFN) à hauteur de 38,5 M€ constitue la principale ressource de l’établissement. Les autres
recettes du CELRL proviennent de ressources propres et de subventions pour des projets identifiés. L’opérateur a
par ailleurs bénéficié en 2021 d’un abondement supplémentaire de 25 M€ d’autorisations d’engagements par le
programme 362 « Ecologie » de la mission « Plan de relance ».
– L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) est un établissement public placé sous la tutelle des ministères en charge
de la Cohésion des territoires et du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance. Le produit de la vente
d'actifs carbone et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz mentionnés à l’article 43 de la loi
n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 sont affectés à l'ANAH dans la limite d’un plafond de 420
M€ en 2021.
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– La Société du Grand Paris (SGP), établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, a été créée
par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui lui confère pour mission principale de
concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public
du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. Cet établissement public est financé par taxes affectées, notamment par
la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France, de la taxe sur les locaux à usages de bureaux en
Ile-de-France et de l’imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire géré par
la RATP.
S’agissant de la réaffectation au budget général de ressources affectées
– La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone
d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la
demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel
existant. Elle est affectée à l’Agence nationale de l’habitat (Anah), mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la
construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre
2011 de finances pour 2012. Ce plafond s’élève à 61 M€ en 2021.
– La taxe sur les plus-values immobilières prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts est affectée
au Fonds national des aides au logement (FNAL), dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Ce plafond s’élève 45 M€ en 2021.
S’agissant de la compensation des conséquences de la réforme de la taxe d’habitation sur les taxes spéciales
d’équipement
Les établissements publics fonciers de l’État interviennent dans les territoires où les enjeux d’intérêt général en
matière d’aménagement et de développement durables le justifient. Pour le financement de leurs interventions, l’article
1607 ter du code général des impôts institue des taxes spéciales d’équipement qui constituent des taxes additionnelles
aux deux taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties), à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des
entreprises. Le produit de la taxe spéciale d’équipement est arrêté chaque année dans la limite d’un plafond fixé à 20 €
par habitant résidant dans leur périmètre d’intervention selon le dernier recensement publié. Le montant de taxe
spéciale d’équipement affectée à chacun des dix établissements publics fonciers et à chacun des deux établissements
publics fonciers et d’aménagement (Guyane et Mayotte) est plafonné en loi de finances. Le produit de la taxe spéciale
d’équipement est ensuite voté par le conseil d’administration des établissements publics fonciers.
La réforme de la taxe d’habitation conduit à une diminution de l’assiette de ces taxes, pour laquelle il a été fait le choix
de compenser les établissements par voie budgétaire afin de ne pas reporter la charge fiscale sur les autres
assujettis : le H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 dispose
que : « A compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux
articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette
dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit des taxes spéciales
d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales. »
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
S’agissant spécifiquement de la variation du plafond de certaines taxes affectées
– L’AFITF bénéfice d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État. Elle bénéficie également d’autres ressources telles que
mentionnées au 1.1 de la présente évaluation préalable. Le niveau du plafond relatif à la TICPE a été modifié L’article
82 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
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– Concernant l’INPI, conformément à l’article 82 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
l’article L411-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit désormais que « les recettes de l'institut se composent de
toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national du commerce et des
sociétés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012 ». Ainsi, les redevances de l’INPI sont désormais plafonnées depuis 2021.
– En application de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, l ’IRSN
se voit affecter une contribution annuelle due par les exploitants d’installations nucléaires de base (INB) mentionnées à
l’article L 593-1 du code de l’environnement. Le montant de la contribution est déterminé, pour chaque catégorie
d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Le rendement total de la
contribution est donc obtenu en additionnant l’ensemble de ces montants. En conséquence, la fermeture de tout ou
partie d’une INB couverte par l’assiette de cette contribution entraîne une révision à la baisse de son rendement.
– Depuis la loi de finances de 2014, le produit des droits et contributions versés à l’ AMF est plafonné en application
de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 modifié par les lois de finances pour 2014, 2017, 2019, 2020 et 2021.
– La CVEC a été définie au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation. Cet article prévoit l’affectation de la
contribution vie étudiante et de campus au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des
établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du même code ou à l'article L. 1431-1 du code général des
collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements
d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
Cette affectation se fait dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
de finances pour 2012.
– Concernant l’ANTS, le droit de timbre du passeport est défini au I de l’article 953 du code général des impôts, article
modifié pour la dernière fois au 1er mars 2020. L’affectation d’une partie des recettes du droit de timbre du passeport
résulte de l’article 46 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, article dont la version
actuelle est en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Le plafond de l’affectation du droit de timbre du passeport à l’ANTS
est fixé dans le tableau du I de l’article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dont la
version actuelle est en vigueur depuis le 2 décembre 2020.
– Les taxes spéciales d’équipement relatives aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone
dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et Martinique et leurs affectations sont prévues aux articles
1609 C et 1609 D du code général des impôts. La dernière modification de ces articles date du 1er janvier 2021.
– L’AGRASC est l’objet du titre XXX du code de procédure pénale (articles 706-159 et suivants). Le montant du
plafond actuel fixé par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 résulte du 7° de
l’article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
– Le CELRL bénéficie de l’affectation d’une partie du produit du droit annuel de francisation et de navigation des
navires de plaisance (DAFN). Conformément à l’article 224 du code des douanes, le produit du DAFN est affecté, à
l’exception du produit perçu au profit de la collectivité de Corse, successivement :
•

aux écoorganismes agréés opérant dans le cadre de la filière des navires de plaisance ou de sport, avec un
taux fixé à 3 % du produit brut de la taxe à compter du 1 er janvier 2021, ramené à 2 % en cas de non atteinte
des objectifs de traitement des déchets ;

•

au CELRL, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012 ;

•

aux organismes de secours et de sauvetage en mer.

La part du DAFN affectée au CELRL est plafonnée à hauteur de 38,5 M€ depuis la loi n° 2015-1785 du 29 décembre
2015 de finances pour 2016.
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– L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 dispose que le produit de la vente
d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux
enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive
2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil sont affectés à
l'ANAH, mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au
I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
– La taxe sur les surfaces de stationnement en Île-de-France, instituée par l’article 1599 quater C du code général des
impôts, est affectée à la région d’Île-de-France dans la limite de 66 M€. Elle a été modifiée par les articles 165 et 166
de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qui a notamment affecté le solde au-delà de
66 M€ à la Société du Grand Paris. Le produit de la taxe sur les locaux à usages de bureaux en Île-de-France, prévue
par l’article 231 ter du code général des impôts, est affecté successivement à la région Île-de-France (212,9 M€), au
Fonds national d’aide au logement (66,2 M€), puis à la SGP dans la limite de 593,9 M€. L’article 82 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a rehaussé le montant du plafond. L’imposition forfaitaire sur le
matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP, prévu à l’article 1599 quater
A bis du code général des impôts, est affectée à la Société du Grand Paris dans la limite de 75 M€.
S’agissant de la réaffectation au sein du budget général de ressources affectées
– La taxe sur les logements vacants a été instituée par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la
lutte contre les exclusions. Elle est désormais mentionnée à l’article L. 232 du code général des impôts. L’affectation
de la taxe sur les logements vacants à l’Agence nationale de l’habitat est régie par les articles 232 du code général des
impôts et 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
– La taxe sur les plus-values immobilières a été instituée par l’article 70 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre
2012 de finances rectificative pour 2012. Elle est désormais mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des
impôts. L’affectation de cette taxe au Fonds national des aides au logement (FNAL) est prévue à l’article L. 813-1 du
code général de la construction et de l’habitation.
S’agissant de la compensation des conséquences de la réforme de la taxe d’habitation sur les taxes spéciales
d’équipement
La dernière modification des plafonds de taxes affectées aux établissements publics fonciers (EPF) a été opérée
par l’article 82 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Les taxes spéciales d’équipement
concernées sont prévues à l’article 1607 ter du code général des impôts.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
S’agissant spécifiquement de la variation du plafond de certaines taxes affectées
– Une fois prises en compte les autres ressources de l'AFITF, le niveau de TICPE affectée à l'agence est déterminé
de manière à financer les dépenses opérationnelles de l'AFITF inscrite dans le projet de loi d’orientation des mobilités ;
pour l'exercice 2022, ce montant est évalué à 1 247,5 M€.
– Concernant l’ajustement du plafond des redevances affectées à l’INPI, la trésorerie de l’établissement était de
290,6 M€ fin 2020, soit plus d’une année de dépenses de l’organisme. La mesure proposée de diminution du plafond
constitue donc une mesure de bonne gestion publique de l‘établissement, en évitant de constituer un fonds de
roulement trop important, tout en lui laissant une marge de manœuvre pour mener à bien ses investissements,
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notamment ceux liés au projet de mise en œuvre du guichet unique et du registre général des entreprises prévus par
les articles 1 et 2 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
– S’agissant du financement de l’IRSN, la modification du plafond se justifie afin de tenir compte de la perte de
rendement. Afin que la baisse du plafond de -1,2 M€ soit compensée pour l’IRSN, la subvention pour charges de
service public (SCSP) a fait l’objet d’une majoration de +1,2 M€.
– L’augmentation du plafond des taxes affectées à l’AMF doit lui permettre de compenser le renforcement de ses
fonctions de régulation de marchés financiers face aux nouvelles évolutions des marchés financiers :
•

le renforcement des exigences de conformité, notamment en matière de lutte contre le blanchiment et de
cyber-sécurité ;

•

le développement de la finance durable ;

•

le développement de nouvelles pratiques, notamment liées aux crypto-actifs, et de nouveaux acteurs en
matière de digitalisation des marchés financiers ;

•

l’accompagnement et la supervision des acteurs qui décident de se domicilier en France après le départ du
Royaume-Uni de l’Union européenne ;

•

enfin, les contributions dues à l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) afin de renforcer la
coordination de la régulation des marchés financiers à l’échelle de l’Union européenne.

– Concernant la CVEC, le plafonnement révisé en loi de finances pour 2021 a été établi sur la base de la dynamique
de collecte observée.
– Les demandes de relèvement du plafond d’emploi de l’ ANTS sont liées d’une part à la conduite des grands projets
confiée à l’Agence (carte d’identité électronique, refonte du système d’immatriculation des véhicules, identité
numérique, soutien des usagers de l’administration numérique pour les étrangers en France) et d’autre part à la
réinternalisation des compétences clés inscrite dans le contrat d’objectifs de performance 2021-2023, notamment avec
la démarche de professionnalisation de la direction du digital et des technologies (DDT), engagée en 2021. Cette
démarche a pour objet de prendre en compte les recommandations de l’audit de la fonction SI conduit fin 2020, qui
concluait à la nécessité, de renforcer et restructurer les services transverses manquants et de renforcer les capacités
de management des opérations. Les ressources de l’ANTS n’étant composées que de ressources affectées, celles-ci
sont le seul levier sur lequel il est possible d’influer.
– Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale sur les recettes de taxe spéciale d’équipement (TSE) affectées aux
établissements publics fonciers, les plafonds de taxe affectée ont été fixés en LFI 2021 à la baisse compte tenu
d’une compensation budgétaire, définie sur la base du produit de TSE 2020 dont la répartition entre les différentes
taxes locales n’était pas connue. Ces éléments étant désormais connus, il apparaît nécessaire de réajuster le plafond
de taxes affectées à ces deux agences de Guadeloupe et de Martinique afin de garantir une neutralité de la réforme.
– L’accélération du traitement des avoirs criminels, qui est attendue de l’ Agrasc, aurait pour effet mécanique de
diminuer l’encours des sommes saisies et déposées à la Caisse des dépôts et consignations, et conséquemment le
produit des intérêts affectés à l’agence.
– Le droit annuel de francisation et de navigation des navires de plaisance (DAFN) constitue la principale ressource
du CELRL. Le relèvement du plafond du DAFN de 38,5 M€ à 40 M€ permet de contribuer au financement de la
montée en charge des dépenses de l’opérateur compte tenu de l’extension de son domaine qui atteint 210 339
hectares à fin 2020 soit 3 533 hectares supplémentaires de surfaces protégées par rapport à 2019.
– Le produit de la vente d'actifs carbone et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet
de serre affectés à l’ANAH augmenteront à due concurrence de la fin de l’affectation de taxe sur les logements
vacants à l’agence.
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– Les ajustements des plafonds de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France, de la taxe
sur les locaux à usages de bureaux en Île-de-France et de l’imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur
le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP visent à prendre en compte la progression attendue du
rendement de ces taxes.
S’agissant de la réaffectation au budget général de ressources affectées
– Le suppression du plafonnement du prélèvement de la taxe sur les logements vacants vise à prendre en compte
la rebudgétisation de cette taxe aujourd’hui affectée à l’Agence nationale de l’habitat. Cette rebudgétisation permettra
de simplifier le financement de l’Agence nationale de l’habitat, dont les recettes tirées des mises aux enchères de
quotas carbone augmenteront à due concurrence du plafond actuel de la taxe.
– La rebudgétisation de la taxe sur les plus-values immobilières permettra de simplifier le financement du Fonds
national des aides au logement (FNAL). Les crédits du programme 109 augmenteront à due concurrence du plafond
actuel de cette taxe (45 M€).
S’agissant de la compensation des conséquences de la réforme de la taxe d’habitation sur les taxes spéciales
d’équipement et la baisse des ressources fiscales affectées aux établissements publics fonciers
Il apparaît nécessaire d’ajuster le plafond des ressources fiscales affectées aux établissements publics fonciers
pour tenir compte du mécanisme de compensation budgétaire introduit par les LFI pour 2020 et 2021. Pour rappel, le
montant de cette compensation budgétaire est égal au produit de taxe spéciale d’équipement (TSE) versé aux EPF en
2020. Le plafond global de ressources fiscales défini en LFI pour 2021 avait été déterminé en soustrayant au plafond
global de ressources 2020, un montant de compensation budgétaire estimé. La connaissance à ce jour du montant
définitif de la compensation nécessite l’ajustement, dans les mêmes proportions, du montant du plafond global en LFI
en 2022 par rapport au plafond 2021. Cela représente un montant de 3,9 M€ de ressources excédentaires en 2021.
Dans la mesure où ce montant a été versé aux EPF cette année (car compris dans les plafonds LFI déterminés à
l’époque), il sera nécessaire de le soustraire une seconde fois afin que les plafonds de TSE 2022 soient ajustés pour
tenir compte à la fois de l’ajustement par rapport au bon montant de compensation mais également du trop-perçu versé
en 2021. Pour ce faire, une baisse de 7,8 M€ (3,9 x 2) de plafond doit être réalisée en 2022 par rapport au plafond
2021. Par ailleurs, les plafonds de la TSE affectée à chaque EPF d’ État (et d’aménagement) sont ajustés afin de
permettre une meilleure adéquation des ressources des EPF à leurs besoins en 2022. Cet ajustement, qui représente
au total une baisse nette de 10 M€, tient compte de la situation financière et du niveau de ressources de chacun des
établissements.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
S’agissant spécifiquement de la variation du plafond de certaines taxes affectées
– La diminution du plafond de la TICPE affectée à l’AFITF est cohérente avec la trajectoire d’investissements de
l’agence définie dans la loi d’orientation des mobilités, qui diminue en 2022 avant d’augmenter de nouveau en 2023.
– Concernant la baisse du plafond des redevances affectées à l’INPI, la trésorerie de l’établissement était de
290,6 M€ en 2020, soit plus d’une année de dépenses de l’organisme. La mesure proposée de diminution du plafond
constitue donc une mesure de bonne gestion publique de l‘établissement, en évitant de constituer un fonds de
roulement trop important, tout en lui laissant une marge de manœuvre pour mener à bien ses investissements,
notamment ceux liés au projet de mise en œuvre du guichet unique et du registre général des entreprises prévus par
les articles 1 et 2 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
– La modification du plafond d’affectation à l’IRSN vise à l’ajuster au niveau du rendement prévisionnel dont la baisse
est liée à la mise à l’arrêt, au déclassement ou à la fusion d’installations nucléaires de base (INB) assujetties.

124

PLF 2022

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

– Le relèvement du montant du plafond des recettes affectées permettra à l’ AMF de face aux nouvelles missions qui
lui sont confiées et de contribuer au renforcement de l’attractivité de la place de Paris.
– La hausse du plafond de la taxe affectée CVEC permettra de faire en sorte que l’intégralité de la ressource soit
allouée à l’amélioration des actions en faveur de la vie étudiante et de campus.
– L’augmentation de plafond du droit de timbre passeport permettra à l’ ANTS de mener à bien ses projets et de
concourir à la modernisation de l’action publique.
– L’objectif poursuivi est la neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale sur les recettes de taxe spéciale
d’équipement (TSE) sur les ressources des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite
des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et Martinique. Ces plafonds sont donc fixés en PLF 2022 à hauteur
de 1 198 000 € pour la Martinique et 1 186 000 € pour la Guadeloupe.
– Pour éviter que l’Agrasc ne voie ses ressources réduites par l’amélioration de sa performance, il est proposé de
réaffecter à l’État le montant des intérêts issus des sommes saisies et déposées à la CDC. Il est parallèlement proposé
de relever le plafond de la fraction des sommes confisquées affectées à l’Agrasc pour permettre à celle-ci de financer
l’intégralité des dépenses d’intervention de l’agence à destination des ministères au titre des affaires ne relevant ni des
stupéfiants, ni de la traite des êtres humains (lesquelles empruntent d’autres canaux de reversement aux services
concernés).
– Le relèvement du plafond du droit annuel de francisation et de navigation des navires de plaisance (DAFN) affecté
au CELRL permet de contribuer au financement de la montée en charge des dépenses de l’opérateur compte tenu de
l’extension du domaine dont il est propriétaire.
– Le produit de la vente d'actifs carbone et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz affectés à
l’ANAH augmenteront à due concurrence de la fin de l’affectation de taxe sur les logements vacants à l’agence.
– Les relèvements des plafonds de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France, de la taxe sur
les locaux à usages de bureaux en Ile-de-France et de l’imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le
réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP permettent de tenir compte de la progression prévue du
rendement de ces taxes.
S’agissant de la réaffectation au budget général de ressources affectées
– Le suppression du plafonnement du prélèvement de la taxe sur les logements vacants vise à prendre en compte
la rebudgétisation de cette taxe aujourd’hui affectée à l’Agence nationale de l’habitat. Cette rebudgétisation permettra
de simplifier le financement de l’Agence nationale de l’habitat, dont les recettes tirées des mises aux enchères de
quotas carbone augmenteront à due concurrence du plafond actuel de la taxe.
– La rebudgétisation de la taxe sur les plus-values immobilières permettra de simplifier le financement du Fonds
national des aides au logement (FNAL). Les crédits du programme 109 augmenteront à due concurrence du plafond
actuel de cette taxe (45 M€).
S’agissant de la compensation des conséquences de la réforme de la taxe d’habitation sur les taxes spéciales
d’équipement
Il apparaît nécessaire d’ajuster le plafond des ressources fiscales affectées aux établissements publics fonciers
pour tenir compte du mécanisme de compensation budgétaire introduit par les LFI pour 2020 et 2021 (-7,8 M€) et pour
ajuster les ressources des établissements à leurs besoins (- 10 M€). Cet ajustement tient compte de la situation
financière et du niveau de ressources de chacun des établissements.
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2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Afin de mieux réguler le niveau et la dynamique des ressources publiques affectées à des opérateurs de l’État ou
entités chargées de missions de service public, deux options sont envisageables :
• un mécanisme ad hoc de plafonnement soumis au Parlement (option retenue) ;
• la reprise sur le budget général du financement de ces opérateurs ou entités, sous forme de crédits budgétaires.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Il existe certains cas dans lesquels l’affectation directe d’une taxe à une agence peut être justifiée, conformément aux
dispositions de la loi de programmation des finances publiques (ressource en relation avec le service rendu,
financement d’une action d’intérêt commun ou mécanisme assurantiel). Dès lors, l’option consistant à reprendre
l’intégralité des recettes et des dépenses aujourd’hui affectées directement sur le budget général n’apparaît pas
nécessaire.
La solution consistant à mettre en place un dispositif de plafonnement présente l’avantage de permettre une extension
du nombre et du montant de taxes plafonnées, tout en tenant compte de la spécificité de certaines affectations.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Afin de mieux maîtriser les ressources affectées à des opérateurs ou entités chargées de missions de service public,
l’élargissement du dispositif d’autorisation et de contrôle du niveau de ces ressources apparaît comme la solution la
plus opérante. Elle est aussi un gage de l’information du Parlement sur le niveau des ressources fiscales affectées à
ces entités.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le produit des taxes visées qui excède le plafond revient à l’État. Il en résulte que les dispositions de cet article
entraînent une variation des ressources de l’État en 2021 ce qui justifie un rattachement à la première partie de la loi
de finances en application du 2° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances. En outre, le
relèvement d’un plafonnement relève du domaine exclusif des lois de finances en application de l’article 36 de la LOLF
puisque seule une loi de finances peut modifier l’affectation (totale ou partielle) d’une ressource établie au profit de
l’État (en l’espèce, l’écrêtement est une recette de l’État).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Les dispositions suivantes doivent être modifiées :
•

article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

•

articles 232 et 1609 nonies G du code général des impôts ;

•

article 706-163 du code de procédure pénale ;

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire. Compte tenu de leur nature, les mesures proposées n’appellent pas
d’adaptation en outre-mer.
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Le niveau de ces plafonds a été fixé suivant des critères spécifiques à chaque entité dans le cadre de la procédure de
préparation du budget, afin de calibrer les ressources totales de chaque entité en fonction de ses besoins en
dépenses. La modification du niveau de ces plafonds proposée au Parlement est une pratique de bonne gestion.
De par son mode de fixation, le plafond fixé en loi de finances n’est pas de nature à porter atteinte aux missions de
service public confiées aux organismes dont certaines recettes sont plafonnées et partant, il est neutre sur les
bénéficiaires de l’intervention publique (particuliers, entreprises, etc.).
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les plafonds des taxes affectées prévus par le présent article, dès lors qu’ils sont fixés en deçà du rendement de
l’imposition, conduisent à un écrêtement des ressources directement attribuées à l’affectataire et à une restitution
automatique du surplus au budget général de l’État.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La présente disposition n’a pas d’incidence sociale particulière.
4.1.6 Incidences environnementales
Dans l’ensemble, la présente disposition n’a pas d’incidence environnementale particulière.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Dans l’ensemble, la présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Les plafonds fixés à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 sont, depuis la loi de finances pour 2013, pris en
compte dans le calcul de la norme de dépenses de l’État. En effet, les ressources affectées constituent des ressources
publiques, relevant de l’autorisation parlementaire, au même titre que les subventions budgétaires, et doivent être
soumises aux mêmes règles de maîtrise et de contrôle parlementaire.
Au total, le montant des taxes plafonnées s’élève à 18,7 Md€ en PLF 2022 contre 18,8 Md€ à l’article 46 de la loi de
finances pour 2012 en vigueur.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Dans l’ensemble, la présente disposition est dépourvue d’incidences sur l’emploi et la charge administrative.
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4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’évaluation des rendements pour 2022 des ressources affectées concernées par le présent article a été réalisée à
partir des prévisions d’encaissement établies par les services chargés du recouvrement des impositions visées.
Par ailleurs, les modifications de plafond proposées sont basées sur les prévisions de dépenses et de recettes de
chacun des organismes concernés et garantissent l’exercice de leur mission de service public.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette disposition n’est soumise à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Sans objet.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Des instructions pourront s’avérer nécessaires pour la régulation des affectations dès lors qu’elles concernent
plusieurs affectataires.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
L’annexe « Voies et moyens » au PLF 2022 développe les données relatives à la prévision d’encaissement des
ressources affectées soumises à plafonnement conformément au IV de l’article 46 de la LFI pour 2012.
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Article 16 :
Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel
public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation
du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)

I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » sont remplacés par les mots : « 560,8
millions d’euros en 2022 » ;
2° Au 3, les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2022 sont
inférieurs à 3 140,5 millions d’euros ».
II. – En 2022 et par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la
contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
Prévue aux articles 1605 et suivants du code général des impôts (CGI), la contribution à l’audiovisuel public (CAP),
anciennement dénommée redevance audiovisuelle, vise à financer, par l’intermédiaire du compte de concours
financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public », les organismes du secteur public de l’audiovisuel. Y sont assujettis
tant les particuliers que les professionnels, dès lors qu’ils détiennent un poste de télévision ou un dispositif assimilé
permettant la réception de la télévision. Le recouvrement de la CAP est adossé, chaque année, à celui de la taxe
d’habitation. Les réformes de la taxe d’habitation prévues sont pour l’heure sans conséquence sur le recouvrement de
la CAP, puisque les nouveaux contribuables bénéficiant d’un dégrèvement continueront à recevoir un avis d’imposition,
le cas échéant avec une taxe d’habitation nulle.
Le III de l’article 1605 du CGI prévoit que le tarif de la CAP est indexé sur l’indice des prix à la consommation hors
tabac prévu dans le rapport économique, social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances et arrondi à
l’euro le plus proche. Les montants actuels de la CAP s’élèvent à 138 € pour la France métropolitaine et à 88 € pour
les départements d’outre-mer. Compte tenu du besoin de financement du secteur audiovisuel public, le tarif de la CAP
a été stabilisé en 2019 par rapport à 2018, puis abaissé d’un euro en 2020. Dans le contexte de la transformation
durable des sociétés audiovisuelles publiques des économies demandées au secteur, le présent article suspend à titre
dérogatoire en 2022, comme en 2021, la règle d’indexation du tarif de la CAP sur l’inflation. Le tarif est donc inchangé.
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 prévoit les dépenses et les
recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public ». Par ailleurs, il établit, chaque année, le mécanisme de garantie
des ressources liées à la CAP des organismes du secteur public de l’audiovisuel.
Le CCF « Avances à l’audiovisuel public » retrace :
•

en dépenses : les dotations allouées aux organismes de l’audiovisuel public (France Télévisions, ARTE
France, Radio France, France Médias Monde, l’Institut national de l’audiovisuel et la société TV5 Monde).
Celles-ci, conformément à la règle inscrite dans l’article instituant le CCF, sont versées par douzième du
montant inscrit en loi de finances initiale ;
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•

en recettes :
•

les encaissements nets de CAP ;

•

les dégrèvements de CAP pris en charge par le budget général de l’État (mission « Remboursements
et dégrèvements »).

Le mécanisme de garantie des ressources issues de la CAP pour les organismes de l’audiovisuel public prévoit qu’en
cas d’encaissements nets de CAP inférieurs à leur niveau prévisionnel, le montant versé par le budget général au titre
des dégrèvements compensés est majoré à due concurrence. Ainsi, les recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel
public » correspondent systématiquement aux ressources des organismes votées en loi de finances initiale et le
compte est équilibré en recettes et en dépenses. Ce mécanisme de garantie des ressources a été activé en 2010 pour
un montant de 2,3 M€, en 2016 pour 103,3 M€, en 2017 pour 28,9 M€, en 2019 pour 71,3 M€ et en 2020 pour 111,4
M€. L’année 2016 revêt un caractère particulier compte tenu des dégrèvements supplémentaires décidés pour les
personnes âgées. En effet, la suppression de la demi-part fiscale supplémentaire dite des « vieux parents » ou des «
veufs et veuves » avait rendu certains foyers redevables de la CAP en 2015, ce dont le Gouvernement a tenu compte
par une exonération exceptionnelle, régularisée en 2016. Il en a résulté une baisse des encaissements nets en 2016,
entraînant une activation du mécanisme de garantie. Pour 2017, la progression de l’assiette prévue en loi de finances
initiale, ainsi que la baisse des dégrèvements après l’année exceptionnelle de 2016, ont été moindres que prévues,
donnant lieu également à une baisse des encaissements nets et à une activation du mécanisme de garantie. Pour
2019 et 2020 à nouveau, une progression des encaissements nets plus faible que prévue en loi de finances initiale a
conduit à l’activation du mécanisme de garantie.
À l’inverse, si les encaissements nets de CAP sont plus élevés que prévu en projet de loi de finances (PLF), les
dégrèvements de CAP compensés par les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » (programme
201) sont minorés à due concurrence, comme en 2018.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modificatio n
Les montants de la CAP applicables à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer sont fixés au III de
l’article 1605 du CGI. Celui-ci prévoit, en outre, que les montants de CAP sont indexés chaque année sur l’indice des
prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier (RESF) annexé
au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à
0,50 est comptée pour 1.
Si la loi fixe le montant de la CAP et le principe de son indexation, celle-ci est complétée par un décret portant
incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code,
pris sur le fondement de l’habilitation donnée par l’article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de
crédits provisoires applicables au mois de mars 1951. L’article 1605 susmentionné a ainsi été modifié pour la dernière
fois par le décret n° 2018-500 du 20 juin 2018 qui a actualisé le montant de CAP et inscrit celui découlant de
l’indexation automatique sur l’inflation en 2018. La suspension de la règle d’indexation depuis 2019 s’est faite par
dérogation à cet article et n’a pas nécessité de modification de celui-ci.
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 régit le fonctionnement du
CCF « Avances à l’audiovisuel public » : dépenses, recettes, garanties des ressources issues de la CAP aux
organismes de l’audiovisuel public. Il a fait l’objet d’une dernière modification par la loi de finances initiale pour 2021
pour actualiser le mécanisme de garantie de ressources en fonction des prévisions d’encaissements nets de CAP et du
montant des dégrèvements pris en charge par l’État.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le III de l’article 1605 du CGI définit le tarif de la CAP en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer
et prévoit l’indexation du tarif sur le taux d’inflation retenu au PLF. Les montants de CAP s’élèvent actuellement à 138
€ pour la France métropolitaine et à 88 € en Outre-mer. En l’absence de disposition législative nouvelle, les montants
de CAP augmenteraient de 1 € en métropole et de 1 € outre-mer en 2021 après revalorisation de 0,8 % pour tenir
compte de l’inflation.
La réforme de l’audiovisuel public portée par le Gouvernement permet de réduire le besoin de financement des
sociétés du secteur de 17,7 M€ en 2022 par rapport à 2021. Les recettes du secteur doivent dès lors être ajustées à la
baisse. Ainsi, les dispositions du présent PLF diminuent au total de 17,7 M€ les recettes du CCF « Avances à
l’audiovisuel public ».
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Les crédits alloués par ailleurs au secteur dans le cadre du plan de relance (5 M€ sont prévus pour Radio France en
2022, après 68 M€ versés à l’ensemble de l’audiovisuel public en 2021), ne remettent en cause ni cette trajectoire, ni
les démarches de transformation engagées par les entreprises de l’audiovisuel public. Ils visent à compenser les
impacts de la crise sanitaire à court et moyen terme sur leurs comptes, afin de leur permettre d’assumer pleinement
leurs missions de service public.
Par ailleurs, l’actualisation, d’une part, du montant prévisionnel d’encaissements nets de CAP et, d’autre part, du
montant des dégrèvements de CAP pris en charge par le budget général de l’État, inscrits au VI de l’article 46 de la loi
de finances pour 2006, donne lieu, chaque année, à une disposition en loi de finances. Cette dernière vise à
reconduire le mécanisme de garantie des ressources, en tenant compte des évolutions de la CAP.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif de la réforme est :
•

en premier lieu, de stabiliser le montant de la CAP à verser par les contribuables ;

•

en second lieu, de reconduire le dispositif de garantie des ressources issues de la CAP aux organismes de
l’audiovisuel public, en actualisant pour 2022 la prévision d’encaissements nets de CAP ainsi que le montant
des dégrèvements de CAP pris en charge par le budget de l’État.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
S’agissant du tarif de la CAP, il pourrait être envisagé de l’indexer, en 2022, sur l’inflation (ce qui porterait les tarifs
2022 à 139 € pour la France métropolitaine contre 138 € en 2021 et à 89 € en Outre-mer contre 88 € en 2021) et
d’ajuster les recettes du compte aux dépenses prévues pour les organismes (-17,7 M€ par rapport à 2021) en
diminuant à due concurrence la compensation des dégrèvements de CAP par le budget général (ce qui dégagerait une
économie pour l’État).
Le quantum d’économies de -17,7 M€ permis en 2022 par la réforme du secteur permet de stabiliser le tarif en 2022.
S’agissant du mécanisme de garantie des ressources issues de la CAP des organismes de l’audiovisuel public, la
seule option est une disposition de loi de finances (voir point 3.1 de la présente évaluation préalable).
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
S’agissant de l’ajustement des recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public » aux dépenses prévues pour les
sociétés audiovisuelles publiques en 2022 (qui résultent elles-mêmes d’une économie de -17,7 M€ par rapport à
2021) :
•

l’option consistant ne pas suspendre la règle d’indexation aurait pour inconvénient d’augmenter la charge
pesant sur les contribuables, allant à l’encontre des effets de la réforme du secteur en termes d’économies ;

•

l’option consistant à stabiliser le tarif de la CAP, permet au contraire de faire bénéficier le contribuable de
l’économie réalisée.

S’agissant de l’actualisation des montants du mécanisme de garantie des ressources issues de la CAP, aucune autre
option n’est juridiquement envisageable pour procéder aux modifications souhaitées.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
En cohérence avec la réforme de l’audiovisuel public, il a été choisi de stabiliser les montants de la CAP grâce aux
économies réalisées et de suspendre à titre dérogatoire, en 2022, la règle d’indexation sur l’inflation.
Par ailleurs, la reconduction du mécanisme de garantie des ressources implique de modifier l’article 46 de la loi de
finances pour 2006.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
Le 3° du I de l’article 34 de la LOLF prévoit que les dispositions touchant aux affectations de recettes au sein du
budget de l’État relèvent du domaine exclusif des lois de finances. Ces affectations de recettes comprennent les
affectations de recettes aux comptes de concours financiers. De plus, l’article 19 de la LOLF dispose que
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« l’affectation d’une recette à un compte spécial ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances ». Le recours
à la loi de finances est donc nécessaire s’agissant de l’actualisation du mécanisme de garantie des ressources issues
de la CAP aux organismes de l’audiovisuel public.
La CAP est retracée en recettes sur un compte de concours financiers. La définition de son tarif constitue donc une
disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire et trouve ainsi sa place en première partie
de la loi de finances en application du 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative
aux lois de finances (LOLF).
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 doit être modifié pour
actualiser le mécanisme de garantie de ressources de l’audiovisuel public.
L’’article 1605 du code général des impôts doit être modifié au dernier alinéa du III pour suspendre la règle
d’indexation à titre dérogatoire en 2022.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
La Commission européenne a reconnu, dans sa décision n° E 10/2005 du 20 avril 2005 « Redevance radiodiffusion »,
la compatibilité de la redevance audiovisuelle (désormais contribution à l’audiovisuel public), qualifiée d’aide existante,
avec les règles du marché commun.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

Guyane

Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

Martinique

Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

Réunion

Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

Mayotte

Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La disposition proposée stabilisera les montants de la CAP ce qui, toutes choses égales par ailleurs, représente une
diminution de 23 M€ des prélèvements obligatoires par rapport à l’indexation automatique des tarifs de la CAP sur
l’inflation.
Cette mesure traduit par ailleurs les conséquences de la réforme de l’audiovisuel public initiée par le Gouvernement.
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4.1.2.

Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée aura une incidence financière directe sur près de 23 millions de ménages redevables payant la
CAP. La réforme portée par le Gouvernement induira également une diminution des dotations des sociétés
audiovisuelles publiques.
Elle assurera enfin aux entreprises de l’audiovisuel public une garantie du niveau de leurs ressources (encaissements
nets et dégrèvements compensés par l’État), égal au niveau défini dans le cadre du projet de loi de finances, y compris
dans l’hypothèse où les encaissements nets effectifs de CAP s’avéreraient inférieurs aux prévisions.
4.1.3.

Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La disposition proposée n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5.

Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale directe. Les sociétés audiovisuelles publiques devront poursuivre
la réduction de leurs effectifs en lien avec l’évolution de leurs missions et les gains de productivité attendus des
réformes.
4.1.6.

Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.1.7.

Impact sur la jeunesse

La disposition proposée n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1.

Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La disposition proposée diminue de 17,7 M€ les recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public », ce qui traduit une
économie budgétaire du même montant. Les encaissements nets de CAP prévus en 2022 étant par ailleurs inférieurs
de - 90.6 M€ à ceux prévus dans la LFI pour 2021, cette économie permet de limiter à +72.9 M€ (au lieu de + 90.6
M€), la hausse des dégrèvements pris en charge par l’État.
La reconduction du mécanisme de garantie de ressources n’engendre par ailleurs en elle-même aucun coût
supplémentaire pour l’État.
Si la clause de garantie devait être activée du fait d’encaissements nets de CAP inférieurs aux prévisions, les
dépenses afférentes, dont le montant n’est pas évaluable ex ante, seraient prises en charge par la mission «
Remboursements et dégrèvements » du budget général.
4.2.2.

Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3.

Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La prévision des encaissements nets de CAP est notamment fondée sur :
•

la poursuite de la baisse du nombre de foyers payants constatée ces dernières années (22,89 millions de
foyers en 2022 soit une baisse de 0,46% par rapport à 2020 et de 0,23% par rapport aux dernières prévisions
2021). ;

•

la stabilisation du montant de la CAP (138 € en métropole et 88 € en Outre-mer) ;
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•

des montants perçus en provenance des professionnels à hauteur de 130,1 M€, soit un retour au niveau
constaté en 2019 avant la crise sanitaire (111,5 M€ recouvrés en 2020) et légèrement en deçà des hypothèses
du PLF 2021 (- 2,7%).

Par ailleurs, il est anticipé une légère hausse du nombre de foyers exonérés par rapport à 2020 (+2,5%) et aux
dernières prévisions 2021 (+1,3%), dans le prolongement de la trajectoire observée depuis plusieurs années.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne nécessite pas de consultations obligatoires.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La présente disposition ne nécessite aucune disposition d’application pour entrer en vigueur.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire à la mise en œuvre de la mesure proposée.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation )
La mise en œuvre de cette disposition sera retracée dans :
•

les documents généraux annexés au projet de loi de finances : évaluation des voies et moyens (évaluation des
recettes, tome I) : récapitulation des remboursements et dégrèvements ; évaluation des voies et moyens (tome
II) : dépenses fiscales ;

•

les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances et au projet de loi de règlement : projets et
rapports annuels de performances de la mission « Avances à l’audiovisuel public » ; projets et rapports
annuels de performances de la mission « Remboursements et dégrèvements ».
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Article 17 :
Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,89 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,01 % » ;
2° Au a), les mots : « 22,71 points » sont remplacés par les mots : « 22,83 points ».
II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’ État, d’un montant de 398 millions d’euros net
des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour
le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération prévu à l’article L. 741-16
du code rural et de la pêche maritime.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de
versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.
III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2022.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi qu’un montant de 389 millions d’euros du produit de cette taxe,
ont été affectés à la sécurité sociale en 2021. Le niveau de fraction de TVA résulte des transferts entre l’ État et la
Sécurité sociale, tandis que le montant de TVA en euros correspond à la compensation du coût estimé des
allègements généraux pour les employeurs bénéficiant par ailleurs du dispositif « TO-DE », le coût de l’avantage
supplémentaire estimé que représente ce dispositif par rapport aux autres allègements étant compensé par des crédits
budgétaires du ministère chargé de l’agriculture.
L’évolution du coût, les évolutions envisagées dans les textes financiers pour 2022 ainsi que le plein déploiement des
mesures antérieurement votées emportent néanmoins des conséquences sur les relations financières entre l’État et la
sécurité sociale. Un ajustement du montant de la TVA affecté à la sécurité sociale est dès lors nécessaire pour assurer
la neutralité financière de ces opérations.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale prévoit la liste des produits d’imposition affectés aux organismes de
sécurité sociale et de divers fonds. Il fixe à 22,71 % le pourcentage de fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée à
la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et à 5,18 % celui affecté à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale (ACOSS) au titre de sa mission de compensation des pertes de cotisations sociales résultant des
allègements généraux renforcés pour les régimes de retraite complémentaire obligatoires et pour l’assurance
chômage.
Par ailleurs, depuis la loi de finances pour 2019, le dispositif d’exonération de cotisations sociales TO-DE est
compensé selon pour partie par des crédits budgétaires et pour partie par une affectation spécifique de TVA (cf.
supra).

135

PLF 2022

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les mouvements entre l’État et la sécurité sociale emportent des conséquences financières qui nécessitent la
modification de la fraction de TVA affectée à la seconde afin de garantir leur neutralité financière.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif de ces dispositions est de compenser à la sécurité sociale les charges associées au transfert de nouveaux
dispositifs.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
L’option alternative à la compensation à la sécurité sociale des mouvements de dépenses entre l’État et la sécurité
sociale aurait été de ne pas prévoir une telle compensation.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option alternative ne permet pas de garantir la neutralité financière de ces mouvements.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le choix d’ajuster la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour assurer la neutralité financière de ces
opérations est l’option la plus simple et la plus lisible, car elle ne complexifie pas les relations financières entre État et
sécurité sociale en créant une nouvelle ressource fiscale.
En particulier, l’article simplifie les modalités de compensation, pour certaines exonérations ciblées, de la réduction de
cotisations d’assurance maladie, qui correspond à la baisse de 6 points des cotisations employeurs au titre de la
maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC. Cette compensation est assurée aujourd’hui par crédits
budgétaires du ministère chargé du travail pour les exonérations ciblées qui le concernent. Il en résulte une mesure de
périmètre à hauteur de 192 M€ pour assurer à compter de 2022 cette compensation par affectation de TVA s’agissant
des exonérations « Aide à domicile employée par une association ou une entreprise auprès d'une personne fragile »,
« Zones de revitalisation rurales », « Bassins d'emploi à redynamiser » et « Zones de restructuration de la défense ».
S’agissant du dispositif TO-DE, il est proposé de reconduire le mécanisme de compensation ad hoc existant depuis la
loi de finances pour 2019 afin de compenser par une affectation non pérenne un dispositif borné dans le temps.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le présent article modifie l’affectation d’une recette de l’État à la sécurité sociale. Il relève donc du domaine exclusif
des lois de finances en vertu du 2° du I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances,
aux termes duquel « la loi de finances de l’année comporte les dispositions relatives aux ressources de l’État qui
affectent l’équilibre budgétaire ».
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Les dispositions relatives à la répartition du produit des impôts et taxes à la sécurité sociale (article L. 131-8 du code
de la sécurité sociale).
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est, par ailleurs,
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
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3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Non applicable

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

Les dispositions régissant les relations financières entre l’ État et la sécurité sociale ne font pas l’objet d’une application
territorialisée. Le régime général de sécurité sociale et le régime agricole qui reçoivent la TVA affectée par le présent
article sont applicables dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, y compris à Mayotte même si le
code de la sécurité sociale n’y est pas directement applicable, ainsi que dans certains autres territoires à identité
législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Les modifications apportées aux modalités de financement de dispositifs publics et les réaffectations de recettes
prévues, neutres pour l’ensemble des administrations publiques, sont sans impact micro- ou macroéconomique.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
En 2022, ces dispositions sont neutres pour le solde de l’État.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Les présentes dispositions n’ont pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Les présentes dispositions n’ont pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de
handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Les présentes dispositions n’ont pas d’incidences sur l’emploi et le marché du travail.
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4.1.6 Incidences environnementales
Les présentes dispositions n’ont pas d’incidences environnementales.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Les présentes dispositions n’ont pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
Montants (en M€)
Transferts financiers

227,9

Compensation de l’allègement de six points de cotisations maladie par TVA pour les entreprises
bénéficiant plusieurs dispositifs d’exonérations

191,8

Contrecoup du Ségur Wallis-et-Futuna financé en 2021

45,0

Dotation dégressive à l’Etablissement français du sang

-10,0

Autres transferts
Autres compensations

1,1
398,0

Dispositif « TO-DE »
Montant supplémentaire de TVA à affecter à la sécurité sociale en 2022

398,0
625,9

Une fraction supplémentaire de TVA d’une valeur de 0,2 Md€ sera affectée à la sécurité sociale au titre des transferts
avec l’État et un montant de 0,4 Md€ au titre du dispositif « TO-DE ». Le solde budgétaire de l’État ne s’en trouve
cependant pas dégradé car le financement par TVA du bandeau maladie donne lieu à un abattement à due
concurrence des crédits de la mission « Travail et emploi », de même que le contrecoup du Ségur à Wallis-et-Futuna
qui fait l’objet d’un abattement des crédits de la mission « Santé ». La somme des autres effets, y compris la variation
du coût de TO-DE (+9 M€), s’élève à 0,1 M€.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’ajustement de la fraction de TVA a été déterminé à partir des prévisions de rendement pour 2022.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget pris pour application du II du
présent article.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Les systèmes d’information gérant les flux entre l’État et la sécurité sociale devront être mis à jour.
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La convention relative aux impôts, taxes et contributions affectées à la sécurité sociale conclue entre l’État et l’ACOSS
devra faire l’objet d’une révision.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mise en œuvre des présentes dispositions sera retracée dans les documents budgétaires, notamment le « Bilan des
relations financières entre l’État et la protection sociale » et l’annexe 6 au PLFSS (« Relations financières entre la
sécurité sociale et les autres administrations publiques »).
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Article 29 :
Renforcement des incitations fiscales à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les
transports

I. – L'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 9° du I de l’article 58 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° À la troisième colonne du tableau du second alinéa du IV :
a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;
b) À la troisième ligne, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;
2° Au V :
a) Au 1 du B :
i) Le 1° est complété par les mots : « à l’exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 » ;
ii) Au 2°, les mots : « en France pour l'alimentation » sont remplacés par les mots : « utilisées pour l'alimentation en
France » ;
iii) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine
renouvelable et utilisé dans les conditions suivantes :
« a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des piles à combustible des moteurs
électriques servant à la propulsion des véhicules ;
« b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, y
compris par la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;
« c) L’hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;
b) À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le
taux : « 1 % » ;
c) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :
«
1,2 %

0,4 %

0%

»;
3° Après les mots : « pour l'alimentation de véhicules routiers », la fin du premier alinéa du 1 du VI est ainsi
rédigée : « , qui fournissent de l’hydrogène pour les besoins mentionnés au a du 3°du 1 du B du V ou qui utilisent de
l’hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 1. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe
mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
Les objectifs d’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports sont harmonisés au niveau européen. La directive
n° 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de
l’énergie produite à partir de sources renouvelables dite « RED II » fixe ainsi un objectif d’utilisation de 14 % en 2030
dans le secteur des transports 1. Cette directive est en cours de révision afin de renforcer ces objectifs compte tenu de
l’urgence climatique.
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En France, le principal levier fiscal permettant l’atteinte de cet objectif est la taxe incitative relative à l’incorporation de
biocarburants (TIRIB), qui, au 1er janvier 2022, devient la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable
dans les transports (TIRUERT). Les paramètres de cette taxe sont définis en vue de traduire les orientations
européennes au niveau national. Cet impôt est d’ordre comportemental et ne produit que des recettes budgétaires
marginales : il est suffisamment incitatif pour que les acteurs économiques adoptent le comportement permettant
d’éviter la taxation, à savoir l’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants routiers.
La TIRUERT se distingue de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en ce qu’elle
tient compte du contenu réel en énergie renouvelable et de la qualité environnementale des produits, assurant ainsi les
débouchés économiques de la production d’énergie renouvelable, notamment celle d’origine agricole.
[ 1 S’agissant des objectifs de recours à de l’énergie renouvelable dans les transports, voir plus spécifiquement l’article 25, point 1.]

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1. Description du dispositif
Instaurée par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 à partir de la composante
« biocarburants » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), la taxe incitative relative à l'incorporation des
biocarburants (TIRIB) prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes a pour objet de favoriser la décarbonation
des transports. Elle devient la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les
transports (TIRUERT) à compter du 1er janvier 2022.
Cette taxe fixe ainsi, au niveau national, un pourcentage cible d’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports.
Chaque opérateur qui met des carburants à la consommation est taxé à hauteur de l’écart entre ce pourcentage cible
et la quantité d’énergie renouvelable qu’il met à la consommation au sein de ces carburants routiers ou, à compter
de 2022, aériens ou sous la forme d’électricité renouvelable fournie pour l’alimentation de véhicules au moyen des
bornes de recharge publiques.
Les matières premières utilisées sont en outre comptabilisées de manière différente en fonction de leur qualité
environnementale. Afin de déterminer la quantité d’énergie renouvelable mise à la consommation par chaque
opérateur, il est ainsi tenu compte de sa « qualité environnementale ». L’énergie renouvelable issue de la biomasse est
soumise à des critères de durabilité relatifs aux conditions de sa production et aux réductions d’émissions de CO2 sur
le cycle de production. Par ailleurs, compte tenu de leur impact indirect sur l’affectation des sols, l’usage de matières
premières issues de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale est plafonné à 7 % et l’usage de certaines
d’entre elles, comme l’huile de palme, est exclue. Compte tenu de leurs usages mixtes, certains de ces produits
(résidus sucriers) sont comptabilisés en partie sous ce plafond et en partie sous un « sur-plafond » dédié. Inversement,
les matières premières dites « avancées », aux impacts environnementaux très faibles, sont comptabilisées pour le
double de leur valeur réelle ; tel est également le cas des graisses et huiles de cuisson usagées.
Les objectifs d’incorporation font l’objet d’augmentations progressives avec une visibilité pour les professionnels leur
permettant d’anticiper les évolutions.
Enfin, un opérateur qui excède les objectifs, par exemple une personne qui ne produit que des biocarburants d’origine
renouvelable pouvant être utilisés sous cette forme (ED95 et ou B100 par exemple), peut, pour la fraction concernée,
céder contre rémunération à un autre opérateur redevable de la taxe la faculté de comptabiliser cette énergie
renouvelable pour la liquidation du montant d’imposition qu’il doit. Ces cessions sont opérées par un dispositif de
certificats géré par l’administration des douanes et des droits indirects.
1.2.2. Évolutions du dispositif
Les principales évolutions intervenues depuis 2017 sont les suivantes.
La loi de finances pour 2018 a étendu la taxe, alors dénommée « supplément de taxe générale sur les activités
polluantes », à l’ensemble des carburants équivalents aux gazoles et aux essences (ce qui a permis la prise en
compte du carburant B100, issu à 100 % de colza).
La loi de finances pour 2019 a procédé à une réécriture de la taxe, renommée en « TIRIB », afin de clarifier ses règles
de calcul, a augmenté les objectifs d’incorporation (+ 0,4 % pour les essences et + 0,2 % pour les gazoles) et a
renforcé les conditions de traçabilité pour les huiles de cuisson usagées.
La loi de finances pour 2020 a augmenté les objectifs d’incorporation pour 2021 (+ 0,4 % pour les essences), exclu les
produits à base d’huile de palme, diminué le plafonnement du tallol et renforcé les obligations de traçabilité pour
l’ensemble des matières premières faisant l’objet d’une comptabilisation avantageuse, notamment les résidus sucriers.
Par ailleurs, en réponse aux conséquences de la crise sanitaire, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a
prévu une majoration temporaire de l’incitation fiscale à l’incorporation d’esters méthyliques d’acides gras (EMAG) dits
de « qualité hiver ». Plus onéreux et présentant une bonne résistance au froid (température limite de filtrabilité d’au
plus - 10°C), ces biocarburants essentiellement issus du colza sont demeurés invendus lors de l’hiver 2020, compte
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tenu de la période de confinement. Afin de favoriser l’écoulement des stocks pendant l’été 2020, leur comptabilisation
a donc été majorée à hauteur de 20 % de leur contenu énergétique réel jusqu’au 31 décembre 2020.
Enfin, la loi de finances pour 2021 a prévu :
– à compter du 1er janvier 2021, le plafonnement de l’utilisation des produits à base de soja à 0 % dans les essences
et 0,70 % dans les gazoles ;
– à compter du 1er janvier 2022 :
•

l’extension du dispositif, renommé en « TIRUERT », aux carburéacteurs (avec un objectif d’incorporation
de 1 %) ;

•

pour les filières essences et gazoles, l’éligibilité à l’avantage fiscal de l’électricité d’origine renouvelable
fournie par les bornes de recharge ouvertes au public (avec une comptabilisation au quadruple de sa valeur
réelle) ;

•

la réserve d’une fraction de l’avantage fiscal aux matières premières avancées (1 % dans les essences et
0,2 % dans les gazoles) ;

•

le plafonnement de l’utilisation des produits à base de soja à 0,35 % dans les gazoles ;

– à compter du 1er janvier 2023, pour les filières essences et gazoles, l’éligibilité à l’avantage fiscal de l’hydrogène
d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France (avec une comptabilisation au double de sa
valeur comme pour les matières premières avancées).
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Dans le contexte d’urgence climatique et afin que la France atteigne les engagements européens de décarbonation du
secteur des transports, les taux cibles de la taxe doivent être revus à la hausse chaque année.
Par ailleurs, le développement de techniques de production de l’hydrogène à partir de sources renouvelables appelle à
préciser les règles applicables.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif principal de la mesure est d’accroître l’ampleur et l’efficacité du soutien fiscal aux énergies renouvelables
utilisées dans les transports, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de décarbonation et de pénétration des
énergies renouvelables dans le secteur des transports.
Au-delà de la hausse des incitations fiscales, l’enjeu est de mieux tenir compte des particularités des produits
renouvelables d’origine non biologique, notamment l’hydrogène ou les produits intermédiaires fabriqués à partir
d’hydrogène, afin de favoriser le développement de projets industriels fabriquant ces produits.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Option n° 1 : Renforcer les objectifs d’utilisation d’énergie renouvelable en 2023.
Option n° 2 : Outre l’option n° 1, augmenter corrélativement les minima d’incorporation des biocarburants avancés
pour les essences et les gazoles et augmenter, pour les seuls gazoles, la part maximale des graisses et huiles
usagées susceptible d’être prise en compte.
Option n° 3 : Outre l’option n° 2, préciser les modalités de prise en compte de l’hydrogène produit à partir d’électricité
renouvelable.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : Dans le contexte d’urgence climatique, l’augmentation des objectifs d’incorporation est cohérente avec
les objectifs européens et nationaux.
Option n° 2 : Outre l’intérêt de l’option n° 1, elle permet d’inciter au recours aux matières premières avancées en
conformité avec les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie 2 (PPE). La PPE établit en effet
pour 2023, après double comptage, les objectifs d’incorporation de biocarburants avancés à 1,2 % (soit 0,6 % x 2) pour
les essences et 0,4 % (soit 0,2 % x 2) pour les gazoles. Elle est aussi conforme au droit européen, puisque le recours
aux biocarburants de première génération est déjà plafonné au maximum permis par la norme européenne (7 %)3.
Elle permet de plus, en conformité avec la norme européenne, de valoriser davantage la filière des huiles usagées en
portant leur part maximale de 0,9 % à 1 %4.
Option n° 3 : Outre l’intérêt de l’option n° 2, elle vise, par les clarifications proposées, à encourager la production et
l’utilisation d’hydrogène renouvelable dans le secteur des transports.
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[ 2 Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie, article 7.
3 Directive « RED II », article 26, point 1.
4 La directive « RED II » (article 27, 1, b) prévoit un plafonnement à 1,7 %.]

2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 3, qui présente l’avantage d’une articulation plus cohérente avec les objectifs européens et la PPE, tout en
clarifiant les modalités de prise en compte de l’hydrogène, est retenue.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le a du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année peut, dans sa seconde partie, comporter « des dispositions
relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas
l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée n’aura pas d’impact sur l’impôt dû en 2022 et se rattache donc à la seconde partie de la loi de
finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification de l'article 266 quindecies du code des douanes.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Les dispositifs incitatifs en faveur de l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, notamment s’agissant de
la fixation d’objectifs contraignants pour les États membres, sont régis, depuis le 1er juillet 2021, par la directive
(UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de
l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « RED II »5.
Cette directive précise notamment les différentes modalités de comptabilisation de l’énergie renouvelable selon sa
qualité environnementale, en particulier les critères de durabilité qu’elle doit respecter pour ne pas être exclue du
dispositif de soutien 6.
Par ailleurs, le 2 de l’article premier de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime
général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE permet de prélever des taxes additionnelles à l’accise sur les
carburants à condition qu’elles poursuivent une finalité spécifique. La TIRUERT est une telle taxe additionnelle, sa
finalité spécifique étant caractérisée par une structure de taxation qui traduit une finalité non budgétaire (arrêt de la
Cour de justice de l’Union européenne du 27 février 2014, aff. C-82/12, point 32).
[ 5 Se reporter à la note de bas de page n° 1 (point 1.1).
6 Se référer respectivement aux articles 27 à 30.]

3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Guyane
Martinique

La TIRUERT n’est pas appliquée dans ces collectivités.

Réunion
Mayotte
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON
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Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure a pour conséquence directe un recours accru à l’énergie renouvelable dans les transports.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure présente un coût pour les opérateurs produisant des carburants du fait du coût plus élevé de l’énergie
renouvelable par rapport à l’énergie fossile, lequel pourra être répercuté sur les consommateurs finals. Elle pourrait
donc entraîner une légère augmentation du tarif à la pompe à compter de 2023 estimée à 1 c€/L pour les essences et
0,2 c€/L pour les gazoles.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur les personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a pas d’impact sur l’emploi et le marché de travail.
4.1.6. Incidences environnementales
Le recours accru aux énergies renouvelables, au détriment de l’énergie fossile, conduit directement à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Compte tenu de la priorité aux matières premières avancées, la mesure favorisera spécifiquement le développement
des solutions modernes et innovantes qui sont les plus performantes au plan environnemental.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

État

2022

2023

2024

2025

0

+Ɛ

+Ɛ

+Ɛ

0

+Ɛ

+Ɛ

+Ɛ

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations
publiques
Total pour l’ensemble
des APU

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette mesure n'a pas d'incidence sur l'emploi public et la charge administrative.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’augmentation des taux cibles de la TIRUERT ne devrait pas produire de rendement, ou un rendement très faible,
compte tenu du caractère comportemental de cet impôt. Ses deux premières années d’application ont en effet produit
0,6 M€ de recettes en 2019 et 0,9 M€ en 2020.
Le rendement budgétaire de la mesure devrait donc être négligeable (<0,5 M€) à compter de 2023.
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5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.
5.2. Consultations facultatives
Aucune.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Néant.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Prise en compte dans la note de l’administration des douanes et des droits indirects pour la campagne de 2023.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Néant.
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Article 30 :
Suppression de taxes à faible rendement

I. – L’article 1609 quater A du code général des impôts est abrogé.
II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes, les mots : « et maritime » sont
supprimés.
III. – Au 6° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et maritime » sont
supprimés.
IV. – A l’article L. 441-2 du code du tourisme, les mots : « et maritime » sont supprimés.
V. – L’article L. 652-2 du code minier (nouveau) est abrogé.
VI. – L’article 45 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 est abrogé.
VII. – Le VI entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
1.1.1. Tarification des déplacements urbains (article 1609 quater A du CGI)
La mise en place d’une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée
« péage urbain », est possible dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d’un plan de
déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d’un transport collectif en site propre. L’objectif est de limiter
la circulation automobile, de lutter contre la pollution ainsi que contre les nuisances environnementales.
Cette expérimentation est réalisée à la demande de l’autorité organisatrice des transports urbains et autorisée par
décret en Conseil d’État.
1.1.2. Taxe due par les entreprises de transport public maritime sur les passagers embarqués dans les régions de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion (article 285 ter du code des douanes)
Pour les lignes maritimes régulières en partance des collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de
Mayotte ou de la Réunion, une taxe sur l’embarquement s’applique. Celle-ci est due pour chaque passager embarqué
par les entreprises de transport public maritime, qu’elles soient françaises ou étrangères.
Ses tarifs peuvent être modulés et sont fixés par l’organe délibérant des collectivités mentionnées ci-dessus.
1.1.3. Redevance due par les titulaires de titres d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux au large
de Saint-Pierre-et-Miquelon (article L. 652-2 du code minier (nouveau))
Pour la zone économique exclusive (ZEE) française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, les titulaires de
concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux s’acquittent d’une redevance établie au bénéfice de cette
collectivité.
1.1.4. Taxe forfaitaire sur l'intervention occasionnée par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique
sans autorisation (II de l’article 45 de la loi n° 86-1317 de finances pour 1987)
Cette taxe est due par la personne responsable de frais d’intervention occasionnés par l’usage d’une fréquence ou
d’une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et
réglementaires, ayant causé ou étant susceptible de causer le brouillage d’une fréquence régulièrement attribuée.
Le montant forfaitaire de la taxe est de 450 € par intervention.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1. Tarification des déplacements urbains
L’article 1609 quater A du CGI dispose que le péage urbain est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui
franchissent les limites d’un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la

146

PLF 2022

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités ayant institué le péage ou, le cas échéant, des autres
autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.
Ce dispositif ne peut être mis en œuvre que pour une durée de trois ans et les autorités l’ayant mis en œuvre doivent
élaborer, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport concernant les informations nécessaires
à son évaluation, qui doit être transmis au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre en charge des
transports.
Le montant du péage urbain est fixé par l’autorité organisatrice des transports urbains, dans le respect d’un seuil défini
par décret en Conseil d’État.
Le dispositif de tarification des déplacements urbains a été créé par l’article 65 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 et n’a jamais été mis en œuvre depuis. Aucun régime de recouvrement, de contrôle ou de
contentieux n’a été prévu par le législateur.
1.2.2. Taxe due par les entreprises de transport public maritime sur les passagers embarqués dans les régions de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de la Réunion
La taxe d’embarquement sur les passagers, codifiée à l’article 285 ter du code des douanes, s’applique aux opérations
d’embarquement de passagers réalisées sur des lignes maritimes régulières dans les collectivités de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte ou de La Réunion.
Elle est acquittée par toutes les entreprises de transport public maritime dès lors qu’elles émettent un titre de transport
donnant lieu à paiement de la part des passagers.
Les tarifs de la taxe, fixés par l’assemblée délibérante des collectivités précédemment mentionnées, sont modulables
en fonction de la distance parcourue et du type de transport utilisé dans la limite de 4,57 € par passager.
Si les modifications apportées à l’article 285 ter du code des douanes par les lois n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d’orientation pour l’outre-mer et n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 avaient
essentiellement pour objet de déterminer les modalités d’affectation du produit de cette taxe aux collectivités d’outremer, l’article 32 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 a eu pour effet d’étendre son application au
Département de Mayotte.
Il est à noter que la taxe à l’embarquement maritime est uniquement mise en œuvre dans le Département de Mayotte,
pour un rendement de 47 106 € en 2019 (avant la crise sanitaire).
1.2.3. Redevance due par les titulaires de titres d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux au large
de Saint-Pierre-et-Miquelon
L’article 53 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 instaure, pour la ZEE française en mer
aux abords de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance due par les titulaires de mines d’hydrocarbures liquides ou
gazeux. Elle a été codifiée par l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative
du code minier à l’article L. 652-2 du nouveau code minier.
Si aucune modification n’est intervenue depuis sa création, la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la
recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à
l’environnement a interdit l’octroi de nouveaux permis de recherche et d’exploitation des hydrocarbures neutralisant
ainsi progressivement ses effets. Le rendement de cette redevance est actuellement nul.
1.2.4. Taxe forfaitaire sur l'intervention occasionnée par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique
sans autorisation
La taxe a été créée par la loi n° 86-1317 de finances pour 1987 afin de prévoir un outil dissuasif, visant à ce que les
particuliers responsables d’un brouillage respectent les préconisations de l’Agence nationale des fréquences (ANFR).
Cette taxe forfaitaire d’un montant de 450 € est due, par la personne responsable, pour chaque intervention résultant
de l’usage sans autorisation d’une fréquence ou d’une installation radioélectrique ayant causé ou susceptible de
causer le brouillage d’une fréquence régulièrement attribuée.
Depuis son instauration, ce dispositif a subi de multiples modifications tendant à sa simplification. La dernière est issue
de l’article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui abroge l’application spécifique
de cette taxe à la livraison en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux balisés.
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Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des prélèvements concernés par cet article et leur dernier rendement
budgétaire connu. Les rendements indiqués correspondent à ceux de l’année figurant dans la colonne « Millésime des
données ».
Rendement des prélèvements dont la suppression est proposée dans le présent article :
Taxe

Affectataire

Dernier
rendement
connu (M€)

Millésime

Taxe forfaitaire sur l'intervention occasionnée par
l'usage d'une fréquence ou d'une installation
radioélectrique sans autorisation

État

ɛ

2020

Sous-total État :

ɛ

Expérimentation des péages urbains

Collectivités

0

2020

Taxe due par les entreprises de transport public
maritime sur les passagers embarqués dans les
régions de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Guyane, de Mayotte et de la Réunion

Collectivités

ɛ

2019

Redevance due par les titulaires de titres
d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou
gazeux au large de Saint-Pierre-et-Miquelon

Collectivités

0

2020

Sous-total collectivités territoriales :

ɛ

1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les rapports remis successivement par la Cour des comptes ainsi que par l’Inspection générale des finances (IGF) ont
mis en lumière le poids particulier, en France, des prélèvements de faible rendement frappant tant les entreprises que
les particuliers.
En conséquence, le Gouvernement poursuit depuis la loi de finances pour 2019 un programme pluriannuel de
suppression de taxes à faible rendement. Ainsi, 27 taxes ont été supprimées par l’article 26 de la loi de finances
n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 pour 2019, 17 taxes ont été supprimées par l’article 21 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, et 15 taxes ont été supprimées par les articles 64 et 155 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Le présent article s’inscrit dans la même démarche.
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Les trois tableaux ci-dessous recensent les taxes à faible rendement supprimées par le Gouvernement en loi de
finances pour 2019, 2020 et 2021 :

Taxes à faible rendement supprimées par le Gouvernement en loi de finances pour 2019
Taxe sur l'ajout de sucre à la vendange
Contribution aux poinçonnages et essai des métaux précieux
Contribution de sécurité de la propriété maritime
Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne
Taxe sur les contrats d'échanges sur défaut d'un État membre de l'UE
Taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport public routier de personne
Contribution sur les activités privées de sécurité
Taxe sur la publicité télévisée
Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres
Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température
Taxe portant sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre livrés ou mis en œuvre en vue de la consommation humaine
Taxe affectée à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer due par les exploitants agricoles
producteurs de céréales
Taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans
tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
Prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés
Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations
radioélectriques
Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie
Taxe sur les appareils de reproduction
Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la
mer (FranceAgriMer)
Taxe sur les produits de la pêche maritime instituée au profit de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la
mer
Droit d'immatriculation des opérateurs et agences de voyages
Taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA)1
Taxe hydroalcoolique
Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
Taxe applicable aux radioamateurs
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Taxes à faible rendement supprimées par le Gouvernement en loi de finances pour 2020
Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface
Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
Cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge
Redevance géothermie
Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation (malus première immatriculation)
Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation (malus véhicules polluants)
Taxe annuelle sur la détention de véhicules
Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules au profit des communes de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy
Taxe fixe sur les certificats d'immatriculation
Taxe sur les permis de conduire
Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
Contribution en raison de l'absence d'information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires perçue au profit de
l'Agence nationale de santé publique (ANSP)
Taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage
Taxe sur les 1ères ventes de dispositifs médicaux
Droit dû par les entreprises ferroviaires pour l'autorité de régulation des activités ferroviaires
Droit de sécurité
Taxe sur les voyageurs de commerce
Taxe sur les plus-values de cession de logements sociaux

Taxes à faible rendement supprimées par le Gouvernement en loi de finances pour 2021
Droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac
Taxe générale sur les activités polluantes - lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes
Taxe à l'essieu sur les véhicules immatriculés dans un État étranger taxant les véhicules immatriculés en France
Prélèvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs
de passagers battant pavillon français
Prélèvement complémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce
transporteurs de passagers battant pavillon français
Contribution sur les ventes de produits alimentaires par les établissements d'hébergement ou de restauration
Taxe sur la transformation de contrats en cours en contrats euro-croissance
Taxe sur les services d’informations ou interactifs à caractère pornographique, qui font l'objet d'une publicité sous quelque
forme que ce soit
Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, location ou exploitation d'œuvres pornographiques ou
d'incitation à la violence
Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence
Taxe sur la livraison en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés
Droits d'examen pour l'obtention des certificats de radiotélégraphique et radiotéléphonique
Taxe pour l'utilisation de la plate-forme Expadon 2
Taxe funéraire portant sur les convois, les inhumations et les crémations
Versement pour sous-densité

Les lois de finances pour 2019 et 2020 ont également supprimé l’obligation de la formalité de l’enregistrement de
certains actes ou de droits fixes d’enregistrement pour d’autres actes et la loi de finances pour 2021 a rendu gratuit le
droit enregistrement des actes constatant la cession à titre onéreux d'un fonds agricole, ainsi que les actes constatant
la cession de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation.
Dans le cadre des conférences fiscales de 2021, les différents ministères ont ainsi proposé la suppression de taxes à
faible rendement, difficilement applicables ou devenues sans objet.
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A titre d’exemples :
- il n’a jamais été envisagé de mettre en œuvre la tarification des déplacements urbains en onze ans. Au demeurant, le
dispositif législatif ne prévoit pas les modalités de recouvrement, de contrôle et de contentieux de cette taxe ;
- à la suite de l’interdiction de l’octroi de nouveaux permis de recherche et d’exploitation des hydrocarbures en 2017, la
redevance due par les titulaires de titres d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux au large de SaintPierre-et-Miquelon n’a plus d’objet.
[ 1Dissolution de la CNBA, entraînant la suppression dans le CGI de la mention à l'enregistrement au registre de la CNBA.]

1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif de simplification du droit fiscal et de réduction des charges pour les redevables comme pour les
administrations rend opportune la suppression des taxes à faible rendement.
Celle-ci permet par exemple de supprimer des normes inappliquées, à l’instar de la tarification des péages urbains qui
n’a jamais été mise en œuvre, ou d’apporter de la cohérence aux politiques publiques menées.
Elle permet aussi d’alléger des obligations déclaratives contraignantes et de supprimer des coûts non négligeables
pour les contribuables, de diminuer les coûts en gestion trop élevés pour l’administration ou pour les organismes
chargés de leur recouvrement et de clarifier le droit fiscal en supprimant les dispositifs devenus obsolètes.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
2.1.1. Tarification des déplacements urbains
Option n° 1 : Préciser les modalités d’application du dispositif ;
Option n° 2 : Supprimer cette faculté à laquelle aucune collectivité territoriale n’a recouru depuis sa création en 2010.
2.1.2. Taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime sur les passagers embarqués dans les
régions de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de la Réunion
Option n° 1 : Renforcer la partie maritime de ce dispositif dans l’optique qu’elle ne soit pas uniquement appliquée à
Mayotte ;
Option n° 2 : Supprimer la partie maritime de cette taxe à l’embarquement dont le rendement est très faible.
2.1.3. Redevance due par les titulaires de titres d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux au large
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Option n° 1 : Maintenir le dispositif en vigueur dans l’hypothèse où l’interdiction des permis d’exploitation serait levée
dans l’avenir ;
Option n° 2 : Supprimer cette redevance devenue obsolète.
2.1.4. Taxe forfaitaire sur l'intervention occasionnée par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique
sans autorisation
Option n° 1 : Renforcer la dimension dissuasive de la taxe en augmentant son montant ;
Option n° 2 : Supprimer la taxe à compter du 1er janvier 2023 afin de permettre, le cas échéant, sa transformation en
sanction administrative.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Pour toutes les taxes, l’option n° 1 consiste à renforcer le dispositif actuel. Il s’agit notamment de pallier leurs
insuffisances lorsque celles-ci sont à l’origine de leur faible rendement, de leur faible utilisation voire de leur
obsolescence. Si cela peut leur conférer une plus grande portée, cette option ne s’inscrit ni dans le sens des
orientations gouvernementales, puisqu’elle induirait une hausse de la pression fiscale, ni dans celui d’une
simplification, puisqu’elle maintiendrait des dispositifs peu efficients, qui nuisent à la lisibilité du droit fiscal.
L’option n° 2 propose la suppression de chacun des dispositifs, ce qui permet de simplifier et de sécuriser le droit
applicable, tout en allégeant la charge fiscale des contribuables.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Pour chacune de ces taxes, l’option n° 2 est privilégiée car elle permet de répondre aux objectifs de simplification du
droit fiscal. Suivant les cas, elle supprime des taxes inutilisées, celles qui ont vocation à s’éteindre, celles qui sont
juridiquement inabouties ou celles dont le rendement est faible. En outre, l’option n° 2 contribue à accroître la lisibilité
du droit et à réduire les charges qui pèsent sur les contribuables.
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3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
Le a du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances prévoit que
les dispositions relatives à l'assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui
n'affectent pas l'équilibre budgétaire relèvent de la seconde partie de la loi de finances.
La présente mesure relève donc de la seconde partie de la loi de finances pour 2022.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
- Tarification des déplacements urbains : abrogation de l’article 1609 quater A du code général des impôts ;
- Taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime sur les passagers embarqués ou débarqués dans
les régions de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de la Réunion : modification de
l’article 285 ter du code des douanes, de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et de
l’article L. 441-2 du code du tourisme ;
- Redevance due par les titulaires de titres d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux au large de
Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l’article L. 652-2 du code minier (nouveau) ;
- Taxe forfaitaire sur l'intervention occasionnée par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans
autorisation : abrogation de l’article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 ;
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Aucune des dispositions proposées n’est constitutive d’une aide d’État. Cet article ne vise pas à transposer en droit
français des normes juridiques européennes. Il est donc compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours
d’élaboration.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure réduira les charges administratives supportées par les particuliers et les entreprises, et aura un effet
favorable sur la trésorerie des professionnels concernés.
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4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les personnes physiques et morales concernées sont les redevables de chacun des prélèvements dont la suppression
est proposée. Le montant des prélèvements acquittés par celles-ci sera diminué et les charges administratives
afférentes seront réduites.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’aura aucune incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’aura aucune incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’aura aucune incidence sociale.
4.1.6. Incidences environnementales
La mesure n’aura aucune incidence environnementale.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La mesure n’aura aucune incidence particulière sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2022
État

2023

2024

2025

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

-ɛ

-ɛ

-ɛ

-ɛ

Collectivités territoriales

-ɛ

-ɛ

-ɛ

-ɛ

-ɛ

Sécurité sociale

0

0

0

0

0

Autres administrations publiques

0

0

0

0

0

Total pour l’ensemble des APU

-ɛ

-ɛ

-ɛ

-ɛ

-ɛ

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
En supprimant des taxes à faible rendement, la mesure réduit la charge administrative.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le chiffrage de la mesure a été réalisé à partir des rendements connus les plus récents des taxes dont la suppression
est proposée dans le présent article (données d’exécution 2019 ou 2020).
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
En application de l’article LO 6413-3 du code général des collectivités territoriales, l’abrogation de l’article L. 652-2 du
code minier (nouveau) a été soumis à l’avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Concernant la taxe due par les entreprises de transport public maritime sur les passagers embarqués dans les régions
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de la Réunion, la suppression du volet maritime de
cette taxe à l’article 285 ter du code des douanes a été soumise à l’avis des cinq collectivités ultra-marines
concernées.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été conduite.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La suppression de l’expérimentation de péages urbains fera l’objet de commentaires administratifs publiés au bulletin
officiel des finances publiques (BOFiP).
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6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun moyen autre que budgétaire et juridique n’est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions proposées.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Les dispositions proposées sont d’application pérenne et ne requièrent aucun suivi particulier.
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Article 31 :
Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi
de mer

La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° Aux premier et troisième alinéas de l’article 2, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant :
« 550 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 27, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17
décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » sont remplacés
par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer
dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE » ;
3° A l’article 28 :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Vingt points de pourcentage pour les produits
décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 ; »

mentionnés

dans

la

partie A

de

l’annexe I

à

la

b) Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
c) Le 3° est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article 30, les mots : « A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil
n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « A et B mentionnés en annexe I à la
décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;
5° Au premier alinéa du II de l’article 35, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE,
du 17 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil
du 7 juin 2021 » ;
6° L’article 51 est ainsi rétabli :
« Art. 51. – En
vue
de
l’établissement
du
rapport
d’évaluation
prévu
à
l’article 3
de
la
décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion,
l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant
de l’État, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l’annexe II à cette même décision. »

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
Le régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises de l’Union européenne s’applique à la fois
au moment de l’importation de biens en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte et lors de la
livraison des biens produits localement. Le rendement de l’octroi de mer est évalué à 1,23 Md€ pour 2019.
Ce régime est encadré par le droit européen. La décision du Conseil relative à l’octroi de mer met en œuvre les
dispositions de l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et autorise, sous conditions,
l’application d’une taxation différenciée à certains biens selon qu’ils sont importés ou produits localement. Ce
différentiel de taxation qui s’élève selon les biens, à un maximum de 10, 20 ou 30 points de pourcentage, doit être
proportionné aux contraintes de la production locale. Il ne doit pas, en effet, contrevenir aux normes européennes en
matière de concurrence et d’aides d’État en créant un avantage injustifié en faveur des productions locales.
La décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer est arrivée à
échéance le 30 juin 2021 et a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021, afin de donner à la France le temps de
transposer dans son droit national le nouveau régime applicable entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2027.
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Le renouvellement de la décision d’autorisation du régime de taxation différenciée à l’octroi de mer a été adopté par le
Conseil le 7 juin 2021. La France dispose d’un délai de six mois à compter de la fin du régime actuel (30 juin 2021)
pour transposer cette décision.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le régime de l’octroi de mer est régi par les textes suivants :
– la décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements
français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE, la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre
2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises, modifiée par la décision (UE)
2019/664 du Conseil du 15 avril 2019 en ce qui concerne les produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une
réduction de l'octroi de mer, par la décision (UE) 2020/1793 du Conseil du 16 novembre 2020 modifiant sa durée
d’application, et par la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 ;
– la loi n° 2004-639 modifiée du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;
– le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l’application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi
de mer ;
– l’arrêté du 16 juin 2016 relatif aux modèles de déclarations et d’attestations et aux conditions et modalités
d’application des articles 5, 6, 7 et 15 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015, tel que modifié par l’arrêté
du 12 octobre 2018 ;
– la circulaire du 27 décembre 2018 relative au régime fiscal de l’octroi de mer.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La permanence et la combinaison des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques françaises se traduisent
par des coûts de production accrus et donc un prix de revient plus élevé des produits fabriqués localement, qui, en
l’absence de mesures spécifiques, seraient moins compétitifs que ceux qui sont produits à l’étranger, même en tenant
compte des frais d’acheminement vers les départements et régions d’outre-mer.
Jusqu’au 30 juin 2021, la décision n° 940/2014/UE du Conseil autorisait la France, afin de rétablir la compétitivité des
produits fabriqués localement, à appliquer des exonérations ou des réductions de l’octroi de mer pour certains produits
pour lesquels il existe une production locale dans les DROM, dans la mesure où des importations significatives de ces
produits pourraient compromettre le maintien de la production locale et où des surcoûts renchérissent les prix de
revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur. Cette autorisation a été prolongée de
six mois, jusqu’au 31 décembre 2021.
Dans le cadre du renouvellement du cadre européen de l’octroi de mer, la France a sollicité et obtenu la reconduction
du dispositif de l’octroi de mer.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure transpose en droit national les dispositions de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021
induisant une évolution du droit.
Les dispositions identiques à celle de la précédente décision ont déjà été transposées et n’appellent pas d’évolution
législative (quatrième alinéa du 2 de l’article 1 et article 2 de la décision).
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Option n° 1 : Renoncer au régime de taxation différenciée entre les productions locales et importées.
Option n° 2 : Mettre la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer en conformité avec la décision (UE)
2021/991 du Conseil du 7 juin 2021.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : Cette option mettrait fin à un dispositif de soutien important pour la production locale.
Option n° 2 : Cette option maintient un dispositif de soutien, dont les impacts sont aujourd’hui toutefois mal évalués.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 2 est retenue compte tenu de l’importance de ce dispositif de soutien pour l’économie locale et du
renforcement prévu dans le suivi du dispositif.
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3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
Le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances prévoit que
les dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui
n’affectent pas l’équilibre budgétaire relèvent de la seconde partie de la loi de finances.
La présente mesure relève donc de la seconde partie de la loi de finances pour 2022.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La loi n° 2004-639 modifiée du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
Le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l’application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi
de mer.
L’arrêté du 16 juin 2016 relatif aux modèles de déclarations et d’attestations et aux conditions et modalités
d’application des articles 5, 6, 7 et 15 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015, tel que modifié par l’arrêté
du 12 octobre 2018.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
La décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 met en œuvre les dispositions de l’article 349 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoient la possibilité d’introduire des mesures spécifiques en faveur des
régions ultrapériphériques en raison de l’existence de contraintes permanentes qui ont une incidence sur leur situation
économique et sociale. La présente décision autorise ainsi la France à appliquer un régime de taxation différenciée à
l’octroi de mer applicable aux produits fabriqués localement.
La mesure constituant une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, elle doit être notifiée. Les travaux relatifs à cette notification ont été initiés.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Cette mesure participe au développement des entreprises de productions locales.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Non chiffré.
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4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Cette mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Cette mesure favorise la création et le maintien des emplois dans les régions ultrapériphériques françaises.
4.1.6. Incidences environnementales
Cette mesure permet de réduire l’impact carbone des flux de marchandises en réduisant la dépendance de l’économie
locale vis-à-vis des importations et de leurs externalités négatives.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
Cette mesure n’a pas d’impact particulier sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2022

2023

2024

2025

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La mesure proposée n’a pas d’incidence budgétaire pour l’État. En effet, l’octroi de mer est une imposition spécifique
des départements et régions d’outre-mer de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte
permettant d’assurer des ressources aux budgets des collectivités de ces territoires (article 47 de la loi
n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer).
La prorogation de l’autorisation de perception de l’octroi de mer entraîne un gain non chiffrable pour les collectivités
locales des DROM de 2022 à 2028. En effet, les données dont dispose la direction générale des douanes et droits
indirects ne permettent pas notamment d’isoler les nouveaux produits susceptibles de bénéficier d’un différentiel de
taxation et donc d’estimer les moindres recettes correspondantes.
Pour mémoire, le rendement de l’octroi de mer s’est élevé à 1,23 Md€ en 2019.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Consultation des collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.
5.2. Consultations facultatives
Consultation des catégories socio-professionnelles.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Mise à jour :
– du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l’application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à
l’octroi de mer ;
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– de l’arrêté du 16 juin 2016 relatif aux modèles de déclarations et d’attestations et aux conditions et modalités
d’application des articles 5, 6, 7 et 15 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015, tel que modifié par l’arrêté
du 12 octobre 2018.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Néant.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Conformément aux dispositions de l’article premier de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021, les
autorités françaises s’engagent à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits repris à
l’annexe I n’excèdent ni les surcoûts justifiés, ni le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir,
promouvoir et développer les activités économiques locales.
L’article 31 de la loi n° 2004-639 modifiée du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer prévoit la communication par les
collectivités au représentant de l’État, au plus tard à la fin du 1er semestre de chaque année civile, d’un rapport annuel
sur la mise en œuvre des différentiels de taxation à l’octroi de mer. Ce rapport permet de s’assurer que les
exonérations accordées par les assemblées délibérantes sont à la fois nécessaires et proportionnées aux handicaps
structurels permanents subis par les entreprises de production situées dans les DROM. En particulier, le rapport
évalue précisément les surcoûts des produits locaux et leur compensation.
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Article 32 :
Création d'une taxe affectée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre II de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« TAXE SUR LES EXPLOITANTS DE PLATEFORMES DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE EN VUE
DE FOURNIR CERTAINES PRESTATIONS DE TRANSPORT
« Art. 300 bis. – Il est institué une taxe sur la fourniture en France de services de mise en relation par voie
électronique des personnes en vue de la réalisation d’opérations économiques qui répondent aux conditions
cumulatives suivantes :
« 1° Ces opérations incluent au moins l’un des transports suivants :
« a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec
chauffeur au sens de l’article L. 3122-1 du code des transports ;
« b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
« 2° Le transport mentionné au 1° est réalisé par un travailleur indépendant lié à l’exploitant du service de mise en
relation par voie électronique par un contrat régi par le droit applicable en France ;
« 3° L’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou
de l’opération de transport.
« Art. 300 ter. – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-etMiquelon.
« Art. 300 quater. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année
civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné à l’article 300 bis est fourni en France. Toutefois,
en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.
« Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de
l’intervention du fait générateur.
« Art. 300 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 300 bis est assise sur la différence entre les termes suivants,
évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l’année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible et dans la
mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même
article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° du même article ou aux éléments qui relèvent de la même opération
économique au sens des I et II de l'article 257 ter :
« 1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l’année civile ;
« 2° La somme des montants versés par le redevable au cours de la même année civile aux utilisateurs du service de
mise en relation.
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux qui ne peut excéder 0,5 %,
déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du
ministre chargé du travail.
« Art. 300 sexies. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre
chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi
immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe
sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés
et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des
États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer, dans les conditions prévues au IV du même article,
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auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui
s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa
place. » ;
2° A l’article 302 decies, après la référence : « 300, » est insérée la référence : « 300 sexies, ».
II. – L’article L. 7345-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 7345-4. – Pour le financement de la mission mentionnée à l’article L. 7345-1 du code du travail, est affecté à
l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi le produit de la taxe prévue à l’article 300 bis du code général
des impôts. »
III. – Pour la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I et exigible
en 2021 :
1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés
aux 1° et 2° du I de l’article 300 quinquies du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre
chargé des transports et du ministre chargé du travail détermine les conditions de cette transmission.
L'obligation du secret professionnel, définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les
personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans la collecte de ces estimations ;
2° L’arrêté prévu au II du même article 300 quinquies détermine le taux applicable à partir des données ainsi
transmises et avant le 15 mars 2022.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
L’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants
recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation porte création d’une
nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), établissement public administratif national
dédié à la régulation des relations sociales entre plateformes et travailleurs indépendants qui recourent aux
plateformes, à la diffusion d’informations et à la concertation.
L’ARPE organisera l’élection nationale des représentants des travailleurs indépendants des plateformes, assurera le
financement de leur formation et leur indemnisation, ainsi que leur protection contre les risques de discrimination. Elle
accompagnera le développement du dialogue social et jouera un rôle d’observatoire de l’activité des plateformes
numériques d’emploi. Elle assurera le paiement des indemnités versées aux travailleurs indépendants pour compenser
la perte de chiffre d’affaires liée à l’exercice de leur mandat. Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-484
du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux
plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter
par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes renvoie à des habilitations à légiférer par
ordonnance pour compléter les missions de l’ARPE afin que celle-ci fixe la liste des organisations de plateformes
représentatives au niveau sectoriel, exerce un rôle de médiation entre plateformes et travailleurs indépendants et le
cas échéant homologue les accords de secteur.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants
recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation complète le
titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, notamment, d’un chapitre V relatif à l’ARPE. Il en décrit les
missions (section 1) et la composition, l’organisation et le fonctionnement (section 2). Dans ce cadre, l’article L. 7345-4
dispose que le financement des missions exercées par cet établissement public est assuré par une taxe acquittée par
les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 dont le taux et l'assiette sont fixés par la loi de finances.
1.3. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La réforme vise à créer la taxe mentionnée à l’article L. 7345-4 du code du travail, destinée à financer le budget de
l’ARPE. Cet établissement public exercera en effet des missions nouvelles, pour lesquelles il est nécessaire de
dégager des ressources.
De la concertation menée avec les acteurs de l’économie des plateformes, notamment de la mission dirigée par
M. Bruno Mettling, il ressort que ce financement, d’un montant limité, n’a pas vocation à être assumé par la collectivité
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publique, mais doit reposer sur les plateformes qui feront l’objet du dialogue social de secteur organisé sous l’égide de
l’ARPE.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Option n° 1 : Asseoir la taxe sur la part de chiffre d’affaires des plateformes généré grâce aux prestations réalisées
par les travailleurs indépendants avec lesquels elles travaillent, déduction faite des sommes qui sont reversées par les
plateformes aux utilisateurs (y compris lesdits travailleurs indépendants).
Option n° 2 : Asseoir la taxe sur un autre agrégat tel que le bénéfice ou le nombre de travailleurs indépendants
travaillant avec chaque plateforme.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 :
- Avantages :
•

Assiette plus aisément appréhendable lorsque le redevable est établi à l’étranger ;

•

Dispositif similaire à la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique,
prévue aux articles 299 et suivants du code général des impôts (CGI), connue des principaux opérateurs.

- Inconvénient :
•

Le recours à une taxe assise sur le chiffre d’affaires est davantage critiqué par les opérateurs en situation
déficitaire.

Option n° 2 :
- Avantage :
•

Le bénéfice est une assiette moins critiquée que le chiffre d’affaires, notamment par les opérateurs en
situation déficitaire.

- Inconvénients :
•

Difficulté à appréhender le bénéfice des entreprises établies à l’étranger. Par ailleurs, le bénéfice ne reflète
pas l’importance des plateformes dont les activités sont dans le champ de l’ARPE. Enfin, il constitue une
assiette plus étroite et instable, notamment dans le secteur numérique ;

•

Le nombre de travailleurs indépendants co-contractants ne reflète pas nécessairement la capacité contributive
des plateformes, un même travailleur pouvant travailler avec plusieurs plateformes.

2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 1 est privilégiée. En effet, au regard des redevables de la taxe, la part de chiffre d’affaires générée grâce
aux prestations réalisées par les travailleurs indépendants s’avère être l’assiette la plus facilement appréhendable par
l’administration, la plus représentative de l’importance des plateformes concernées et la moins sujette à optimisation
par les contribuables.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
Conformément à l’article 34 de la Constitution, la création d’une imposition de toute nature relève du domaine de la loi.
La mesure proposée n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’année 2022 et relève du domaine facultatif des lois de
finances (7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances de 2001). Elle se rattache donc à la
seconde partie de la loi de finances pour 2022.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La présente réforme nécessite l’introduction de dispositions législatives créant la taxe et le régime de contrôle associé,
prévoyant son affectation ainsi que son plafonnement.
Il est par ailleurs nécessaire de reformuler l’article L. 7345-4 du code du travail, afin de préciser que la présente taxe
est affectée au financement de l’ARPE.
Le taux annuel de la taxe sera fixé par un arrêté des ministres chargés du budget, du travail et des transports, dans la
fourchette prévue par la loi.
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3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

Les dispositions du code du
indépendants s’appliquent à
s’applique aux revenus tirés
l’intermédiaire des opérateurs

travail relatives au dialogue social entre les plateformes et les chauffeurs et livreurs
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Par cohérence, la taxe
des prestations effectuées dans ces territoires par les travailleurs indépendants par
de plateformes.

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La présente taxe, par son faible rendement, n’a pas d’incidence micro ou macro-économique.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La présente taxe est affectée à l’ARPE.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Le présent article n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Le présent article n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Le présent article instaure une contribution visant à financer l’ARPE, dont la mission consiste à organiser le dialogue
social entre les plateformes et les chauffeurs et livreurs indépendants.
4.1.6. Incidences environnementales
Le présent article n’a pas d’incidences environnementales.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
Le présent article n’a pas d’impact sur la jeunesse.
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4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La taxe sur les services de mises en relation par voie électronique entre transporteurs indépendants et leurs clients
devra générer une recette comprise entre 1,5 M€ et 2 M€ par an, qui sera affectée à l’ARPE afin de couvrir ses coûts.
Le taux sera déterminé de façon à couvrir les besoins de financement de l’ARPE.
La mesure proposée n’a aucune incidence pour le budget de l’État.
4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Le présent article ne fait pas l’objet de consultation obligatoire.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Un arrêté déterminant le taux annuel de la taxe sera nécessaire.
Cette taxe pourra également être commentée au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Sans objet.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Il n’est prévu ni de durée d’application ni de dispositif d’évaluation de la mesure.
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Article 33 :
Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et
services

I. – Le 2° du I et les 1° et 2° du II de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
sont abrogés.
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux
impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et à celles contrôlées ou
recouvrées selon les mêmes procédures, ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Mettre en œuvre les dispositions du I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y
compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du
présent II ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue
nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des
dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées ou l'auraient été dans des codes différents, en
réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou
devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les
dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les
renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3°, à transférer dans
d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des
douanes qui sont relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition
particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa sans se rapporter directement à ces
impositions.
L'ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la
présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de cette ordonnance.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
En application de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui habilite le
Gouvernement à cette fin, ont été engagés, en lien avec la Commission supérieure de codification (CSC), un travail de
recodification de la fiscalité portant sur les biens et services.
Le délai d’habilitation, qui devait expirer le 28 juin 2021, a été prolongé au 28 octobre 2021 par l’article 14 de la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Ces travaux de recodification sont motivés par les considérations suivantes.
Bien que les impositions de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution obéissent à des règles générales
homogènes, elles répondent à des appellations très diverses, souvent impropres, et sont réparties dans plus d’une
vingtaine de codes et dans de nombreuses lois non codifiées, de sorte que le code général des impôts (CGI) et le code
des douanes regroupent seulement 50 % des impositions de toutes natures.
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La répartition entre les différents codes n’obéit au demeurant à aucune logique d’ensemble. Si se dégagent certaines
règles de classement fondées sur l’administration chargée de la gestion de l’imposition ou, s’agissant des taxes
affectées, sur les bénéficiaires des ressources, ces dernières ne sont pas systématiques.
Par ailleurs, le code général des impôts et le code des douanes sont anciens et ne suivent pas les règles légistiques
modernes, qu’il s’agisse de la numérotation des articles, de l’indexation des différents niveaux de norme ou encore des
méthodes de rédaction des articles. Ainsi, les articles du CGI étaient, au 1er janvier 2019, en moyenne 3,6 fois plus
longs que ceux des autres codes.
Enfin, de manière générale, l’éclatement des dispositions fiscales nuit à la lisibilité du système fiscal. Dans le cas
particulier des impositions portant sur certaines catégories de biens ou services, cet éclatement prive les secteurs
d’activité concernés de visibilité globale sur les impositions qui les concernent spécifiquement, ce qui est source
d’insécurité juridique et nuit à la qualité de la décision publique.
Ces travaux conduiront à la création par ordonnance, au 1er janvier 2022, d’un nouveau code des impositions sur les
biens et services. La création de ce nouveau code permettra :
- une rationalisation de la structure de présentation des taxes. Le nouveau code sera organisé du point de vue des
personnes auxquelles s’appliquent les dispositions en cause, à savoir les redevables des impositions. Ainsi, le code
sera organisé par secteur économique d’activité imposable, ce qui permettra d’identifier l’ensemble des impositions qui
les concerne, d’uniformiser les définitions et, le cas échéant, de les mettre en cohérence avec les dispositions figurant
dans le code particulier régissant chacun de ces secteurs ;
- une rédaction plus lisible, caractérisée par une forte diminution de la taille des articles (- 80 %) et du volume de la loi
(entre - 50 % et - 60 %).
Le Conseil d’État a ainsi été saisi d’un projet d’ordonnance en ce sens.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le code des impositions sur les biens et services dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2022, regroupera :
- le régime général d’accise, frappant les énergies, les alcools et les tabacs (12 impositions) ;
- les taxes sur les transports, qu’il s’agisse des véhicules routiers, des autoroutes, du transport aérien, des navires de
plaisance ou du transport maritime (21 impositions) ;
- les taxes spécifiques sur la production industrielle nationale (16 impositions).
Il sera complété par le livre II du CGI, qui regroupe les sanctions et les garanties afférentes à ces impositions et de
celles du CGI, ainsi que par le livre des procédures fiscales (LPF), qui regroupe les dispositions afférentes aux
impositions.
1.3. Problèmes à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La démarche engagée est inachevée :
- d’une part, l’ensemble des impositions n’a pu être intégré dans la démarche, alors même que les impositions non
intégrées ont vocation à être codifiées avec celles mentionnées au 1.2 compte tenu de leurs caractéristiques. Il s’agit
des impositions générales sur les biens et services (taxe sur la valeur ajoutée et octroi de mer), des taxes annexes sur
les produits soumis à accises (énergies, alcools, tabacs) et des taxes sur les autres secteurs d’activité (alimentationagriculture-pêche, environnement, numérique-communication-culture, paris et jeux de hasard, santé, finance) ;
- d’autre part, les règles relatives aux sanctions et aux procédures fiscales, désignées, selon le cas, par les
expressions « régime des taxes sur le chiffre d’affaires », « régime des contributions indirectes », si elles ont pu être
consolidées au sein du livre II du CGI et du LPF, nécessitent également d’être mieux organisées.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Poursuivre la démarche de recodification des dispositions relatives aux impositions frappant les biens et services en
vue d’améliorer la lisibilité du droit et la sécurité juridique des redevables et des administrations.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Option n° 1 : Poursuivre la recodification par la loi.
Option n° 2 : Renouveler l’habilitation existante afin que le Gouvernement puisse continuer à procéder à cette
recodification par ordonnance.
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2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : Le processus législatif, notamment celui du projet de loi de finances annuel, compte tenu de son
calendrier contraint, ne paraît pas le plus adapté à la conduite de travaux de recodification.
Option n° 2 : Le recours à une ordonnance est plus adapté à la conduite de travaux de recodification. De nombreux
pans du droit ont déjà fait l’objet de codification ou de recodification par ordonnance.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le présent exercice concerne un nombre significativement plus élevé d’impôts et un volume de texte conséquent. Dès
lors, l’option n° 1 nuirait ainsi considérablement à la lisibilité du projet de loi de finances et à l’intelligibilité des débats
parlementaires, tout en alourdissant inutilement le processus d’adoption des textes budgétaires de fin d’année.
L’option n° 2 est donc préférable. Il s’agit en outre de celle déjà retenue par le législateur pour engager les travaux de
recodification de la fiscalité sectorielle (article 184 de la loi de finance pour 2020 susmentionnée).

3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
Le a du 7° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que
la seconde partie des lois de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux
modalités de recouvrement des impositions de toutes natures qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire
À ce titre, toute habilitation dans ces matières peut être prévue en loi de finances (décision n° 2019-796 DC
du 27 décembre 2019, points 103 à 108).
La mesure proposée a sa place dans la seconde partie de la loi de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
- Code des impositions sur les biens et services ;
- Code général des impôts ;
- Livre des procédures fiscales ;
- Code des douanes ;
- Codes et loi non codifiées comprenant des dispositions fiscales ou régissant des affectataires de taxes sectorielles
notamment les codes suivants : code de la sécurité sociale, code général des collectivités territoriales, code du cinéma
et de l’image animée, code rural et de la pêche maritime.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
L’ordonnance permet au Gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la compatibilité de la loi
fiscale avec le droit de l’Union européenne.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI
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Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure contribue à la mise en place d’un cadre fiscal plus clair, générant moins de formalités et permettant une
organisation administrative plus efficace dans la gestion de l’impôt avec à terme un impact positif sur la croissance et
la réduction des dépenses publiques.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure bénéfice à l’ensemble des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des impositions sectorielles.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a pas d’impact sur l’emploi et le marché du travail.
4.1.6. Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’impact sur l’environnement.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La mesure n’a pas d’incidence budgétaire.
4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure, qui simplifiera la norme fiscale applicable, réduira à terme la charge administrative.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.
5.2. Consultations facultatives
Aucune. Les consultations porteront sur le projet d’ordonnance.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Ordonnances à prendre sur la base de l’habilitation.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Décrets d’application des ordonnances mentionnées au 6.1.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pendant 24 mois (durée de l’habilitation).
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Article 34 :
Mesures relatives au recouvrement forcé des créances publiques et au transfert du stock
des créances impayées de la direction générale des douanes et droits indirects à la
direction générale des finances publiques

I. – 1° Le code général des impôts est ainsi modifié :
a) A l’article 644, la référence : « 1929 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;
b) L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé ;
c) A la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1671 A, la référence : « 1926 » est remplacée par la référence :
« 1920 » ;
d) L’intitulé du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor et sa publicité » ;
e) L’intitulé de la section I du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor » ;
f) L’article 1920 est ainsi rédigé :
« Art. 1920. – 1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales et le droit fixe
de procédure mentionné à l'article 1018 A, les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes,
recouvrées par les comptables publics, bénéficient d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.
« Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs
accessoires, ainsi qu’aux acomptes devant être versés en l’acquit d’impositions.
« Le privilège du Trésor s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables
en quelque lieu qu’ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions
indirectes, ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur
prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer.
« Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées
s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l’exploitation d’un établissement
commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de
l’article 524 du code civil.
« Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur
les biens des redevables.
« 2. Le privilège mentionné au 1 s'exerce en outre :
« 1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers
et revenus de cet immeuble ;
« 2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
« 3. Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de
céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation,
subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés
pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de
l'administration. » ;
g) Les sections II, III et IV du chapitre IV du livre II sont abrogées ;
h) L’intitulé de la section V du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Publicité du privilège du Trésor » ;
i) Les articles 1923, 1924, 1929 ter et 1929 sexies sont abrogés ;
2° Le code des douanes est ainsi modifié :
a) Le 1 de l’article 379 est ainsi rédigé :
« 1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions
prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code
général des impôts. Ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège
du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer. » ;

169

PLF 2022

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

b) Le 2 de l’article 379 est ainsi rédigé :
« 2. L'administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables dans les conditions
prévues au 1 de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ;
c) A l’article 380, les mots : « , et avant celui qui est fondé sur le nantissement » sont supprimés ;
3° A la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, le 6° est ainsi
rédigé : « 6° Hypothèque légale du Trésor » et comprend un article L. 269 ainsi rétabli :
« Art. L. 269. – 1. Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables
publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de
son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable public
dispose d’un titre exécutoire.
« 2. Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics ont une hypothèque légale
sur les immeubles de la succession.
« 3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de
l'article 1840 G du code général des impôts, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du
groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation.
« L’hypothèque légale s’éteint de plein droit lorsqu’intervient l’un des événements suivants :
« 1° La cession à l’État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 du code général des impôts
d'un bois ou d'une forêt grevé de l’hypothèque légale ;
« 2° La mutation de jouissance ou de propriété d'un bois ou d'une forêt grevé de l’hypothèque légale au profit
d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt
public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation ;
« 3° L’interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de
l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts, soit concernés par l’un des événements visés du 1° au 3°, soit
faisant l’objet d’un procès-verbal dressé en application du IV de l'article 1840 G du code général des impôts, et si
l’hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur d’autres biens préalablement à ces événements ou à ce
procès-verbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens deviennent exigibles
et, en cas de cession ou mutation visés au 1° ou 2°, sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription. » ;
4° A l’article 2393 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant
réforme du droit des sûretés, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « livre des
procédures fiscales » ;
5° L’article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance
1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, est ainsi modifié :

n° 2021-

a) Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l’article 1920 du code général des impôts, à l’exception
des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l’article 379 du code
des douanes ; » ;
b) Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l’article 379 du
code des douanes ; » ;
6° Au second alinéa de l’article L. 511 12 du code de l’énergie, les mots : « des articles 1920 et 1923 » sont remplacés
par les mots : « de l’article 1920 » ;
7° Au troisième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine, les mots : « au 1 de l'article 1929 » sont
remplacés par les mots : « à l’article 1920 » ;
8° Au second alinéa de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme, les mots : « au 1 de l'article 1929 » sont remplacés
par les mots : « à l’article 1920 » ;
9° Le dernier alinéa de l’article L. 171-20 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
a) Les mots : « du 1 » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée.
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II. – 1° L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du 3, les mots : « ou à terme » sont remplacés par les mots : « , à
terme ou à exécution successive » ;
b) Après le deuxième alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire
d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17
de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et
au plus tard lors de la déclaration susmentionnée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les
retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues
ultérieures est opéré dans les conditions prévues au précédent alinéa. » ;
c) Les troisième et quatrième alinéas du 3 sont supprimés ;
d) Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du
redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
« Le tiers saisi mentionné au troisième alinéa du 3, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée
dans les conditions mentionnées au même alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par
décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée
le troisième mois suivant la réception de la saisie.
« Par dérogation au précédent alinéa, le tiers saisi mentionné au troisième alinéa du 3 déclare immédiatement
l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou
paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
« Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou
mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans
préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. » ;
2° Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi
modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux sociétés de financement, aux organismes gérant des régimes de protection
sociale et » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code
de la sécurité sociale, à l’exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités
particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces
actes par voie électronique et les traitent par la même voie. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « des détenteurs ou débiteurs
mentionnés à l’alinéa précédent » et les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ;
d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le
compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut
notification auprès de ce dernier. » ;
e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou par l’organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est
tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ;
3° Au II de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La déclaration prévue au 3 bis de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »
III. – 1° Le code de la consommation est ainsi modifié :
a) Le 4° de l’article L. 711-4 est ainsi rétabli :
« 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles visées au II de
l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application des articles 1745 du même code et L. 267
du livre des procédures fiscales. » ;
b) L’article L. 733-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 733-6. – Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 711-4, les dettes fiscales font l’objet d’un
rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. » ;
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2° Après la référence : « l’article 1728 », la fin du II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi rédigée : « ,
à l’article 1729 et à l’article 1732 ».
IV. – A. – Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale
des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et
droits indirects et non soldées qui se rapportent aux impositions suivantes, ainsi qu’aux majorations et intérêts de
retard y afférents :
1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du code des douanes ;
3° Les taxes intérieures de consommation
266 quinquies C du code des douanes ;

prévues

aux

articles 265,

266 quinquies,

266 quinquies B

et

4° La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes ;
5° La taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes ;
6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes ;
7° La taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1695 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au
1er janvier 2022, dès lors que le redevable est une personne assujettie ;
8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l’article 298 du code général des impôts ;
9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du code
général des impôts ;
10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 du code général des impôts.
Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en
charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1°
à 10°, dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VI de l’article 193 et au C du V de l’article 199 de la
loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l’article 181 et au I de
l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et au 2° du B du II de l’article 54 de la
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à la date
d’entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l’article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances
pour 2021, et qui sont issues d’un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et des droits indirects dans le
cadre de son délai de reprise.
B. – Pour l’application du A, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents :
1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en
recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits
indirects ;
2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates
mentionnées au dernier alinéa du A et non authentifiées, à la date du transfert visé au premier alinéa du même A, par
un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects.
C. – Pour l’application des A et B :
1° Les mesures conservatoires initialement prises en application du code des douanes par les comptables publics de
la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction
générale des finances publiques devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures ;
2° A compter du transfert visé au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables
publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction
générale des finances publiques et s’exercent conformément aux dispositions de l’article 1920 du code général des
impôts en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et du 12° de l’article L. 643 8 du code de commerce.
D. – Pour l’application des A, B et C :
1° Les créances authentifiées par une décision de justice exécutoire sont recouvrées par les comptables publics de la
direction générale des finances publiques comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires ;
2° Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la
direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
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E. – Les contestations introduites par les redevables des impositions mentionnées au A relèvent de la compétence de
la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans
les cas suivants :
1° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert
visé au premier alinéa du A ;
2° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable postérieurement aux prises en
charges visées au A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du
même A ou que l’acte de poursuites est antérieur au transfert visé au premier alinéa du A.
V. – A. – Le 1°, les a et c du 2° et les 5° à 9° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour les créances mises en
recouvrement à compter de cette date, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et restant
dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegardes, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022.
B. – Le b du 2°, le 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
C. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.
D. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les procédures ouvertes à compter de cette date, ainsi que pour les
procédures antérieurement ouvertes et n’ayant pas encore donné lieu à décision de remise, rééchelonnement ou
effacement.
E. – Le IV entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
1.1.1. S’agissant de l’hypothèque légale du Trésor
Comme tous les créanciers, le Trésor peut exercer ses droits sur les biens immeubles des redevables en vertu des
dispositions de l'article 2284 du code civil, selon lequel « quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir
son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Outre les sûretés ordinaires sur les
immeubles auxquelles il peut recourir (hypothèque judiciaire et conventionnelle), le Trésor bénéficie, pour le
recouvrement de ses créances, de garanties particulières.
Le code général des impôts et le code des douanes accordent au Trésor une hypothèque légale sur tous les biens
immeubles des redevables, en vue de garantir les impositions de toutes natures et les amendes fiscales et pénales,
recouvrées par les comptables publics de la DGFiP ainsi que les créances de toutes natures en matière de
contributions indirectes et les droits, confiscations, amendes et restitutions recouvrés par les comptables publics de
la DGDDI. En matière de droits d'enregistrement, il existe, en outre, des hypothèques particulières sur certains
immeubles.
L'hypothèque légale du Trésor est une sûreté réelle qui prend naissance en même temps que la créance fiscale par
l'effet de la loi, indépendamment de la volonté du débiteur. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en
recouvrement des impositions et pénalités y afférentes ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une
majoration ou pénalité pour défaut de paiement. L'hypothèque légale peut atteindre tous les biens immobiliers
appartenant aux redevables directs de l'impôt, personnes physiques ou morales, et aux tiers solidairement
responsables du paiement. À titre d’illustration, 57 454 hypothèques légales du Trésor ont été inscrites en 2019 par les
services fiscaux (services des impôts des particuliers et trésoreries mixtes, services des impôts des entreprises et
pôles de recouvrement spécialisé) et 52 751 en 2020.
A contrario, les comptables publics de la DGFiP chargés du recouvrement des créances locales et des recettes non
fiscales de l’État, de même que les agents comptables des établissements publics nationaux, ne disposent que de la
procédure de droit commun de l’hypothèque judiciaire provisoire puis définitive régie par le code des procédures civiles
d’exécution (CPCE), à l’exception de quelques créances telles que les frais de dernière maladie en matière hospitalière
qui bénéficient d’une hypothèque légale. À titre d’illustration, les services chargés du recouvrement des recettes non
fiscales de l’État ont procédé à 857 inscriptions d’hypothèques judiciaires en 2019 contre 791 en 2020.
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Aux termes de l'article L. 531-1 du CPCE, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les
immeubles, fonds de commerce, actions, parts sociales et valeurs mobilières. Cette sûreté peut être prise sur un
immeuble du redevable sur présentation du titre exécutoire ou de l’autorisation du juge de l’exécution lorsque le
comptable ne dispose pas d’un titre exécutoire.
L’inscription judiciaire provisoire est prise pour une durée de trois ans. Elle doit faire l’objet d’une signification par voie
d’huissier au débiteur dans les huit jours au plus tard à compter de la publication de l’hypothèque judiciaire provisoire.
L’hypothèque judiciaire définitive se substitue ensuite à l’hypothèque judiciaire provisoire.
L'inscription provisoire prise par un comptable public, détenteur d'un titre exécutoire, est confirmée par une inscription
définitive sans qu'il y ait lieu d'obtenir du juge une décision. La publicité définitive doit dans ce cas intervenir dans le
délai de deux mois à partir du jour de l’expiration du délai de contestation d’un mois à compter de la signification de la
publicité provisoire au débiteur ou à partir de la date du rejet de la contestation par le juge de l’exécution, formulée par
le débiteur contre cette inscription (cf. articles R. 532-6 et R. 533-4 du CPCE). Par conséquent, le délai maximum dont
dispose un créancier muni d'un titre exécutoire pour procéder à la publicité définitive est de trois mois à compter de la
notification de l'acte informant le débiteur de l'accomplissement de la publicité provisoire (cf. article R. 532 du CPCE).
1.1.2. S’agissant du privilège du Trésor
Le privilège du Trésor est un privilège mobilier général destiné à garantir, en cas d'insuffisance du patrimoine du
redevable, le recouvrement des impôts, des créances douanières, des amendes et de certaines autres créances
auxquelles le législateur a conféré ce privilège.
Le caractère privilégié de la créance fiscale est opposable de droit. Il doit cependant faire l’objet d’une publicité dans
certains cas, selon la qualité du débiteur et le montant de la créance (article 1929 quater du code général des
impôts, CGI), à défaut de quoi le comptable public ne peut se prévaloir du caractère privilégié de sa créance.
Le privilège du Trésor trouve principalement à s’appliquer à l’occasion de procédures d’insolvabilité, dans lesquelles
les créanciers viennent en concurrence en faisant valoir les privilèges et sûretés qu’ils détiennent à l’encontre du
débiteur insolvable.
1.1.3. S’agissant de la dématérialisation obligatoire des saisies pratiquées auprès des employeurs
La saisie administrative à tiers détenteur (SATD), acte de poursuite exorbitant de droit commun à la disposition des
comptables publics (comptables publics de DGFiP et de la DGDDI, ainsi que les agents comptables des
établissements publics nationaux), peut être pratiquée auprès de tous les tiers dépositaires, détenteurs ou débiteurs de
sommes devant revenir au redevable.
Ces sommes comprennent notamment les salaires, s’entendant des sommes dues au titre de rémunération à toutes
les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs,
quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat. Diverses sommes
versées par les organismes de protection sociale, au rang desquelles figurent les allocations chômage, étant
saisissables dans les mêmes conditions que les rémunérations, les organismes qui les versent sont assimilés à des
employeurs s’agissant du traitement des saisies qui leur sont adressées.
Le tiers saisi doit déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations envers le redevable ainsi que les modalités
susceptibles d’avoir une incidence sur la saisie pratiquée (à titre d’exemple, une SATD pratiquée pour le recouvrement
de créances privilégiées du Trésor est déjà en cours d’exécution sur les mêmes sommes).
Les retenues sur salaires ou assimilés sont opérées mensuellement par le tiers, sue la base du barème de la quotité
saisissable, applicable tant aux SATD qu’aux saisies des rémunérations des créanciers privés et sont reversées au
comptable public saisissant.
S’agissant des modalités de notification des SATD pratiquées auprès des employeurs, la dématérialisation des SATD
pratiquées auprès de Pôle Emploi est en cours d’expérimentation grâce au dispositif déjà opérationnel pour la
dématérialisation des saisies bancaires (principe de connexion entre systèmes d’information). Les comptables publics
peuvent notifier les SATD par voie électronique sous réserve de l’accord préalable des employeurs ; les SATD
actuellement adressées auprès des autres employeurs le sont par voie postale.
En 2019, 7 046 004 SATD ont été pratiquées auprès des employeurs, dont 2 693 875 pour le recouvrement des
créances fiscales, 1 398 566 pour celui des amendes et condamnations pécuniaires, 2 828 169 pour celui des
créances du secteur public local, 123 383 pour celui des recettes non fiscales, 2 011 pour celui des créances
douanières. En 2020, 5 884 544 SATD ont été pratiquées auprès des employeurs, dont 2 386 923 pour le
recouvrement des créances fiscales, 1 105 244 pour celui des amendes et condamnations pécuniaires, 2 287 068 pour
celui des créances du secteur public local, 103 298 pour celui des recettes non fiscales, 2 011 pour celui des créances
douanières. Les SATD pratiquées auprès des employeurs représentent environ 39 % de l’ensemble des SATD
pratiquées.
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1.1.4. S’agissant du surendettement
Dans le cadre du traitement du surendettement, la commission de surendettement et le juge ont la possibilité de
rééchelonner ou d'effacer certaines des dettes des usagers concernés. Les dettes fiscales sont notamment
concernées, y compris les dettes fiscales ayant pour origine des manœuvres frauduleuses, des inobservations graves
et répétées aux obligations fiscales ou des comportements gravement fautifs. Les dettes fiscales personnelles sont
concernées mais les dettes fiscales professionnelles sont également susceptibles d'être concernées par une décision,
notamment par une décision d'effacement de la commission de surendettement ou du juge. Or le traitement des dettes
sociales en situation de surendettement est différent : en effet, les dettes sociales ayant pour origine des manœuvres
frauduleuses sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier social. L’objectif
de la mesure est de prévoir, en matière fiscale, une exclusion similaire à celle prévue pour les dettes sociales.
1.1.5. S’agissant du transfert des restes à recouvrer de créances douanières
La DGDDI assure le recouvrement forcé de créances impayées, authentifiées ou non par un titre exécutoire, lui-même
constitué par un avis de mise en recouvrement. Ces créances correspondent aux taxes et droits suivants, ainsi qu’aux
majorations et intérêts de retard y afférents :
1° Les taxes spéciales sur certains véhicules routiers, prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des
douanes ;
2° Les droits annuels de francisation et de navigation et droits de passeport, prévus aux articles 223, 223 bis et 238
du code des douanes ;
3° Les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, prévues aux articles 265, 266 quinquies,
266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes ;
4° La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes ;
5° La taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes ;
6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes ;
7° La taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1695 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au
1er janvier 2022, dès lors que le redevable est une personne assujettie ;
8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l’article 298 du code général des impôts ;
9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du code
général des impôts ;
10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 du code général des impôts.
Le volume des restes à recouvrer concernés est de 53 225 créances pour près de 600 M€ pour les natures de
créances mentionnées ci-dessus dont, à titre d’exemple, les principaux types sont :
– Accises sur les alcools : 3 836 créances pour un montant à recouvrer de 221 M€ ;
– Taxe spéciale sur les véhicules routiers : 14 428 créances pour un montant à recouvrer de 7,5 M€ ;
– TVAI : 1 050 créances pour un montant à recouvrer de 168 M€ ;
– DAFN : 32 034 créances pour un montant à recouvrer de 17 M€.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1. S’agissant de l’hypothèque légale du Trésor
Les articles 1929 ter du CGI et 379 du code des douanes fondent la faculté pour les comptables publics de la DGFiP et
de la DGDDI de procéder à l’inscription d’hypothèques légales du Trésor pour garantir le recouvrement des impositions
de toute nature et amendes fiscales, ainsi que les droits, confiscations, amendes et restitutions en matière douanière.
De même, l’article 1018 A du CGI permet de procéder à l’inscription d’hypothèques légales du Trésor s’agissant du
recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales.
En outre, les 2 et 3 de l'article 1929 du CGI permettent d’inscrire, dans certains cas et sans exigence d’un titre
exécutoire, des hypothèques légales du Trésor en matière de droits d'enregistrement.
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1.2.2. S’agissant du privilège du Trésor
S’il est commun de parler du privilège du Trésor, il convient de préciser qu’il existe différents privilèges du Trésor selon
les types de produits recouvrés par les comptables publics. En effet, le privilège vaut à titre principal pour les créances
fiscales, mais également pour des créances non fiscales auxquelles le législateur a souhaité conférer ce privilège, et
principalement :
– les impôts directs (article 1920 du CGI), impôts indirects (article 1926 du CGI), taxes départementales et
communales (article 1924 du CGI), créances de contributions indirectes (articles 1927 et 1928 du CGI), droits
d’enregistrement (article 1929 du CGI), retenue à la source (article 1671 A du CGI) ;
– les amendes pénales et les droits fixes de procédure (article 1018 A du CGI) dans les mêmes conditions que les
impôts directs ;
– les créances douanières (article 379 du code des douanes) ;
– la taxe d’aménagement (article L. 331-27 du code de l’urbanisme).
1.2.3. S’agissant de la dématérialisation obligatoire des saisies pratiquées auprès des employeurs
L’article L. 262 du LPF fonde la faculté pour les comptables publics de notifier des SATD auprès des tiers dépositaires,
détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Le troisième alinéa de l’article
précité dispose que l’avis de SATD est notifié au redevable et au tiers détenteur. Quant aux modalités de
notification (voie postale, voie électronique), non précisées par ladite disposition légale, la doctrine administrative BOIREC-FORCE-30-20 § 90 indique que la SATD est en règle générale notifiée par voie postale.
L'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 et le décret n° 2015-243
du 2 mars 2015 constituent le cadre juridique relatif à la notification par voie électronique des SATD et des oppositions
mentionnées à l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale (CSS). La disposition légale a été dernièrement
modifiée par l’article 150 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin d’étendre la
possibilité de notifier ces actes par voie électronique à tous les tiers détenteurs, quelle que soit leur nature (notamment
les employeurs privés et publics ou les compagnies d’assurance-vie). Avant cette modification législative, la possibilité
de notifier des SATD et des oppositions prévues par le CSS par voie électronique était circonscrite aux actes pratiqués
auprès des sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale.
En application du dernier alinéa de l’article L. 133-4-9 du CSS, les organismes de recouvrement et les organismes
chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ne peuvent pas pratiquer les oppositions prévues par
cet article sur des sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations. Ainsi, ces actes sont hors champ de
la présente évolution législative.
1.2.4. S’agissant du surendettement
La loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 sur la prévention des difficultés liées au surendettement des particuliers et des
familles (loi Neiertz) a instauré un traitement juridique spécifique du surendettement. Par la suite, la loi n° 98-657
du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions, a créé une procédure de moratoire et d'effacement des
dettes personnelles du surendetté. Cinq ans plus tard, la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003, d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, a créé la procédure de rétablissement personnel et précisé que
les dettes fiscales peuvent faire l'objet des mêmes mesures que les autres dettes : rééchelonnement, remises et
effacement.
L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a abrogé l’article L. 333-1 du code de la consommation et l’a remplacé par
l’article L. 711-4. La version en vigueur de l’article L. 711-4 du code de la consommation, issue de la loi n° 2017-203
du 21 février 2017, exclut de toute remise, rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des
manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12
du CSS.
Aux termes de l’article 39 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise
sanitaire, à d’autres mesures urgentes, ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, les articles L. 741-2
et L. 742-22 du code de la consommation ont été modifiés afin d’intégrer, dans le champ de la procédure de
rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, les dettes professionnelles du débiteur.
1.2.5. S’agissant du transfert des restes à recouvrer de créances douanières
Les taxes et droits impayés visés aux 1° au 6° du 1.1.5 sont recouvrés comme en matière de douane, conformément
aux dispositions des articles 225, 239, 266 duodecies, 267 et 284 quater du code des douanes.
Les taxes impayées visées aux 7° et 8° du 1.1.5 sont recouvrées comme en matière de douane, conformément aux
dispositions de l’article 1695 du code général des impôts.
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Les contributions impayées visées au 9° du 1.1.5 sont recouvrées comme en matière de contributions indirectes,
conformément aux dispositions des articles 1698 A et 1613 ter et quater du code général des impôts.
Les contributions impayées visées au 10° du 1.1.5 sont recouvrées conformément aux dispositions du livre des
procédures fiscales.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1. S’agissant de l’hypothèque légale du Trésor
En l’état actuel du droit, l’inscription des hypothèques sur les biens d’un débiteur auprès d’un comptable public est
réalisée selon des procédures différentes en fonction de la nature de la créance que le comptable doit recouvrer.
L’usage de la procédure d’hypothèque judiciaire engendre des délais et des coûts de gestion plus importants que le
recours à la procédure d’hypothèque légale, du fait, d’une part, des délais requis entre les deux étapes d’inscription,
provisoire puis définitive et, d’autre part, de la nécessité de faire signifier par huissier au redevable l’inscription de
l’hypothèque provisoire.
1.3.2. S’agissant du privilège du Trésor
Les articles 1920 et suivants du CGI manquent de lisibilité, posant un problème d’intelligibilité de la règle de droit, tant
pour les débiteurs que pour les professionnels du droit. Par ailleurs, ils prévoient, entre ces différents privilèges du
Trésor, une hiérarchie qui rend plus complexe l’accomplissement de leurs missions par les professionnels de
l’insolvabilité.
1.3.3. S’agissant de la dématérialisation obligatoire des saisies pratiquées auprès des employeurs
Dans un contexte de rationalisation de l’action publique, la notification postale des documents adressés par
l’administration n’est pas optimale. En effet, cette modalité de notification est coûteuse en termes d’affranchissement
et alourdit considérablement les charges de gestion des agents (dépouillement du courrier, enregistrement des
différentes étapes de la procédure dans les systèmes d’information).
Les proportions de SATD négatives (le tiers saisi n’est pas ou n’est plus l’employeur du redevable) et retournées « pli
non distribuable » nécessitent d’être réduites grâce à des procédés de fiabilisation des données que la
dématérialisation permet de mettre en œuvre, a fortiori si cette dernière est obligatoire. Pour le recouvrement des
créances fiscales, ces SATD représentent chaque année près de 30 % du total des SATD adressées auprès des
employeurs.
En l’état actuel du cadre juridique relatif à la notification par voie électronique des SATD, la dématérialisation des
saisies pratiquées auprès des employeurs n’est que facultative et demeure soumise à leur accord préalable. Au regard
du nombre très important d’employeurs ou assimilés sur le territoire national, la condition relative à cet accord
préalable à la dématérialisation se révèle complexe à satisfaire.
Afin de maximiser les réductions de coûts financiers et humains liés à la dématérialisation pour toutes les parties, y
compris les employeurs, ce cadre juridique doit être modifié pour créer une obligation de dématérialisation des SATD
pratiquées auprès de ces tiers détenteurs.
Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre de cette dématérialisation pour les employeurs, ceux-ci doivent pouvoir
recourir à des canaux d’échanges avec l’administration déjà connus et conformes au régime juridique de la SATD.
1.3.4. S’agissant du surendettement
Les dettes fiscales, personnelle et professionnelle, dues par les débiteurs surendettés et ayant pour origine des
manœuvres frauduleuses, des inobservations graves et répétées aux obligations fiscales ou des comportements
gravement fautifs peuvent être, sans l'accord du comptable public compétent, remisées, rééchelonnées, voire effacées,
contrairement aux dettes sociales issues de manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de
protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du CSS.
Pour remédier à cette situation, en cohérence avec les objectifs d’unification du recouvrement fiscal et social
poursuivis par le Gouvernement, et lutter contre la fraude fiscale, il convient, comme c’est déjà prévu pour les dettes
sociales, de modifier l’article L. 711-4 du code de la consommation afin d’exclure, sauf accord du comptable public, de
toute remise, rééchelonnement ou effacement les dettes fiscales issues de manœuvres frauduleuses, d’inobservations
graves et répétées aux obligations fiscales ou de comportements gravement fautifs. Cette mesure mettrait fin à une
disparité de traitement selon l’origine sociale ou fiscale de la dette due par le surendetté.
1.3.5. S’agissant du transfert des restes à recouvrer de créances douanières
Le transfert à la DGFiP du recouvrement du « flux » des taxes et droits perçus par la DGDDI est mis en œuvre
depuis 2019 et s’effectue par paliers progressifs jusqu’en 2024, en application des articles 19 de la loi n° 2018-1317
du 28 décembre 2018 et 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. À terme, les services
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de la DGFiP ont vocation à être seuls compétents pour prendre en charge et recouvrer les produits auparavant perçus
par la DGDDI à l’exception des droits de douane qui leur restent propres.
Les taxes et droit perçus par la DGDDI qui demeurent impayés et restent à recouvrer, relatifs à des périodes
d’impositions antérieures au transfert du « flux » de ces taxes et droits, relèvent encore à ce jour de la compétence des
services de la DGDDI.
Une mesure expresse est nécessaire afin d’acter leur transfert à la DGFiP, dans une logique d’interlocuteur fiscal
unique, et d’éviter que la DGDDI ne conserve la tâche de recouvrer des créances afférentes à des impôts dont la
gestion relève d’une autre administration.
En effet, la coexistence d’un double système au sein duquel, la prise en charge et le recouvrement forcé du stock des
créances restant à recouvrer demeure de la compétence de la DGDDI tandis que le flux des créances de même nature
relève de la compétence de la DGFiP, met à mal l’objectif d’une action unifiée du recouvrement forcé des créances
publiques et peut être source de confusion pour les redevables. Ce système conduit par ailleurs à une dichotomie de
régimes juridiques applicables.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
1.4.1. S’agissant de l’hypothèque légale du Trésor
Sur le fond, l'objectif poursuivi est d’harmoniser et de simplifier les procédures d’inscription d’une hypothèque mises en
œuvre par les comptables publics en étendant le périmètre de l’hypothèque légale du Trésor à l’ensemble des
créances recouvrées par les comptables publics.
Sur la forme, la réforme prévoit la création d’un article unique (l’article L. 269) relatif à l’hypothèque légale du Trésor au
sein du livre des procédures fiscales (LPF), code intégrant déjà les autres procédures de recouvrement forcé
communes aux différentes créances recouvrées par les comptables publics. Ce nouvel article prendra en compte les
dispositions aujourd’hui réparties dans les articles 1018 A, 1929 et 1929 ter du CGI. S’agissant des créances relevant
du code des douanes, il est procédé par renvoi de l’article 379 de ce code aux dispositions de l’article L. 269 ainsi créé
dans le LPF.
Cette disposition permettra d’améliorer la lisibilité des procédures de recouvrement forcé des créances publiques pour
les redevables. Par ailleurs, en ne réalisant plus qu’une seule opération d’inscription de l’hypothèque, cette réforme
allégera les charges de gestion pour les services chargés du recouvrement des créances locales et des recettes non
fiscales de l’État, et ceux chargés de l’enregistrement des hypothèques.
Cette mesure est sans impact pour les autres créanciers du débiteur.
1.4.2. S’agissant du privilège du Trésor
La
du
du
du

modification envisagée est une réécriture consistant à unifier la définition du privilège du Trésor à l’article 1920
CGI l’article définissant le privilège du Trésor en lieu et place des articles 1920 à 1929 du même code. L’article 379
code des douanes bénéficiera également de cette réécriture technique en procédant par renvoi à l’article 1920
CGI.

La modification envisagée supprime la hiérarchie qui existe actuellement entre les différentes créances recouvrées par
la DGFiP bénéficiant à date du privilège du Trésor. La hiérarchie actuelle perdurera entre les créances bénéficiant du
privilège du Trésor relevant de la DGFiP et celles relevant de la DGDDI (cf. les articles 1927 du CGI et 379 du code
des douanes). En effet, entre le privilège du Trésor bénéficiant aux créances de la DGFiP et celui bénéficiant aux
créances de la DGDDI, resteront intercalés notamment les privilèges des frais de justice et frais assimilés et des
bailleurs pour les six derniers mois de loyer.
Cette mesure exclusivement rédactionnelle est sans impact pour les autres créanciers du débiteur, comme pour celuici, tout en permettant d’améliorer l’intelligibilité du privilège du Trésor.
1.4.3. S’agissant de la dématérialisation obligatoire des saisies pratiquées auprès des employeurs
Au regard, d’une part, des avantages de la dématérialisation obligatoire des SATD pratiquées auprès des
établissements de crédit adoptée par l’article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017 (allégement des tâches de gestion, réduction des coûts de fonctionnement, efficacité de l’action en
recouvrement forcé, etc.) et, d’autre part, de l’existence d’un vecteur déclaratif appelé « déclaration sociale
nominative »1 (DSN) utilisé à titre obligatoire par un grand nombre d’employeurs pour accomplir certaines de leurs
obligations sociales et fiscales 2, la dématérialisation obligatoire, via le système DSN, des SATD pratiquées auprès de
ces tiers détenteurs à compter du 1er janvier 2023 est pertinente.
Compte tenu des contraintes et des coûts inhérents à la mise en œuvre de cette dématérialisation par l’administration,
dont il résulte qu’un flux papier est voué à perdurer temporairement, il est prévu que la notification de l’avis de SATD
au tiers puisse, à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2024, être réalisée soit par voie
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postale, soit par voie électronique, le tiers détenteur étant néanmoins tenu de le réceptionner, quelle que soit la
modalité de notification choisie par le créancier public saisissant et de le traiter par la même voie.
Le système DSN étant prévu par l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS), l’actualisation de cette
disposition s’impose afin d’y intégrer l’étape de la procédure de SATD ayant vocation à transiter via la DSN. Lors de
l’intégration de la déclaration et du versement de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du CGI (prélèvement à
la source), cette disposition du CSS a déjà été modifiée.
Le recours à la DSN ainsi qu’au site Net-entreprise sur lequel celle-ci est déposée impose des contraintes
particulières. La DSN étant un système unique et global reposant sur les données issues de la paie mensuelle,
l’ensemble des étapes de la procédure de SATD (envoi de l’avis de SATD dématérialisé au tiers détenteur, obligation
de déclaration immédiate incombant à ce dernier, obligation de versement dans les 30 jours de la réception de la
saisie) ne peut s’inscrire dans ce système sans adaptation. Dans ces conditions, afin de faciliter le traitement de
ces SATD dématérialisées par les employeurs qui en seront destinataires, l’article L. 262 du LPF est modifié à deux
égards : d’une part, le premier s’agissant de l’obligation de déclaration incombant au tiers détenteur destinataire de la
saisie (la DSN permettant de fiabiliser les données et de présumer de l’existence d’une obligation du tiers saisie envers
le redevable) et, d’autre part, concernant l’obligation de versement des retenues effectuées sur les sommes qu’il
détient pour le compte du redevable.
[ 1 La DSN permet la transmission mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie et les éventuels signalements d’arrêt de travail, de
reprise anticipée de travail ou de fin de contrat de travail.
2 Notamment la déclaration de la retenue à la source, en application de l’article L. 87-0 A du code général des impôts.]

1.4.4. S’agissant du surendettement
La mesure a pour objectif d’éviter que les procédures de surendettement ne soient utilisées par des redevables
surendettés, pour obtenir sans l’accord du comptable public des remises, rééchelonnements ou effacements de leurs
dettes fiscales d’origine frauduleuse, résultant d’inobservations graves et répétées de leurs obligations fiscales ou de
comportements gravement fautifs commis au préjudice de l’administration fiscale.
Au-delà de l'objectif de préserver les intérêts financiers de la collectivité publique et de décourager tout comportement
gravement fautif d'un point de vue fiscal, la mesure proposée s'inspire fortement, en l'adaptant à la spécificité de la
matière fiscale, du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation, qui exclut notamment de tout effacement les
dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale
(constatées soit par ces organismes, soit par décision de justice).
Cette mesure s’inscrit, d’une part, dans une stratégie d’harmonisation avec la sphère du recouvrement sociale et,
d’autre part, dans le schéma de lutte contre la fraude, tout en assurant à la grande majorité des débiteurs surendettés
un rebond économique efficace à l’issue du traitement de leur insolvabilité.
1.4.5. S’agissant du transfert des restes à recouvrer de créances douanières
Dans un souci de cohérence et de rationalisation de l’action publique et afin de répondre aux contraintes
organisationnelles découlant de ce transfert, il est prévu que la prise en charge et le recouvrement du stock de
créances restant à recouvrer, pour les catégories de taxes et droits dont le flux est transféré à la DGFiP, soient
transférés de la DGDDI vers la DGFiP.
Le corollaire du transfert de la DGDDI vers la DGFIP du recouvrement de certaines taxes est en effet le transfert de
tout ou partie des créances, impayées au moment du transfert, que la DGDDI détient sur ces mêmes natures d’impôts.
Ce transfert s’inscrit dans la continuité des travaux engagés pour une harmonisation juridique du recouvrement des
créances publiques et favorise un rapprochement de gestion, permettant le recouvrement forcé de créances publiques
par un même comptable public, répondant à une logique de guichet unique, tant pour l’administration que pour
l’usager.
L’objectif est d’accroître la lisibilité de l’action en recouvrement pour le redevable et l’efficacité de l’action publique en
la matière. C’est pourquoi la DGFiP a vocation à devenir l’interlocuteur unique du redevable pour la prise en charge et
le recouvrement des produits auparavant perçus par les douanes, et ce, en vertu d’un régime juridique unique quelle
que soit la nature de la créance recouvrée.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
2.1.1. S’agissant de l’hypothèque légale du Trésor
Option n° 1 : Étendre le bénéfice de l’hypothèque légale du Trésor à l’ensemble des créances recouvrées par les
comptables publics.
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Option n° 2 : Étendre le bénéfice du privilège du Trésor à l’ensemble des créances recouvrées par les comptables
publics permettant, de ce fait, d’étendre le bénéfice de l’hypothèque légale du Trésor à l’ensemble des créances
recouvrées par les comptables publics.
2.1.2. S’agissant du privilège du Trésor
Option n° 1 : Unifier les différentes natures de créances bénéficiant déjà du privilège du Trésor, aujourd’hui
éparpillées dans les articles 1018 A et 1920 à 1929 du CGI, dans le seul article 1920, sans en élargir le périmètre.
Cette option effacerait la hiérarchie au sein des créances privilégiées, selon qu’elles bénéficient des dispositions des
articles 1920 et 1926, puis 1924 et enfin 1929 du CGI, tout en maintenant une distinction pour le privilège du Trésor
afférent aux contributions indirectes (article 1927 CGI) et aux créances douanières (article 379 code des douanes).
Option n° 2 : Unifier sous un même régime de privilège général les créances recouvrées par les comptables publics de
la DGFiP et de la DGDDI ainsi que par les organismes de sécurité sociale.
2.1.3. S’agissant de la dématérialisation obligatoire des saisies pratiquées auprès des employeurs
Option n° 1 : Créer une obligation de dématérialisation réciproque, l’administration étant tenue de notifier les SATD
par voie dématérialisée, et les employeurs étant tenus d’y répondre par la même voie.
Option n° 2 : Créer une obligation de dématérialisation unilatérale, l’administration pouvant notifier les SATD par voie
dématérialisée ou postale, les employeurs étant quant à eux tenus de répondre par voie dématérialisée aux SATD
reçues par la même voie.
2.1.4. S’agissant du surendettement
Option n° 1 : Faire référence, à l’article L. 711-4 du code de la consommation, outre aux dettes visées aux
articles 1745 du CGI et L. 267 du LPF, aux majorations, frais de poursuite et pénalités visés à l’article 1756 du CGI.
Pour exclure aussi de toute remise, rééchelonnement ou effacement de la majoration sanctionnant l’opposition du
redevable à la mise en œuvre d’une procédure de contrôle fiscal, le II de l’article 1756 serait complété de la référence
à la majoration visée à l’article 1732 du CGI.
Option n° 2 : Faire référence à l’article L. 711-4 du code de la consommation, outre aux dettes visées aux
articles 1745 du CGI et L. 267 du LPF, aux majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et à
l’article 1732 du CGI.
2.1.5. S’agissant du transfert des restes à recouvrer de créances douanières
Option n° 1 : Transférer le stock des créances restant à recouvrer, hors amendes, pour prise en charge et
recouvrement, de la DGDDI vers la DGFiP à régime juridique constant, contraignant laDGFiP, à agir, selon la nature de
la créance recouvrée, tantôt en vertu des dispositions prévues par le code des douanes, tantôt en vertu de dispositions
prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
Option n° 2 : Transférer le stock des créances restant à recouvrer, hors amendes, de la DGDDI vers la DGFiP, pour
prise en charge et recouvrement conformément au régime juridique applicable aux créances déjà recouvrées par
celle-ci. Seuls les contentieux, d’assiette ou de recouvrement, trouvant leur origine dans l’action de la DGDDI
resteraient traités conformément à leur régime juridique avant transfert.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1. S’agissant de l’hypothèque légale du Trésor
Option n° 1 : Cette mesure s’inscrit dans le processus d’harmonisation et de rationalisation des outils juridiques et
informatiques du recouvrement forcé des créances publiques entamé depuis plusieurs années. Elle décorrèle
l’hypothèque légale du Trésor de la qualité de créance privilégiée du Trésor pour l’ouvrir à toutes les créances
recouvrées par les comptables publics.
Option n° 2 : L’hypothèque légale du Trésor pouvant être utilisée dès lors que la créance garantie est une créance
bénéficiant du privilège du Trésor, l’extension du champ du privilège du Trésor à l’ensemble des créances recouvrées
par la DGFiP permettrait de maintenir la corrélation entre le privilège et l’hypothèque légale du Trésor. Cependant, une
telle extension du privilège du Trésor nécessiterait des échanges et travaux importants au regard de ses impacts sur
certains autres créanciers, compromettant l’objectif premier de convergence des procédures d’hypothèques utilisées
par les comptables publics (cf. 2.2.2.).
2.2.2. S’agissant du privilège du Trésor
Option n° 1 : Cette mesure resterait à droit constant en supprimant une dichotomie au sein des créances privilégiées
du Trésor afférent aux créances de la DGFiP et apporte de la lisibilité au régime du privilège du Trésor en faisant de
l’article 1920 l’article pivot, tout en évitant d’impacter les droits des autres créanciers, puisqu’il est maintenu une
distinction pour le privilège du Trésor afférent aux contributions indirectes (article 1927 du CGI) et aux créances
douanières (article 379 code des douanes) avant lequel des créanciers privés resteront intercalés.
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Option n° 2 : Bien que s’inscrivant dans l’objectif de convergence du droit et des outils du recouvrement des créances
fiscales et sociales, cette mesure nécessiterait des échanges et des travaux juridiques et applicatifs poussés, au
regard notamment de ses impacts sur certains créanciers privés.
2.2.3. S’agissant de la dématérialisation obligatoire des saisies pratiquées auprès des employeurs
Option n° 1 : L’instauration d’une obligation de dématérialisation réciproque impliquant que le comptable public
saisissant notifie obligatoirement par voie électronique l’avis de SATD à l’employeur, ce dernier étant obligatoirement
tenu de le réceptionner et le traiter par la même voie, permettrait de maximiser les réductions des coûts financiers et
humains pour tous les acteurs et de réduire la diversité des modalités de notification des actes.
Cependant, l’administration n’étant pas en mesure, à ce stade, d’envisager d’éliminer intégralement le flux de SATD
notifiées par voie postale, au regard des contraintes notamment informatiques qui s’imposent à elle, elle s’exposerait à
un refus de traitement, par les employeurs, de ces SATD du fait que leur réception par voie postale n’est pas conforme
aux prescriptions légales.
Option n° 2 : L’instauration d’une obligation de dématérialisation unilatérale, impliquant que l’employeur soit tenu de
réceptionner et traiter l’avis de SATD qui lui est notifié par voie électronique ou par voie postale, en fonction des
contraintes applicatives pesant sur le comptable public saisissant, ferait subsister une diversité de modalités de
notification et de réponse de la saisie susceptible de complexifier le traitement des SATD.
Elle présente cependant l’avantage de réduire, tant pour l’employeur que pour l’administration, les coûts financiers et
humains liés à la gestion des actes papiers en fonction des capacités informatiques de celle-ci et de prendre en
compte la difficulté pour la DGFiP à éliminer complètement le flux de SATD papier.
2.2.4. S’agissant du surendettement
Option n° 1 : Le renvoi aux majorations non rémissibles visées au II de l’article 1756 modifié du CGI au lieu du renvoi
aux majorations non rémissibles prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et à l’article 1732 du CGI est
plus souple. En effet, la modification ultérieure de l’article 1756 n’impliquera pas de modifier l’article L. 711-4 du code
de la consommation.
Option n° 2 : Le renvoi aux majorations non rémissibles prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et à
l’article 1732 du CGI au lieu du renvoi aux majorations non rémissibles visées au II de l’article 1756 modifié du CGI est
une rédaction plus précise. Toutefois, elle impliquera, en cas de modification ultérieure des articles 1728, 1729 ou
1732 du CGI, de modifier la rédaction de l’article L. 711-4 du code de la consommation.
2.2.5. S’agissant du transfert des restes à recouvrer de créances douanières
Option n° 1 : Cette solution est contraire à l’orientation actuelle d’unification et d’harmonisation des procédures de
recouvrement forcé des créances publiques mises en œuvre par les comptables publics. Il en découlerait un
recouvrement du stock de créances impayées bien plus complexe pour les services de la DGFiP, ce qui est d’autant
moins justifiable que les niveaux de garantie qui sont offerts aux usagers par le code des douanes et par le livre des
procédures fiscales sont par ailleurs équivalents.
Option n° 2 : Cette solution garantit l’unicité du régime juridique applicable aux procédures de recouvrement des taxes
et droits par la DGFiP, désormais en charge du recouvrement de l’ensemble de ces créances, qu’il s’agisse du stock
des créances restant à recouvrer ou du « flux » de celles-ci. Cette unicité est rendue possible par l’équivalence des
niveaux de garanties offertes aux redevables par le code des douanes et le livre des procédures fiscales.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
2.3.1. S’agissant de l’hypothèque légale du Trésor
L’option 1 est retenue. Il s’agit de la méthode déjà employée dans les travaux d’harmonisation des outils juridiques du
recouvrement des créances publiques, consistant à décorréler l’acte de recouvrement ou la mesure de sûreté du
caractère privilégié de la créance pour la rapporter à la qualité de comptable public chargé du recouvrement des
créances publiques. Elle permet d’atteindre l’objectif recherché sans impact sur les droits des autres créanciers.
2.3.2. S’agissant du privilège du Trésor
L’option 1 est retenue dans un premier temps, dès lors qu’elle permet d’améliorer l’intelligibilité de la loi. L’utilité de
cette démarche de lisibilité a été renforcée par les travaux de transposition de la directive (UE) 2019/1023
du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive et de la réforme de l’article L. 643-8 du code de
commerce qui classe les sûretés et privilèges en cas de liquidation judiciaire.
Cette option maintient néanmoins une hiérarchie au sein du privilège du Trésor puisque les créances douanières et les
contributions indirectes, relevant de la responsabilité des comptables publics de la DGDDI, restent primées par les
privilèges des frais de justice et frais assimilés et du bailleur pour six mois de loyers.

181

PLF 2022

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2.3.3. S’agissant de la dématérialisation obligatoire des saisies pratiquées auprès des employeurs
L’option 2, plus réaliste, permet de préserver la validité, tant des SATD employeurs adressées par voie postale qui ne
pourront complètement disparaître à l’horizon du 1er janvier 2024, date limite d’entrée en vigueur de la
dématérialisation obligatoire des SATD employeurs et assimilés, que des SATD adressées par voie électronique dès
lors que le comptable public saisissant dispose de l’applicatif ayant fait l’objet des évolutions informatiques
appropriées.
2.3.4. S’agissant du surendettement
L’option 1 présente l’avantage de l’allègement rédactionnel et de la souplesse en ce sens qu’une modification
ultérieure du contenu du II de l’article 1756 du CGI n’entraînera pas de modifier nécessairement le code de la
consommation et, plus particulièrement, son article L. 711-4.
2.3.5. S’agissant du transfert des restes à recouvrer de créances douanières
L’option n° 2 participe à l’objectif d’harmonisation et de simplification des procédures de recouvrement des créances
publiques, assurant l’application d’un régime juridique unique qui garantit une simplification de la mise en œuvre des
procédures de recouvrement forcé à l’égard du redevable, sans porter atteinte au niveau de garanties offert à celui-ci.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
Le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose
que la loi de finances de l’année, dans sa deuxième partie, peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, aux
taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire.
L’article proposé est relatif aux modalités de recouvrement des créances publiques, notamment fiscales et douanières,
et n’affecte pas l’équilibre budgétaire. Il a donc sa place en deuxième partie de la loi de finances.
Les dispositions modifiant d’autres textes que le CGI, le LPF ou le code des douanes se rattachent elles aussi à la loi
de finances du fait de leur caractère indissociable avec les autres dispositions de l’article. Il en va ainsi par exemple de
la disposition de coordination dans le CSS qui vise à éviter des contradictions ou incohérences.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger .
Adoption de dispositions législatives nouvelles non codifiées
Modifications à effectuer dans le livre des procédures fiscales :
Création d’un article L. 269 ; Modification de l’article L. 262 ; Modification de l’article R. 256-8.
Modifications à effectuer dans la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 :
Modification du II de l’article 17.
Modifications à effectuer dans le code de la sécurité sociale :
Modification des articles L. 133-5-3, R. 133-13 R. 133-14.
Modifications à effectuer dans le code général des impôts :
Modification des articles 1920, 644, 1018 A,1671 A,1756 et 1649 quater K ter ; abrogation des articles 1923 à 1929 ter
et article 1929 sexies.
Modifications à effectuer dans le code des douanes :
Modification des articles 379 et 380.
Modifications à effectuer dans le code de la consommation :
Modification des articles L. 711-4 et L. 733-6.
Modifications à effectuer dans le code de l’urbanisme :
Modification de l’article L. 331-27.
Modifications à effectuer dans le code de la voirie routière :
Modification de l’article L. 171-20.
Modifications à effectuer dans le code de l’énergie :
Modification de l’article L. 511-12.
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Modifications à effectuer dans le code du patrimoine :
Modification de l’article L. 524-8.
Modifications à effectuer dans le code de commerce :
Modification de l’article L. 643-8.
Modifications à effectuer dans le code civil :
Modification de l’article 2393.
Modifications à effectuer dans le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services
déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects :
Modification de l’article 3.
Modifications de l’arrêté du 4 janvier 2017 relatif au réseau comptable de la direction générale des douanes et droits
indirects :
Modification de l’article 4.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Le stock des créances douanières faisant l’objet du transfert à la DGFiP porte à la fois sur des produits soumis à
accise (alcools, boissons alcooliques, tabacs et produits énergétiques), au sens de la directive 2008/118/CE du
Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE et sur des
produits autres.
Les dispositions de la directive visée laissent toute latitude aux États membres pour instituer, modifier ou supprimer de
telles taxes.
Les mesures d’harmonisation du recouvrement forcé des créances publiques proposées ne soulèvent pas de difficulté
d’articulation avec le droit de l’Union européenne et ne constituent pas une aide d’État au regard de la réglementation
européenne.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La mesure relative au transfert des restes à recouvrer de créances douanières entrera en vigueur dans des conditions
fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2026.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

OUI pour les IV, VI, VII, IX et XII seulement si la créance dont le recouvrement est
poursuivi relève de la compétence de l’État
OUI pour les I, II, III, VIII
NON pour les V, X, XI, XIII

Saint-Martin

OUI pour les IV, VI, VII, IX et XII seulement si la créance dont le recouvrement est
poursuivi relève de la compétence de l’État
OUI pour les I, II, III, VIII
NON pour les V, X, XI, XIII

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI pour les IV, VI, VII, IX et XII seulement si la créance dont le recouvrement est
poursuivi relève de la compétence de l’État
OUI pour les I, II, III, V, VIII, XI
NON pour le X, XIII

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques
françaises

NON à l’exception du I et des IV, VI, VII, IX et XII pour le recouvrement des amendes
pénales

S’agissant de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ces collectivités régies par l’article 74 de la
Constitution sont soumises au régime de l'identité législative. En application du code général des collectivités
territoriales, les dispositions législatives et réglementaires (de l’État) y sont ainsi applicables de plein droit (avec une
possibilité d’adaptation aux circonstances locales), à l’exception des dispositions relevant des matières réservées à la
collectivité au nombre desquelles figurent notamment les impôts, droits et taxes. Chacune de ces collectivités possède
ainsi ses propres dispositions en matière d’établissement des impositions et de modalités de recouvrement de ces
dernières. Ces compétences en matière d’impôts, droits et taxes n’excluent pas l’établissement de certaines
impositions par l’État (en application des conventions prévenant les doubles impositions) et la compétence de ce
dernier en matière de cotisations sociales et autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à
l’amortissement de la dette sociale. L’État peut également instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de
l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent.
Les textes relatifs au recouvrement des créances publiques, qu’elles soient fiscales ou non, suivent la nature de la
créance selon qu’elle relève de la compétence de l’État ou de la collectivité. À titre d’exemple, l’État demeurant
compétent pour fixer les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales, les
modalités de recouvrement des amendes pénales sont celles prévues par les textes métropolitains.
Dans ces conditions, les IV, VI, VII, IX et XII du présent article du projet de loi de finances sont applicables à
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon seulement si la créance dont le recouvrement est poursuivie
a été institué par l’État.
L’urbanisme étant une matière réservée de ces collectivités, le X du présent article ne leur est pas applicable.
La voirie routière et l’énergie étant des matières réservées à Saint-Barthélemy et Saint-Martin mais pas à
Saint-Pierre-et-Miquelon, le V et le XI du présent article sont seulement applicables de plein droit à cette dernière
collectivité.
Le patrimoine, le commerce, le droit civil et le droit de la consommation n’étant pas des matières réservées de
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les I, II, III, VIII du présent article y sont applicables de
plein droit.
Concernant la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, les mesures proposées dans le cadre du présent article
ne relevant pas des matières applicables de plein droit dans cette collectivité, en application de l’article 7 de la loi
organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de l’article 6-2 de la
loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et aucune mention expresse n’ayant été
prévue (pour les mesures qui pourraient concerner des créances publiques relevant de la compétence de l’État),
aucune des dispositions du présent article du projet de loi de finances n’est applicable.
Le territoire des îles Wallis et Futuna est régi par les lois déclarées expressément applicables, conformément à
l’article 4 de la loi n° 61 814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
L’article 40 du décret n° 57 811 du 22 juillet 1957 détermine les attributions de l'assemblée territoriale, du conseil
territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna au rang desquelles figurent les matières relatives à
la sécurité sociale et l’urbanisme. Dans la mesure où, pour les mesures relevant des autres matières non mentionnées
par l’article 40 précité, il n’est pas prévu de mentions expresses les rendant applicables, le présent article du projet de
loi de finances n’est pas applicable à Wallis et Futuna.
À l’exception du I et des IV, VI, VII, IX et XII pour le recouvrement des amendes pénales, les dispositions du présent
article ne relevant pas des dispositions législatives applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques
françaises en application de l’article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et
antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, et aucune mention expresse n’ayant été prévue (pour les matières qui
relèveraient de la compétence de l’État), aucune de ces dispositions n’est applicable.
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La réforme proposée n’a pas d’incidences micro et/ou macro-économiques. Les redevables concernés par le transfert
des restes à recouvrer des créances douanières devront être informés du nouveau comptable public en charge du
recouvrement.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
S’agissant de la dématérialisation obligatoire des SATD pratiquées auprès des employeurs :
Les tiers détenteurs destinataires des SATD adressées via le système DSN pourront maîtriser les dépenses inhérentes
au traitement de ces saisies grâce à la réduction des coûts d’affranchissement des courriers (les accusés de réception
à la SATD étant jusqu’alors adressés par voie postale au créancier saisissant). Le prix du timbre d’une lettre ecopli
s’élevant à 0,86 € (guide des tarifs entreprises 2021) et la DGFiP leur adressant en moyenne 2,5 millions de SATD par
an, l’économie supplémentaire sur les coûts annuels d’affranchissement des accusés de réception aux SATD peut
ainsi être évalué à 2,1 M€ environ. Ils pourront aussi tirer profit de la plus grande automatisation du processus pour
réduire la charge de gestion administrative pesant sur leurs services. Avec l’utilisation de ce système dont ils ont déjà
la maîtrise à l’occasion des opérations mensuelles de paie, la réception et le traitement des SATD seront optimisés.
Cette mesure contraint les employeurs à acquérir des évolutions de leurs logiciels de paie. Le coût engendré est
difficilement quantifiable à ce stade. Cependant, dans le cas de la dématérialisation des SATD auprès des
établissements de crédit, l’adhésion spontanée de la plupart de ceux-ci a permis de manifester une prévalence des
bénéfices sur les coûts pour les tiers détenteurs. En tout état de cause, les travaux menés entre la DGFiP et le
groupement d’intérêt public-Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) seront présentés aux éditeurs de
logiciel et à des représentants d’utilisateurs du système DSN. Cette concertation préalable permettra, pour les
employeurs, d’être informés très en amont de ces nouveautés législatives dont l’entrée en vigueur est différée, et
d’évaluer les coûts pour s’y conformer.
S’agissant du surendettement :
La mesure proposée n’induit pas de coût financier spécifique pour le surendetté, sinon celui de supporter normalement
les dettes fiscales mises légalement à sa charge dès lors qu’il aura commis des manœuvres frauduleuses, des
inobservations graves et répétées à ses obligations fiscales, ou fait preuve d’un comportement gravement fautif à
l’égard de l’administration fiscale, tel que s’opposer à la mise en œuvre d’une procédure de contrôle fiscal. En
pratique, le comptable public pourra néanmoins accorder des remises sur ces dettes, mais, in fine, c’est lui qui
décidera au cas par cas.
Les mesures relatives à l’hypothèque légale du Trésor, au privilège du Trésor et au transfert des restes à recouvrer
des créances douanières sont sans impact financier pour les personnes physiques et morales.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La réforme proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi et le marché du travail.
4.1.6. Incidences environnementales
La dématérialisation obligatoire des SATD pratiquées auprès des employeurs et assimilés participe à la définition d’une
politique du numérique soucieuse des préoccupations environnementales, compte tenu de la réduction concomitante
des SATD notifiées par voie postale.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La mesure proposée n’a pas d’incidence directe sur les recettes fiscales.
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S’agissant des SATD pratiquées auprès des employeurs : la dématérialisation obligatoire permettra à la DGFiP, à
compter de sa mise en œuvre fixée au plus tard le 1er janvier 2024, une économie supplémentaire sur les coûts
annuels d’affranchissement s’élevant à 1,3 M€ environ.
S’agissant du surendettement des particuliers : si la mesure proposée a pour but de ne pas faire bénéficier de mesures
de soutien ou de bienveillance des redevables surendettés qui ont fait preuve de comportement gravement fautif, voire
frauduleux, au préjudice de l’administration fiscale, elle ne garantit pas, en revanche, à cette dernière de recouvrer les
montants dus. La mesure proposée est essentielle pour garantir l'effectivité du contrôle fiscal et du recouvrement à
l'endroit de ces contribuables gravement fautifs.
Les mesures relatives à l’hypothèque légale du Trésor, au privilège du Trésor et au transfert des restes à recouvrer
des créances douanières sont sans impact financier identifiable pour les administrations.
4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
S’agissant de l’hypothèque légale du Trésor : cette mesure allégera les opérations d’inscriptions d’hypothèques pour
garantir le recouvrement des créances locales et des recettes non fiscales de l’État, pour lesquelles les comptables
publics doivent actuellement procéder aux doubles opérations de droit commun : l’inscription d’une hypothèque
judiciaire provisoire puis l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive. L’hypothèque légale du Trésor ne
nécessitant qu’une seule inscription par le comptable public, cela permettra aux comptables publics de gagner en
efficience dans la prise d’hypothèques à l’encontre de leurs débiteurs.
S’agissant de la dématérialisation obligatoire des SATD pratiquée auprès des employeurs : cette nouvelle étape de
dématérialisation des procédures de recouvrement forcé simplifiera les processus internes des services chargés du
recouvrement des créances publiques et allégera de ce fait leur charge administrative.
S’agissant du transfert des restes à recouvrer des créances douanières : il n’est pas prévu de réorganisation
structurelle des services de la DGFiP du fait de cette réforme. La mise en œuvre de ce transfert aura toutefois un coût
de gestion pour la DGFiP, non chiffrable à ce stade.
L’impact sur l’emploi public au sein de la DGDDI est en cours d’évaluation :
– il suivra un cadencement en fonction des dates de transfert des fiscalités prévues à l’article 184 de la LFI 2020 et au
présent projet d’article ;
– il donnera lieu à des évaluations intermédiaires en fonction de ces étapes et de l’évolution de l’organisation des
structures comptables de la DGDDI.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
S’agissant de la dématérialisation obligatoire des SATD pratiquées auprès des employeurs :
L’économie supplémentaire sur les coûts annuels d’affranchissement pour la DGFiP résulte du constat selon lequel le
prix moyen du timbre pour une lettre simple s’élève à 0,53 €1. En considérant que 2,5 millions de SATD sont
adressées annuellement pour le recouvrement des créances fiscales 2 auprès des employeurs, l’économie
supplémentaire sur les coûts annuels d’affranchissement peut ainsi être évaluée à 1,3 M€ environ.
Au gré de l’intégration des autres natures de créances publique dans la dématérialisation via le système DSN, la
réduction des coûts d’affranchissement augmentera.
S’agissant du surendettement des particuliers :Sur un panel de 18 dossiers de surendettement comportant des dettes
fiscales dont les droits ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756
du CGI ou des dettes fiscales dues en application des articles L. 267 du LPF (en cas d’inobservations graves et
répétées aux obligations fiscales) ou 1745 du CGI (en cas de manœuvres frauduleuses), l’effacement est de l’ordre
de 6,7 M€, soit une moyenne de 370 000 € par dossier.
[ 1 Un pli simple coûte en moyenne en pur affranchissement 0,50 € lorsqu’il est industrialisé et 0,57 € lorsqu’il ne l’est pas. La dématérialisation permet
de supprimer en totalité de coût d’affranchissement estimé de 0,53 € (moyenne entre 0,50 € et 0,57 €).
2 Les créances fiscales étant la première nature de créance publique pour lesquelles la dématérialisation des saisies via le système DSN est actée et
datée.]

5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation n’est obligatoire.
Des consultations sont organisées avec les représentants des personnels de la DGDDI (groupes de travail, comités
techniques, etc.), relatives à la bascule des missions dans leur ensemble à chaque vague de transfert.
Ces consultations permettent (et permettront) d’examiner les modalités et l’impact des différents aspects du transfert
des fiscalités de la DGDDI vers la DGFIP, parmi lesquels les aspects relatifs à l’activité comptable et au recouvrement.
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5.2. Consultations facultatives
Pour la dématérialisation obligatoire des SATD pratiquées auprès des employeurs : GIP-DS, MEDEF/CGPME
(consultations à conduire).
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
S’agissant de la dématérialisation obligatoire des saisies pratiquées auprès des employeurs, un décret simple
précisera :
– les différentes dates de versement des retenues pratiquées au titre des SATD dont les employeurs sont destinataires
en qualité de tiers détenteurs via le système DSN (troisième alinéa du 3 de l’article L. 262 du LPF) ;
– les différentes dates auxquelles les employeurs doivent déclarer l’étendue de leurs obligations vis-à-vis du redevable
(deuxième alinéa du 3 bis de l’article L. 262 du LPF) ;
– les cas d’exclusion de l'utilisation du système DSN ainsi que la référence à l'organisme enregistrant la date de mise à
disposition de la SATD sur le site Net-entreprises.fr (II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de
finances rectificative pour 2013) ;
– la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article du projet de loi de finances modifiant l’article L. 262
du LPF, l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 et l’article
L. 133-5-3 du CSS.
Le décret en Conseil d’État n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux
établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de
certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature sera actualisé.
Le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro
d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou nécessitant la consultation de ce
répertoire sera actualisé pour permettre l’utilisation de ce numéro pour la notification des SATD via la DSN, laquelle
fait déjà usage de cet identifiant.
S’agissant du transfert des restes à recouvrer de créances douanières, un décret fixant la date d’entrée en vigueur du
transfert et un arrêté du ministre chargé du budget, désignant les comptables publics de la DGFiP compétents pour
assurer la prise en charge et le recouvrement des créances transférées, doivent être pris.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Continuation des travaux avec le GIP-MDS et développements applicatifs adéquats afin de dématérialiser les SATD
pratiquées auprès des employeurs utilisant le système DSN.
Mise à jour de la doctrine administrative BOFiP et diffusion d’une instruction aux services de la DGFiP et de la DGDDI.
Envoi d’un courrier d’information aux redevables concernés par le transfert des restes à recouvrer de créances
douanières.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Disposition pérenne.
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Article 35 :
Garantie par l’État d’un emprunt de la Collectivité de Polynésie française octroyé par
l’Agence française de développement

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l' État à l'Agence française de développement
au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond à la couverture de pertes de recettes de
fonctionnement, au surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et
aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de Covid-19 et à des mesures
conjoncturelles visant à soutenir la reprise économique, dans la limite de 300 millions d'euros en principal.
La garantie peut être accordée jusqu'au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt,
lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l' État, l'Agence française de
développement et le gouvernement de la Polynésie française prévoyant le principe et les modalités de l'affectation, au
profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Polynésie française correspondant
aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le PIB de la Polynésie française s’est contracté de 10% en 2020, une baisse sans précédent parmi les départements
et collectivités d’outre-mer. Les secteurs du tourisme, de la perliculture ou enfin de la restauration ont été
particulièrement touchés. Une enquête du CEROM indique que 32% des ménages de Polynésie ont connu soit une
baisse de revenus, soit une perte d’emploi.
La reprise de l’économie est conditionnée d’une part au redémarrage des secteurs clés de son économie, et d’autre
part au déploiement et aux effets attendus des soutiens publics. Le plan de relance vise en ce sens à investir dans des
secteurs d’avenir pour le territoire et à apporter un financement d’urgence aux comptes sociaux de la collectivité
(Caisse de Prévoyance Sociale, dispositif de chômage partiel).
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article R 515-12 du code monétaire et financier prévoit par ailleurs que «L’Agence [française de développement] gère
pour le compte de l’État et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l’État. Les termes de ces
opérations font l’objet de conventions spécifiques signées au nom de l’État par le ou les ministres compétents»
Une garantie sur un prêt à la Polynésie française d’un montant de 240 M€ a déjà été accordée par l’article 36 de la loi
n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Ce prêt correspondait aux reports de paiement
d'impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des
régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de
Covid-19.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le territoire polynésien est éligible aux prêts garantis par l’État pour les entreprises ainsi qu’au fonds de solidarité et
aux prêts participatifs. La situation financière de la collectivité de la Polynésie française notée A3 par l’agence de
notation Moody’s (niveau de risque de crédit bas) est par ailleurs saine avec un taux d’autofinancement de 16%, et un
fonds de roulement supérieur à 300 millions d’euros.
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Néanmoins, afin de préserver son autofinancement, il est proposé de garantir un prêt de l’AFD à la collectivité de
Polynésie, axé sur la mise en œuvre de son plan de relance pour un montant maximum de 300 millions d’euros.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le prêt garanti par l’État permet d’apporter un financement partiel au plan de relance de 655M€ de la collectivité de
Polynésie française, ayant vocation à répondre aux conséquences de la crise économique et sanitaire.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
•

Recourir à l’emprunt avec la garantie de l’État

•

Recourir à l’emprunt, sans la garantie de l’État

•

Recourir à l’emprunt auprès d’un établissement privé sans la garantie de l’État

•

Réformer massivement à court terme en recettes et en dépenses

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
•

Le recours à la garantie de l’État permet un soutien immédiat pour assurer les besoins de trésorerie de la
collectivité.

•

Pour le recours à l’emprunt sans garantie de l’État : cette solution pourrait être mise en œuvre partiellement
compte tenu des montants en jeu. Des partenaires privés pourraient en effet cofinancer le prêt de 300M€.
Compte tenu des délais pour contracter ce prêt, les négociations doivent encore aboutir. Cette solution sera
privilégiée pour l’avenir.

•

Pour l’option des réformes massives à court terme en recettes et en dépenses: le calendrier des réformes ne
pourrait coïncider avec les besoins de trésorerie de la Polynésie et la conjoncture économique actuelle, mais
serait bénéfique à moyen terme.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Rapidité de l’intervention au regard du besoin en trésorerie identifié par la collectivité pour mettre en place le plan de
relance.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances dispose que dans la seconde
partie, « la loi de finances de l'année […] autorise l'octroi des garanties de l' État et fixe leur régime ».
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.3.3 Articulation avec le droit
européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cette rubrique est sans objet car le droit de l’Union européenne (UE) n’est pas applicable à la Polynésie française.
Cette collectivité est définie par ce droit comme un pays et territoire d’outre-mer (PTOM) et ne fait donc pas partie du
territoire européen.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Au regard de l’importance des dépenses publiques dans l’économie polynésienne, ce prêt garanti permettra à la
collectivité de jouer un rôle contra-cyclique important de relance de l’activité.
L’endettement de la Polynésie a connu une hausse de 30% en 2020 atteignant 111 Md F CFP (934 M€) soit 17% de
son PIB après plusieurs années de désendettement et de gestion prudente des finances publiques. Le niveau de dette
de la collectivité reste soutenable. Celle-ci dispose des marges nécessaires pour souscrire un nouveau prêt.
4.1.2

Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée permet à la collectivité de Polynésie française de faire face à ses besoins de trésorerie, tels
que décrits ci-dessus.
L’AFD est le principal bailleur de la Polynésie pour 48% de l’encours de dette. L’agence a fortement renforcé son
exposition du fait de l’octroi d’un premier prêt de 240M€ garanti par l’ État en 2020. Un prêt supplémentaire de 300M€
(38,8Md F CFP) porterait l’exposition de l’AFD à environ 60% de l’encours de dette de la Polynésie.
4.1.3

Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La disposition proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap
4.1.5

Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée permet d’assurer la continuité de fonctionnement des administrations du territoire dans un
contexte de diminution drastique des recettes fiscales et sociales
4.1.6

Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence environnementale.
4.1.7

Impact sur la jeunesse

La disposition proposée n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en lui-même aucune conséquence budgétaire, hors cas d’appel de la
garantie.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La disposition proposée implique un suivi administratif et comptable tant du côté de l’AFD que de la DFIP locale.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Non pertinent.
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5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Pas de consultation obligatoire pour un tel dispositif
5.2 Consultations facultatives
Il n’y a pas de consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La convention tripartite entre l’État, l’Agence française de développement et le Gouvernement de Polynésie française
prévoyant notamment le calendrier et les moyens mis en œuvre par la collectivité pour rembourser l’emprunt, ainsi que
le principe et les modalités de l’affectation au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes du
Gouvernement de Polynésie française.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun autre moyen que ceux évoqués supra n’est nécessaire à la mise en place du dispositif.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La garantie peut être accordée jusqu’au 31 janvier 2022 et le prêt est accordé pour une durée de remboursement de
25 ans.
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Article 36 :
Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut
accorder, à compter du 1 er janvier 2022, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance »
du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant
cumulé en principal de 1 milliard de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'échéancier de
remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La Banque de France prête d’ores et déjà 4 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS) à la Facilité pour la réduction
de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) au titre des prêts de 2018 et 2020, la première enveloppe de 2010
conservant quant à elle un encours résiduel de 610 M DTS géré en extinction par la Banque de France. Ce montant
bénéficie de la garantie de l’État (article 105 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour
2009, article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et article 31 de la loi n°2020-935
du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020). Au 20 août 2020, la garantie active de l’ État, portant sur les
tirages effectués par le FMI sur les prêts de 2010, 2018 et 2020 et n’ayant pas à ce jour été remboursés par le FMI,
s’élève à 1,27 Md DTS.
Une nouvelle allocation générale de DTS d’un montant équivalent à environ 650 milliards USD a été décidée par le
conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international (FMI) à l’issue d’un vote du 2 août 2021. Cette allocation,
dont la France a soutenu le principe dès le début de la crise, notamment auprès de ses partenaires du G7 et du G20,
doit aider tous les pays, en particulier ceux à faible revenu, à répondre à leurs besoins de réserves à long terme et à
financer leurs dépenses d’urgence pour faire face à l’épidémie de la Covid-19.
La prochaine étape consiste à identifier comment les pays qui disposent de suffisamment de réserves et n’ont pas
besoin de ces nouveaux DTS peuvent les utiliser au mieux pour soutenir les pays les plus vulnérables, afin de
maximiser les bénéfices de l’allocation. La France souhaite parvenir, sur la base de l’allocation directe et des prêts aux
pays africains assis sur les DTS alloués, à un objectif total de 100 milliards USD pour l’Afrique.
À cet égard, la France soutient le renforcement du fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance
(FRPC-PRGT) du FMI, auquel elle a décidé d’octroyer un nouveau prêt d’un montant maximum de 1 milliard de DTS.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente garantie.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances dispose : « Dans la seconde
partie, la loi de finances de l’année […] autorise l'octroi des garanties de l'État et fixe leur régime ».
Les prêts de 2010, 2018 et 2020 sont respectivement couverts par la garantie de l' État par l’article 105 de la loi
n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30
décembre 2017 de finances pour 2018 et l’article 31 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative
pour 2020
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’apport du prêt de la Banque de France à la FRPC permettra d’accroître les ressources disponibles à court terme
pour le financement de programmes concessionnels. Ce choix permettra de maintenir la capacité du FMI à financer
des mesures de soutien d’urgence aux pays à faibles revenus (principalement des pays d’Afrique).
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1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le recours à une garantie de l’État permet à la Banque de France de mettre en œuvre cette opération pour le compte
de l’État, et ainsi d’être à même de mobiliser une partie de l’allocation exceptionnelle de DTS au profit des pays
vulnérables, en particulier en Afrique.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
La France s’est engagée à accorder au FMI un nouveau prêt d’un montant maximal de 1 milliard de DTS, soit environ
1,2 milliard d’euros. Ce prêt sera octroyé par la Banque de France, qui détient et gère les DTS alloués par le FMI pour
le compte de l’État. En autorisant la garantie de l’État, le présent article vise à permettre la mobilisation du prêt de la
Banque de France en faveur de cette action. Une autre option serait une contribution directe de la France au compte
FRPC.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Une contribution directe de la France à la FRPC aurait un impact sur le budget général. Les prêts de la France à la
FRPC sont quant à eux portés par la Banque de France au nom de la France. Par ailleurs, le risque de non
remboursement de prêts au FMI est très limité, notamment, parce que le FMI bénéficie d’une clause de créancier
privilégié, constamment rappelée dans les accords du Club de Paris, et qu’en cas d’impayé d’un pays bénéficiaire du
fonds la dette du FMI vis-à-vis de la Banque de France sera remboursée en mobilisant le compte de réserve du fonds
pour la réduction de la pauvreté et la croissance. La conditionnalité associée aux prêts octroyés par le FMI, qui ne
prête qu’aux pays dont la dette est soutenable et qui prévoit un suivi renforcé et un programme de réformes permettant
d’améliorer l’équilibre des finances publiques des pays accompagnés, contribue également fortement à la réduction
des risques.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Eu égard au caractère exceptionnel de cette opération et à la faiblesse du risque de non remboursement, le
mécanisme de garantie a été retenu.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux
termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La mesure entre en vigueur le lendemain de sa publication et sera effective postérieurement à la signature de la
convention entre la Banque de France et le FMI et l’octroi du prêt en question.
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Dans la mesure où elle permettra à la Banque de France d’apporter à la FRPC un prêt, puis au FMI d’utiliser ces
ressources pour le financement de programmes en cas de crise des balances de paiement des pays en
développement à un taux concessionnel, cette disposition contribuera à réduire les déséquilibres macroéconomiques
des pays accompagnés tout en fournissant des liquidités directement mobilisables au bénéfice de ces pays et leurs
habitants, aussi bien en termes de dépenses domestiques que d’importations
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le bénéfice financier immédiat pour la FRPC, et par conséquent pour les pays bénéficiaires de ces opérations, sera à
hauteur du montant du prêt apporté. Les effets socio-économiques induits par les programmes qui auront été financés
constitueront un bénéfice certain pour les pays.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre...)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La FRPC permettra aux pays qui en bénéficieront d’atténuer les conséquences sociales négatives de la crise de covid19, notamment sur le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
La présente disposition n’a pas d’impact spécifique en matière d’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La mesure n’a pas d’incidence budgétaire tant que la Banque de France est remboursée par le FMI. Les contributions
de la France à la FRPC ne nécessitent pas d’ouvrir de nouveaux crédits budgétaires car elles sont portées par la
Banque de France au nom de la France.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les éléments d’évaluation ci-dessus reposent notamment sur les rapports réguliers du FMI sur la situation économique
des pays ayant bénéficié de soutiens de la FRPC. En outre, les modalités d’intervention de la FRPC en font par
construction un outil contribuant à la stabilité macroéconomique dans les États bénéficiaires.
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5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
La Banque de France, qui octroiera ce prêt au FMI pour le compte de l’ État, a été consultée en vue de la mise en place
de ce nouveau prêt.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Néant.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le présent dispositif ne dispose pas de modalités de suivi mais il est régulièrement procédé à l’évaluation des
contributions françaises au sein des organisations internationales par l’intermédiaire des administrateurs de la France
qui siègent au sein de leur conseil d’administration.
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Article 37 :
Modification de la garantie de l’État octroyée à la Caisse Centrale de Réassurance pour
couvrir le risque nucléaire

L’article L. 431-5 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – La garantie de l’État peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de
réassurance des risques couverts par l’assurance ou la garantie financière mentionnées à l’article L. 597-7 du code de
l’environnement.
« La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 000 000 euros par
installation nucléaire au sens de l’article L. 597-2 du code de l’environnement et par accident nucléaire. En cas de
transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s'élève, pour un transport effectué sur le territoire de
la République française, à 80 000 000 euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé
par l'État d'expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d'un plafond de 700 000 000
euros par accident nucléaire.
« La garantie de l'État est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du
risque total couvert par l’assurance ou la garantie financière mentionnées à l’article L. 597-7 du code de
l’environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du protocole portant modification de la
convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, signé à Paris le 12 février
2004. »

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les conventions de Paris de 1960 et de Bruxelles de 1963 (amendées par des protocoles additionnels en 1964, 1982
et 2004) sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire prévoient que l’exploitant nucléaire, en cas d’accident
nucléaire, conserve une part de responsabilité civile assortie d’une obligation d’assurance. Le protocole additionnel de
Paris de 2004, dont la date d’entrée en vigueur est prévue aujourd’hui au 1 er janvier 2022 et qui a été retranscrit dans
le droit national par l’article 130 de la loi relative à la transition écologique pour une croissance verte de 2015 avec une
grande partie des dispositions déjà en vigueur, augmente notamment le plafond de responsabilité pour l’exploitant
dans ce cadre :
•

de 91,5 M€ à 700 M€ par installation nucléaire et par accident nucléaire ;

•

de 22,9 M€ à 80 M€ en cas de transport de substances nucléaires pour un transport sur le territoire de la
République française ;

•

de 228,7 M€ à 700 M€ pour un transport international, au montant fixé par l’ État d’expédition, de destination
ou de transit de ces substances lorsque le transport est régi par la convention de Paris.

Ces dispositions en vigueur depuis le 18 février 2016 sont totalement assurées aujourd’hui par le marché privé.
Le protocole additionnel prévoit, par ailleurs, l’allongement de l’action en responsabilité civile pour les dommages
corporels de 10 à 30 ans : qui fait partie des dispositions déjà retranscrites en droit national mais n’entrant en vigueur
qu’au 1er janvier 2022. Toutefois, cet allongement de la prescription de 10 à 30 ans pour les dommages nucléaires
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résultant d’un accident ou les rejets légalement autorisés d’effluents radioactifs, devrait conduire à élargir la
responsabilité civile des exploitants nucléaires et ce dans des proportions jugés inassurables par le marché privé,
créant un déficit de couverture en matière de responsabilité civile nucléaire.
A l’instar des principaux pays contractants de ces conventions ayant déjà en place des mécanismes de garantie de
l’État couvrant ce déficit assurantiel, une réassurance publique pourra être mise en place afin de permettre la bonne
couverture impérative des exploitants des installations nucléaires au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du
protocole prévue au 1er janvier 2022.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article L431-5 du code des assurances permet d’octroyer la garantie à la Caisse centrale de réassurance pour
octroyer aux exploitants de navires et d'installations nucléaires les couvertures pour lesquelles des interventions de
l'État sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre 1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968.
Les conventions internationales de Paris de 1960 et de Bruxelles de 1963 (amendées par des protocoles additionnels
en 1964, 1982 et 2004) sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire s’appliquent. Le régime de responsabilité
civile nucléaire est défini, dans le droit national, au chapitre VII du titre IX du livre V du code de l’environnement de
l’article L.597-1 à l’article L.597-46. Ces dispositions ont été mises en place par l’ordonnance n°2012-6 du 5 janvier
2012, puis modifiées notamment par l’article 130 de la loi relative à la transition écologique pour une croissance verte
de 2015.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le régime actuel de la garantie de l’État, plus utilisé depuis 2012, nécessite d’être mis en conformité avec le nouveau
régime de responsabilité civile nucléaire à venir afin de permettre la mise en place d’une réassurance publique
complétant les capacités assurantielles et réassurantielles privées et garantir la bonne couverture impérative des
exploitants des installations nucléaires au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du protocole.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Les dispositions du présent article visent à mettre en conformité le régime actuel de la garantie de l’ État octroyée à la
Caisse Centrale de Réassurance en matière de risque nucléaire.
La garantie de l’État ainsi modifiée permettrait à la Caisse Centrale de Réassurance de conclure des traités de
réassurance avec les assureurs privés spécialisés en complétant les capacités de ces derniers et celles de leurs
réassureurs privés sur les nouvelles composantes du risque issues de la révision du champ de responsabilité civile
nucléaire qu’ils jugent aujourd’hui inassurables ou partiellement assurables tels que les postes d’indemnisation relatifs
à l’allongement du délai de prescription pour le dommages corporels et pour les dommages résultant des rejets
légalement autorisés d’effluents radioactifs. Pour ce dernier poste d’indemnisation, l’allongement de la prescription
accentue en effet les problématiques assurantielles déjà existantes telles que l’absence d’aléa ou encore la datation du
sinistre.
Cette réassurance publique permettrait ainsi la bonne couverture impérative des exploitants des installations
nucléaires.
La garantie de l’État s'exercerait dans la limite des plafonds de responsabilité de l’exploitant, par installation nucléaire,
prévus dans les dispositions du code de l’environnement, tout en laissant a minima 40 % du risque total au secteur
privé. Ce seuil pourra être défini à la hausse quand l’assurabilité du dispositif augmentera.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
L’octroi d’une garantie de l’État directement aux exploitants des installations nucléaires de la même manière qu’une
réassurance publique, de pallier le déficit assurantiel sur les nouveaux postes d’indemnisation. Toutefois, cette option
alternative ne permettrait pas de mobiliser en premier recours les capacités du marché privé disponibles bien que
limitées. En outre, elle ne permettrait pas de répondre aux problématiques opérationnelles de gestion des sinistres
pour un risque nucléaire particulièrement complexe à appréhender.
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2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Contrairement à l’octroi d’une garantie de l’État directement aux exploitants des installations nucléaires, la mise en
place d’une réassurance publique complétant les capacités assurantielles et réassurantielles du marché privé permet
de bénéficier de ces capacités existantes et de l’expertise de ces acteurs privés en matière de gestion des sinistres.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le choix d’un dispositif de réassurance publique complétant les capacités du marché privé en ciblant les risques
inassurables ou partiellement assurables tels que les postes d’indemnisation relatifs à l’allongement du délai de
prescription pour le dommages corporels et pour les dommages résultant des rejets légalement autorisés d’effluents
radioactifs, permettrait ainsi d’offrir une couverture complète aux exploitants nucléaires et conforme aux conventions
internationales révisées, tout en limitant l’exposition des finances publiques.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux
termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Aucune autre disposition législative ou réglementaire que celle présentement modifiée ne doit faire l’objet d’une
création, modification ou abrogation.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Les dispositifs de réassurance publique sous-jacents, matérialisés par les traités de réassurance qui seront signés
entre la Caisse Centrale de Réassurance et le ou les cédants ne devraient pas faire l’objet d’une notification à la
Commission européenne.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Sans objet.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Le dispositif de réassurance publique compléterait les capacités assurantielles et réassurantielles du marché privé en
couvrant les risques inassurables ou partiellement assurables, permettant à ces acteurs de continuer à souscrire des
nouveaux risques et d’intégrer dans leur offre commerciale une couverture conforme au nouveau champ de
responsabilité civile nucléaire révisée.
Les exploitants d’installations nucléaires pourront ainsi bénéficier de cette couverture obligatoire.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le dispositif de réassurance publique compléterait les capacités assurantielles et réassurantielles du marché privé en
couvrant les risques inassurables ou partiellement inassurables, permettant aux assureurs privés de continuer à
souscrire des nouveaux risques et d’intégrer à leur offre commerciale une couverture conforme au nouveau champ de
responsabilité civile nucléaire révisé.
Les exploitants d’installations nucléaires pourront ainsi bénéficier de cette couverture obligatoire.
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4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Aucun impact direct sur l’égalité hommes-femmes n’est à prévoir.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Aucun impact direct sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap n’est à prévoir.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Aucun impact direct sur l’emploi et le marché du travail n’est à prévoir.
4.1.6 Incidences environnementales
Aucun impact direct sur l’environnement n’est à prévoir.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Aucun impact direct sur la jeunesse n’est à prévoir.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
La réassurance publique pourra engendrer des décaissements en fonction du solde entre (i) les sinistres sur les
risques réassurés (ii) du montant des primes payées au réassureur public.
Ces décaissements éventuels dépendront notamment de la part de risque qui sera cédée à la Caisse Centrale de
Réassurance dans le cadre des traités de réassurance qui seront conclus. Il est à noter que cette part de risque ne
peut être supérieure à 60% afin de laisser une part substantielle du risque total au secteur privé et d’orienter les
nouvelles capacités publiques disponibles prioritairement vers les composantes du risque total de chaque installation
inassurables ou partiellement assurables tels que les postes d’indemnisation relatifs à l’allongement du délai de
prescription pour le dommages corporels et pour les dommages résultant des rejets légalement autorisés d’effluents
radioactifs. Ces postes représentaient toutefois a priori une part limitée du risque total.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’aura pas d’impact sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est à prévoir.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’est à prévoir.
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6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Un arrêté d’application octroyant la garantie devra être pris une fois que les traités de réassurance auront été conclus
entre la Caisse centrale de Réassurance et le ou les cédants et que la convention entre l’État et la CCR aura été
modifiée.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun autre moyen budgétaire ou juridique n’est nécessaire pour la mise en place de la disposition visée.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif de réassurance qui sera mise en place fera l’objet d’un suivi comptable et de reporting par la Caisse
Centrale de Réassurance ainsi que d’un suivi au sein du Compte Général de l’ État au même titre que les dispositifs de
réassurance publique actuellement portés dans le bilan de la Caisse (tel que par exemple le régime d’indemnisation
des catastrophes naturelles). Il pourrait également l’objet d’un rapport annuel à la Commission européenne.
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Article 38 :
Relèvement du plafond de la garantie UNEDIC

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’ État aux emprunts contractés par l’Unédic au
cours de l’année 2022, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 6,25 milliards
d’euros.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.2. Situation actuelle
L’Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, chargée de gérer l’assurance
chômage.
Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les
associations lui sont ainsi applicables et, en particulier, son article L. 213-15. Aux termes de cet article, lorsque, du fait
des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de
la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l’exercice précédant celui de l’émission d’obligations, l’association
est tenue de reconstituer ses fonds propres.
Or, la dégradation de la situation financière de l’Unédic ne lui permet pas de satisfaire à l’obligation de reconstitution
fixée à l’article L. 213-15 du code monétaire et financier. En effet, tous les ans depuis 2008, l’Unédic a été en déficit et
ses fonds propres se sont dégradés de plus de moitié. Malgré un retour à un quasi-équilibre du solde financier
initialement prévu en 2020, la crise sanitaire et les mesures décidées pour assurer l’indemnisation des chômeurs et de
l’activité partielle ont à nouveau fortement dégradé les fonds propres, pour atteindre un niveau historiquement bas à 66,1 Mds€ à fin 2021. Pour 2022, après prise en compte des économies qui seraient engendrées par la réforme de
l’assurance chômage, les fonds propres se dégraderaient à nouveau de 2,4 Md€ selon les prévisions officielles de
l’Unédic de juin. À défaut de la reconstitution de ses fonds propres, l’Unédic ne dispose pas du droit d’émettre de
nouveaux titres obligataires pour l’année 2022.
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Tableau : solde financier (variation de trésorerie de l’Assurance chômage)

Les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
permettent toutefois d’exempter les émissions de l’Unédic qui bénéficient de la garantie de l’État des dispositions de
l’article L. 213-15 du code monétaire et financier, qui prévoient notamment l’interdiction de procéder à de nouvelles
émissions et le remboursement total anticipé de l’émission.
Pour 2021, le plafond des émissions de l’Unédic garanti par l’État dans la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021 avait été fixé à 10 Md€ en principal de manière à couvrir le remboursement de 3 Md€ de titres
obligataires arrivant à échéance en 2021, ainsi que le besoin de financement de l’assurance chômage estimé alors à 7
Md€.
En 2022, l’émission de dette obligataire reste nécessaire pour que l’Unédic puisse pourvoir aux besoins de
financement de l’assurance chômage, en particulier dans le contexte spécifique de la crise. Ce programme d’émissions
devra être garanti en partie par l’État. Le besoin de financement de l’Unédic recouvre les échéances de titres
obligataires à rembourser avant 2022 pour 6,25 Md€. Compte du scénario macroéconomie à date, il n’est pas prévu de
déficit de l’assurance chômage en 2022 dans le présent projet de loi de finances.
La prévision de solde de l’assurance chômage présentée dans le projet de loi de finances pour 2022 atteint, en
comptabilité nationale, +0,3 Md€ en 2022. L’écart avec la comptabilité de caisse s’explique par des retraitements
spécifiques à la comptabilité nationale.
Ces prévisions justifient un plafond de 6,25 Md€ proposé pour l’autorisation d’octroi de la garantie. Il faut enfin
souligner que l’Unédic dispose d’autres moyens de financement qui ne nécessitent pas de garantie explicite de l’État,
en particulier l’émission de titres de créances négociables, relevant du code du commerce, et dont les taux d’intérêt
sont actuellement très proches de ceux observés pour les titres obligataires (différentiel d’un à deux points de base).
En cas de besoin ponctuel conduisant à dépasser le plafond, la continuité du financement de l’assurance chômage ne
serait donc pas compromise.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 soustrait l’Unédic à
l’application des règles de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier pour les émissions d’emprunt qui
bénéficient de la garantie de l’État.
Cette exemption permet à l’Unédic, même en cas d’inobservance des règles définies à l’article L. 213-15 précité,
d’émettre de nouveaux titres.
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1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
En l’absence de garantie de l’État, l’Unédic ne pourra émettre de nouveaux titres obligataires à partir du 1 er janvier
2022.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
.1. Liste des options possibles
Il existe trois options envisageables compte tenu de la situation financière dans laquelle se trouve l’Unédic pour se
financer :
•

accorder à l’Unédic une dérogation ad hoc aux dispositions de l’article L. 213-15 du code monétaire et
financier ;

•

n’accorder aucune garantie explicite de l’État aux émissions obligataires de l’Unédic. Dans ce cas, l’Unédic
serait contrainte de se financer par le biais d’émissions de titres de créance négociables, dont les taux
d’intérêt sont actuellement très légèrement supérieurs à ceux des obligations garanties par l’État (différentiel
de 1 à 2 points de base) ;

•

accorder aux émissions obligataires de l’Unédic la garantie de l’État de manière à lui faire bénéficier de la
dérogation prévue à l’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2004.

2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’article L. 213-15 du code monétaire et financier vise à protéger les souscripteurs d’un emprunt obligataire émis par
une association contre un risque excessif en imposant une règle de reconstitution de fonds propres à celles d’entre
elles dont les capitaux propres ont été divisés par deux entre la fin de l’année qui a précédé l’émission et la fin de
l’année qui l’a suivie. À défaut, l’association se voit interdire d’émettre de nouveaux emprunts obligataires.
L’introduction d’une exception à la règle constituerait un précédent susceptible de nuire à la protection des créanciers
des associations émettant des obligations.
C’est pourquoi il ne paraît pas souhaitable de déroger à l’article L. 213-15 sans avoir recours concomitamment à la
garantie de l’État.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La troisième option permet à l’Unédic de poursuivre son programme d’émissions obligataires et de se financer dans de
meilleures conditions financières et de sécurité que si elle devait recourir uniquement à son programme d’émission de
titres à court et moyen termes. La garantie contribue ainsi à assurer la continuité de l’assurance chômage en 2022, ce
qui apparaît d’autant plus justifié dans le contexte actuel de la crise.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux
termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (voir par exemple la
décision du 17 février 1993, Poucet et Pistre, aff. C-159/91 et C. 160/91), les activités exclusivement sociales,
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répondant à des exigences de solidarité nationale et dépourvues de tout but lucratif, ne constituent pas des activités
économiques. L’indemnisation du chômage relevant de cette catégorie, elle exclut que la qualification d’entreprise
puisse être retenue pour l’Unédic. La garantie de l’État octroyée à l’Unédic par la présente disposition ne constitue
donc pas une aide d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements, etc.)
La disposition proposée n’a pas d’incidences directes de nature micro- ou macro-économique. Elle permet toutefois, en
garantissant la continuité de l’action de l’Unédic, d’assurer le fonctionnement du régime d’assurance chômage.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La disposition proposée n’a pas d’incidences financières directes sur les personnes physiques et morales dans la
mesure où elle ne modifie en rien les règles de fonctionnement de l’assurance chômage. Cette disposition permet
toutefois d’assurer la protection des créanciers, tout en garantissant l’action de l’Unédic.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La disposition proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition proposée n’a pas d’incidences sociales directes au-delà des effets mentionnés au 4.1.1.
4.1.6. Incidences environnementales
La disposition proposée n’a pas d’incidences environnementales.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La disposition proposée n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en lui-même aucune conséquence budgétaire, hors cas d’appel de la
garantie.
Pour l’Unédic, la garantie de l’État permettra de conserver le coût de financement favorable obtenu pour les émissions
obligataires bénéficiant de la garantie ces dernières années. Toutes choses égales par ailleurs, la garantie de l’État
réduit le coût de financement de l’Unédic, sans qu’il soit possible de déterminer précisément dans quelle proportion
dès lors que ceci dépend, notamment, des conditions de marché qui prévalent au moment de l’émission et, plus
particulièrement, du degré d’aversion pour le risque des investisseurs.
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4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La disposition proposée n’a pas d’incidences sur l’emploi public et la charge administrative.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.
5.2. Consultations facultatives
La garantie de l’État est apportée à la demande de l’Unédic.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
L’octroi de la garantie de l’État aux emprunts obligataires émis par l’Unédic fera l’objet d’un ou plusieurs arrêtés du
ministre chargé de l’économie.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)
Aucun autre moyen n’est nécessaire à la mise en place du dispositif.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Aucune modalité de suivi spécifique n’est prévue s’agissant de la garantie de l’État aux emprunts contractés par
l’Unédic.
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Article 39 :
Modification de la garantie de l’État au Comité d'organisation des jeux olympiques et
paralympiques

L’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des
accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques » ;
b) Le premier alinéa du C est ainsi modifié :
i) A la deuxième phrase, les mots : « en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du
présent I par le Comité international Olympique, » sont supprimés ;
ii)A la quatrième phrase, le nombre : « 1 200 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;
2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – A. – Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l' État, en dernier ressort, au titre
des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l’association mentionnée au A du I permettant, le cas
échéant, le financement du solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation.
« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant maximal de 3
milliards d’euros. Elle reste en vigueur jusqu’à la dissolution de l’association et au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.
« B. – Avant le 1 er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant état de la
dernière projection pluriannuelle du budget de l’association en recettes et en dépenses et de son évolution depuis
l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par l’association et expose
toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie.
« C. – Une convention conclue entre l’association et l’ État avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au
A du présent III définit les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et
d'action visant à préserver la soutenabilité financière de l’association. »

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le Comité international olympique (CIO), réuni à Lima le 13 septembre 2017, a officiellement attribué l’édition 2024
des Jeux olympiques et paralympiques à la Ville de Paris.
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La planification et la livraison des opérations des jeux sont assurées par un Comité d’organisation des jeux olympiques
et paralympiques (COJO).
Un budget pluriannuel du COJO a été élaboré dans le cadre du dossier de candidature de la ville de Paris et a été mis
à jour à la fin de l’année 2020, pour un montant total de 3,9 Md€. Le COJO fait ainsi l’objet d’un financement à titre
principal par le CIO et ses partenaires (1,2 Md€), en complément des financements prévisionnels apportés par la
billetterie (1,2 Md€), par les sponsors français (1,1 Md€), par les pouvoirs publics (0,1 Md€ dont 80 M€ par l’ État) et
par des recettes complémentaires diverses (0,3 Md€).
Le budget est par ailleurs assorti de plusieurs garanties d’ État, visant à assurer la tenue des Jeux olympiques et
paralympiques. Il s’agit d’une garantie des emprunts bancaires visant à financier les décalages temporaires de
trésorerie, d’une garantie du remboursement - en cas d’annulation ou de report des jeux - de la quotepart des recettes
du programme international de marketing revenant au COJO et d’une garantie de remboursement des avances de la
quotepart de recettes de droits télévisuels revenant au COJO dans une liste de cas édictée par le CIO.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative autorise la garantie des sommes
versées par le CIO au COJO ainsi que des emprunts bancaires souscrits par ce dernier :
•

le premier dispositif de garantie concerne les sommes versées par le CIO au COJO et vise à prémunir le CIO
contre les risques de non-remboursement par le COJO des sommes perçues au titre du programme
international de marketing, en cas d’annulation totale ou partielle associées à l’organisation de l’événement ;

•

le second dispositif de garantie concerne les sommes versées par le CIO au COJO vise et à prémunir le CIO
contre les risques de non-remboursement par le COJO des sommes perçues au titre de l’accord sur le
remboursement des droits de diffusion télévisuelle.

Ces deux dispositifs sont plafonnés, ensemble, à hauteur de 1,2 Md€ ;
•

le troisième dispositif de garantie concerne les emprunts bancaires souscrits par le COJO et vise à couvrir les
décalages temporaires de trésorerie entre les recettes et les dépenses du COJO dans les limites d’un montant
global de 93 M€ et de montants d’emprunts individuels de 50 M€.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le contrat de ville hôte, validant la sélection de Paris comme ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques de 2024,
comporte, à son article 5.2., une promesse de « porte-fort » selon laquelle les signataires doivent s’assurer que les
autorités du pays hôte « honorent et font respecter tous les engagements de la candidature ainsi que tous les autres
engagements pris et les garanties et obligations assumées par celles-ci en relation avec les Jeux ».
Les engagements de candidatures sont par ailleurs entendus, selon la définition inscrite en annexe 1 du contrat de ville
hôte, comme l’ensemble des engagements pris par le comité de candidature de la ville, la ville hôte, le comité national
olympique (CNO) hôte ou les autorités du pays hôte.
Dans ce cadre et étant donné le soutien apporté par l’ État à la candidature de Paris, l’État s’est engagé à couvrir tout
éventuel déficit du COJO.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Cet article vise à compléter les conditions d’appel de la garantie de l’État afin de les mettre en conformité avec les
engagements pris au moment de la candidature, dans l’objectif de sécuriser et de parachever le montage financier sur
lequel repose la tenue des Jeux olympiques et paralympiques à Paris.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
•

Option 1 : Aucune modification du dispositif de garantie en vigueur.

•

Option 2 : Ajout d’un engagement de reprise, par l’ État, de l’ensemble des engagements du COJO lors de sa
dissolution.
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•

Option 3 : Ajout d’une garantie d’emprunts bancaires visant à combler tout déficit éventuel du COJO,
conditionnée à l’épuisement des autres suretés recours et provisions et associée à la réduction du plafond de
garantie afférent au remboursement des quoteparts de droits de diffusion télévisuelle.

2.2 Description des avantages et inconvénients des différentes options
Option 1 (aucune modification du dispositif de garantie en vigueur) :
•

Avantages : aucune modification de la garantie accordée au COJO ; aucune exposition supplémentaire pour
les finances de l’État.

•

Inconvénients : risque de fragiliser le COJO dans la négociation de ses partenariats futurs ; ne répond pas aux
engagements pris par l’État français vis-à-vis du CIO.

Option 2 (ajout d’un engagement de reprise, par l’État, de l’ensemble des engagements du COJO lors de sa
dissolution) :
•

Avantages : fonctionnement similaire aux établissements publics, pour lesquels une telle disposition est
souvent retenue.

•

Inconvénients : outrepasserait le simple engagement de financer ou garantir un déficit budgétaire, limiterait la
capacité d’emprunt garantie du COJO aux montants actuels.

Option 3 (ajout d’une garantie d’emprunts bancaires visant à combler tout déficit éventuel du COJO, conditionnée à
l’épuisement des autres suretés, recours et provisions et associée à la réduction du plafond de garantie afférent au
remboursement des quoteparts de droits de diffusion télévisuelle) :
•

Avantages : conforme aux engagements de la France vis-à-vis du CIO ; circonscription du risque en réduisant
le plafond du dispositif afférent aux droits de diffusion et aux partenariats marketing (de 1,2 Md€ à 0,8 Md€).

•

Inconvénients : impact budgétaire potentiel.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La solution proposée (option 3) présente l’avantage de se conformer aux engagements pris tout en limitant l’exposition
de l’État.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose
que, dans la seconde partie, la loi de finances autorise l’octroi des garanties de l’État et fixe leur régime.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Sans objet
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification
des comportements...)
L’organisation de grands évènements sportifs internationaux comme les jeux olympiques et paralympiques a, dans la
majorité des cas, un impact positif sur l’économie du pays hôte en raison des incidences directes et indirectes des
dépenses d’organisation, des effets sur le tourisme ou encore du lien avec le renouvellement des infrastructures que
nécessite une telle organisation.
À titre d’exemple, les retombées économiques pour la France de l’organisation de l’Euro 2016 de football ont été
estimées à 1,2 Md€ par une étude réalisée par le Centre de droit et d’économie du sport de Limoges (CDES) ,
intégrant un impact financier de 626 M€ au titre du tourisme et de 596 M€ en lien avec les dépenses d’organisation de
l’évènement.
4.1.2

Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La garantie octroyée par l’État au titre du présent projet d’article permet au COJO, conformément aux demandes du
CIO, de bénéficier d’un soutien public conséquent dans sa négociation avec ses partenaires commerciaux et
institutionnels, de faciliter la sécurisation de partenariats et recettes futures, et en conséquence d’assurer la bonne
tenue des Jeux.
Pour l’État, cette garantie ajustée se traduira, en cas d’activation de la garantie, par une dépense budgétaire imputée
sur le programme 114 « Appels en garantie de l’État » dans la limite du plafond déterminé (3 Md€).
4.1.3

Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Le présent article n’a pas d’impact direct en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Le présent article n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
Pour autant, il contribue directement à la bonne organisation des jeux paralympiques qui se dérouleront en septembre
2024.
4.1.5

Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La préparation et l’accueil des jeux olympiques aura un impact sur l’emploi en raison des travaux de construction et
d’aménagement qui s’étaleront sur la période de sept ans avant les jeux, des recrutements associés à l’organisation
des compétitions et épreuves pour assurer leur bon déroulement.
À titre indicatif, les jeux olympiques et paralympiques de Londres de 2012 ont permis :
• l’emploi de 46 000 personnes durant les jeux, dont 10 % étaient précédemment sans emploi ;
• la création d’emplois en lien avec la venue à Londres de 590 000 visiteurs additionnels (dépense moyenne par
visiteur de 1 290 livres contre 650 livres pour les autres visiteurs).
4.1.6

Incidences environnementales

Le dispositif proposé n’a pas d’incidences environnementales directes.
Il est cependant à noter que les autorités concernées par l’organisation des JO se sont engagées sur le fait d’en faire
une édition exemplaire en termes de prise en compte de l’impact environnemental.
4.1.7

Impact sur la jeunesse

Le présent article n’a pas d’impact direct sur la jeunesse. L’organisation en France des Jeux olympiques et
paralympiques sera toutefois l’occasion de créer une dynamique sans précédent en faveur du sport. Par ailleurs le
COJO comptera jusqu’à 4 000 salariés lors du déroulement des épreuves olympiques, auxquels s’ajouteront plusieurs
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dizaines de milliers de bénévoles, souvent jeunes, qui participeront à l’organisation de la manifestation. Enfin, le
comité d’organisation considère les jeunes publics comme une priorité de l’organisation des Jeux, ce qui l’a conduit à
proposer au CIO l’inclusion au programme de Paris 2024 de nouveaux sports susceptibles d’engager significativement
les jeunes.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts ou économies nets de la mesure proposée)
4.2.1.1. Description du risque garanti et évaluation de la probabilité d’occurrence
La modification du dispositif de garantie assure le remboursement des créanciers du COJO, en permettant le
financement de tout déficit budgétaire pluriannuel.
La garantie est circonscrite en montant (3 Md€, montant équivalent aux dépenses du budget pluriannuel du COJO
évaluées à 3,9 Md€, retraitées des plafonds des garanties d’État déjà attribuées et ajustées) et dans le temps
(jusqu’au 30 juin 2027 au plus tard).
Le risque d’appel en garantie est par ailleurs limité par le contrôle budgétaire exercé par l’ État sur le COJO, à travers
sa présence en conseil d’administration, en comité d’audit et par le biais des différents exercices de planification
budgétaire. L’État a également désigné un contrôleur général économique et financier auprès du COJO.
Le budget pluriannuel du comité est par ailleurs à l’équilibre, avec des recettes en cours de consolidation et sécurisées
à hauteur de 51% au 31 décembre 2020. Elles feront l’objet d’un audit approfondi à l’occasion de la prochaine révision
budgétaire pluriannuelle. Les dépenses ont, quant à elles, déjà fait l’objet d’une évaluation fine lors de l’audit de la
révision budgétaire pluriannuelle effectué fin 2020.
Ainsi le budget pluriannuel validé en conseil d’administration du 17 décembre 2020 :
•

repose sur des recettes prévisionnelles (3,9 Md€) décomposées de la façon suivante : 750 M€ en
contributions du CIO au sens strict, 470 M€ de contributions au titre du partenariat marketing international, 1,1
Md€ en partenariats nationaux, 1,2 Md€ en ventes de billets, 127 M€ en licences et marchandisage, 100 M€
en contributions publiques, plus de 300 M€ de recettes commerciales complémentaires, dont 127 M€ de
licences et marchandisage ;

•

s’articule autour des dépenses prévisionnelles (3,6 Md€) des directions suivantes : aménagement des sites et
infrastructures olympiques (837 M€), déploiement des services relatifs aux Jeux (708 M€), conception et
exploitation des technologies et systèmes d’information nécessaires aux Jeux (474 M€), ressources humaines
(552 M€), développement commercial et marketing (326 M€) et gestion de la marque, des événements et des
cérémonies (224 M€), les autres direction dépenses totalisant 462 M€ ;

•

dégage une enveloppe de réserves prudentielles de 8% (0,3 Md€).

L’évaluation de ces éléments sera affinée au fur et à mesure de l’établissement des révisions budgétaires
pluriannuelles et de l’avancement opérationnel du projet porté par le COJO (ex. signature de contrats garantissant des
recettes supplémentaires, conclusion de contrats de sous-traitance).
Les principaux phénomènes pouvant entraîner un appel substantiel en garantie sont principalement liés aux conditions
sanitaires (ex. pandémie, comme illustré par la crise de la COVID-19) et aux événements géopolitiques (ex. tensions
internationales accrues). Si, dans l’histoire contemporaine des Jeux olympiques et paralympiques et avant les JO de
Tokyo, le CIO indique que la garantie de l’État n’a jamais été appelée, les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo
rappellent cette éventualité.
En particulier et dans la perspective d’un événement international majeur (pandémie, conflit…), la conséquence
budgétaire d’une annulation ou d’un report des Jeux olympiques et paralympiques serait d’autant plus forte qu’une telle
décision serait prise tardivement.
4.2.1.2. Assiette couverte par la garantie
La garantie couvre le mali de liquidation du COJO correspondant à son éventuel déficit pluriannuel non couvert par les
actifs de l’association et après épuisement des autres suretés, recours et provisions. Au vu des prévisions, le montant
maximal est à ce stade estimé à 3 Md€.
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4.2.1.3. Evaluation de l’espérance de coût de la garantie
La garantie court à compter de l’entrée en vigueur de l’article modifié et sera en vigueur jusqu’à la date de dissolution
du COJO et, au plus tard, au 30 juin 2027.
L’espérance de coût du dispositif est basse, hors événement exceptionnel, dans la mesure où le budget pluriannuel
révisé en 2020 fait ressortir un résultat pluriannuel positif et où un dérapage majeur des finances du COJO apparaît
peu probable étant donné la sécurisation, au 31/12/2020, de 51% des recettes prévisionnelles.
En outre, une organisation ad hoc a été mise en place pour piloter le risque budgétaire du comité et donc réduire
l’espérance de coût de la garantie, principalement en évitant le recours à cette dernière. Les mécanismes en place
prennent la forme d’organes de supervision, de contrôles externes et d’outils internes de maîtrise des risques. Enfin,
dans l’hypothèse où une évolution défavorable de sa situation financière devrait se faire jour, les dispositions prévues
par la convention de garantie du 29 mars 2018 entreraient en application.
A. Les organes de supervision et de contrôle comprennent le comité d’audit, le contrôle général économique et
financier, la cour des comptes et l’agence française anti-corruption.
a. Le comité d’audit
Trois comités institués par les statuts du COJO accompagnent et supervisent depuis 2018 le projet des Jeux de Paris
2024. Le comité d'éthique veille au respect par l'ensemble des collaborateurs des valeurs individuelles et collectives
sur lesquelles le COJO fonde son action et peut être sollicité pour des demandes d'avis sur des cas anonymisés. Le
comité des rémunérations examine et valide la politique salariale du COJO dans toutes ses composantes juridiques et
financières.
Le comité d’audit est, quant à lui, chargé d’analyser et de faire toute recommandation utile relative, notamment, à la
gestion de l’association, à la soutenabilité de l’ensemble de ses engagements au regard de ses ressources, à la mise
en œuvre des prescriptions du contrat de ville-hôte conclu avec le CIO, à la gestion des risques financiers,
opérationnels ou juridiques. Il évalue également la pertinence, la permanence et la fiabilité des méthodes comptables
mises en œuvre pour l’établissement des comptes annuels et désigne les commissaires aux comptes, qui lui rendent
compte de leurs travaux.
En outre, le comité d’audit peut se saisir de toute question qu’il juge utile ou nécessaire dans le cadre de ses missions,
notamment en prévision ou dans le cadre de la souscription d’emprunts susceptibles d’être garantis par l’ État, et en
cas de risque d’appel à la garantie de l’État. Il se réunit tous les mois.
L’État est représenté parmi les membres de droit du comité d’audit par le sous-directeur de la 8e sous-direction du
Ministère du budget. Un représentant du CNOSF et un représentant de la Ville de Paris en sont également membres
de droit. Le contrôle général économique et financier ainsi que les commissaires aux comptes du COJO participent à
toutes les séances du comité d’audit.
b. Le contrôle général économique et financier
Conformément à l’arrêté du 22 juin 2018 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier
de l’État sur le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, le contrôle économique
et financier de l’État analyse les risques et évalue les performances du COJO en veillant aux intérêts patrimoniaux et
financiers de l’État.
Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du COJO ainsi qu’à celles de tout
comité, commission ou organe consultatif existant en son sein, notamment en matière de marchés. Il est informé de la
préparation et de l’exécution du budget du COJO et de ses décisions modificatives. Il reçoit à titre systématique tous
les documents se rapportant à l’activité et à la gestion du COJO (documents à caractère stratégique ou de synthèse,
relatifs à l’organisation, aux procédures et au contrôle interne, cartographie des risques, tableaux de bord relatifs à
l’activité du COJO, exécution du programme d’activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie, exécution
budgétaire et comptable, état des effectifs et de la masse salariale, liste des conventions et contrats).
Sont soumis notamment à l’avis préalable du contrôle général économique et financier les décisions modifiant le
budget, les décisions d’emprunt et les projets de convention avec d’autres personnes morales ayant une incidence
supérieure à 1 M€ sur les dépenses du COJO.

211

PLF 2022

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

c. La Cour des comptes
En application de l’article 29 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux olympiques et
paralympiques de 2024, le COJO est soumis, par dérogation à l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, au
contrôle de ses comptes et de sa gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle est exercé dans les conditions et selon
les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes de droit public.
Un premier audit a été réalisé dans ce cadre sur les exercices 2018 à 2020, dont les conclusions ont été
communiquées aux administrateurs de Paris 2024, ont fait l’objet d’une présentation en conseil d’administration et ont
été transmises aux commissions des finances des Assemblées. La loi prévoit qu’un deuxième rapport sur l'organisation
des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 soit remis au Parlement en 2022. Ce premier rapport n’a pas relevé de
difficultés majeures.
d. L’agence française anticorruption
L'Agence française anticorruption (AFA) contrôle, de sa propre initiative et dans les conditions prévues à la première
phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des
procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de
prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein du comité d’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024, ainsi que le prévoit l’article 30 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018.
Les travaux de l’AFA à ce titre ont débuté en 2019 et se poursuivront sous forme d’un audit in itinere jusqu’à la
livraison des Jeux.
B. La gouvernance interne, régulièrement renforcée depuis la création du comité, repose sur des procédures, des
outils et une direction dédiée.
a. Règles d’engagement de la dépense
Le pilotage des risques budgétaires et opérationnels est assuré notamment au moyen de procédures strictes
d’engagement de la dépense. Elles supposent, pour tout nouveau projet, l’analyse de son opportunité, la comparaison
avec la feuille de route initiale de chaque fonction au sein de Paris 2024 et l’évaluation des coûts ou risques associés.
La décision d’engager ou non la dépense correspondante, dûment tracée au niveau adéquat de validation en fonction
du schéma de délégation en vigueur, s’appuie sur une documentation précise de ses conséquences budgétaires. Outre
les visas de chaque fonction compétente en interne, l’avis préalable du contrôle général économique et financier est
requis pour tout engagement de dépense supérieur à 1 M€. Les délégations de pouvoir et de signature sont à ce stade
très centralisées entre les mains de l’équipe de direction et assurent un contrôle des décisions garant d’une forte
maîtrise des risques.
Par ailleurs, les procédures d’achat du COJO, de même que la sélection de ses partenaires marketing, sont soumises
au code de la commande publique, et au respect de ses grands principes : liberté d’accès, égalité de traitement,
transparence des procédures. Une commission d’appels d’offres se réunit chaque semaine pour acter le lancement ou
l’attribution des marchés de Paris 2024. La mise en œuvre de ces procédures a d’ores et déjà été auditée par la Cour
des comptes.
b. Pilotage pluriannuel des dépenses et des risques
Un dialogue de gestion mené en continu permet d’évaluer tous les trois mois avec l’ensemble des directions le budget
prévisionnel à l’échelle de l’année en cours et de la trajectoire pluriannuelle. Ce travail alimente la programmation
pluriannuelle présentée au conseil d’administration, sous forme de révision budgétaire permettant d’affiner les
hypothèses initiales : après une première révision budgétaire pluriannuelle adoptée fin 2020, un deuxième exercice de
ce type sera conduit fin 2022. La délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques est étroitement
associée à ces exercices.
Un rapport financier et opérationnel détaillé est également présenté chaque mois au comité d’audit, mettant
particulièrement en évidence l’état d’avancement des dépenses et des recettes et la planification de la trésorerie.
Conjointement à ces démarches, une cartographie des risques est élaborée et actualisée en continu. Ses principales
évolutions notables sont régulièrement soumises au comité exécutif et communiquées au comité d’audit. Le COJO en
déduit les mesures nécessaires pour maîtriser les risques identifiés, notamment au travers de sa stratégie en matière
de couverture assurantielle.
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Une direction indépendante en charge de la conformité et de l’audit interne veille à la bonne prise en compte des
risques dans la gestion budgétaire. Elle met en œuvre un plan d’audit interne annuel afin de garantir au conseil
d’administration une assurance raisonnable sur la maîtrise des risques financiers identifiés.
C. Le COJO est déjà soumis à un mécanisme d’information et de contrôle de l’ État, en application de la convention de
garantie déjà en vigueur
La convention-cadre relative à la garantie de l’État signée le 29 mars 2018 entre le comité d’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024 et l’État, en référence aux dispositions de l’article 81 de la loi de finances
rectificative pour 2017, prévoit des mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière du
COJO. Cette convention détaille ainsi les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme d’information et de contrôle
(MIC) qui prévoit en particulier des niveaux graduels d’information en fonction de l’évolution de la situation financière
du COJO :
a. Le niveau 1
En cas d’écart à la baisse compris entre 10 et 20 % du solde net de trésorerie sur au moins deux périodes successives
par rapport à la chronique budgétaire prévue, un niveau d’information renforcé est mis en place. L’ État est rendu
régulièrement destinataire :
•

d’une estimation précise de l’impact financier sur l’équilibre budgétaire du COJO ou des événements dont la
survenance a entraîné le déclenchement du niveau 1 du MIC ;

•

d’une analyse des risques financiers ou opérationnels liés à cet événement et/ou susceptibles de conduire à
un déséquilibre financier durable du COJO ;

•

de la liste des actions correctrices envisagées par le COJO en vue de circonscrire le risque financier, telles
qu’un plan de réduction des dépenses ou l’adoption d’un budget rectificatif.

b. Le niveau 2
En cas d’écart à la baisse du solde net de trésorerie de plus de 20 % sur deux ans ou de plus de 10 % sur trois ans, un
sous-comité de suivi est mis en place au sein du comité d’audit, composé de deux représentants de l’ État désignés par
le Ministre en charge du budget, de deux autres membres du comité d’audit et d’une personnalité extérieure désignée
d’un commun accord par l’État et le COJO.
Ce sous-comité est informé en amont de toute dépense envisagée par le COJO d’un montant unitaire supérieur à
10 M€ (jusqu’en 2021) puis 50 M€ (à compter de 2022) et formule tout avis ou proposition utile sur la gestion du COJO
et les mesures ou dépenses envisagées par son conseil d’administration, sur la base de toute information qu’il peut
obtenir auprès du COJO sur demande.
c. Le niveau 3
En cas d’appel en paiement par un bénéficiaire d’une des garanties accordées par l’ État, le niveau 3 du MIC est
activé : il donne lieu à un contrôle de l’État qui exerce alors, conformément à l’article 20 des statuts du COJO, un
contrôle strict sur les dépenses résiduelles à la livraison des Jeux.
4.2.1.4. Rémunération de la garantie
La garantie ajustée est rémunérée dans les mêmes conditions que la garantie des emprunts bancaires actuellement en
vigueur et visant à assurer les décalages temporaires de trésorerie du comité.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le présent article n’a pas d’impact sur l’emploi public ou la charge administrative. Un dispositif d’alerte et d’information
privilégiée est intégré aux statuts du COJO et à son règlement financier de façon à prévenir tout risque d’activation de
la garantie de l’État.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.
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5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire au présent article.
5.2 Consultations facultatives
Des consultations ont eu lieu entre le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministère de
l’Économie, des Finances et de la Relance et le COJO « Paris 2024 ».
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Arrêté octroyant effectivement la garantie autorisée par le présent article.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Sans objet.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La garantie est accordée jusqu’à 24 mois après les Jeux olympiques et paralympiques, et au plus tard le 30 juin 2027,
le COJO devant être dissous dans les 24 mois qui suivent les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
Le mécanisme de suivi et de contrôle prévu par la convention de garantie permettra de suivre la suivre la soutenabilité
de la trajectoire du COJO selon une fréquence infra annuelle.
Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant état de la dernière projection pluriannuelle
du budget du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en recettes et en dépenses
et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le
risque d’appel en garantie.
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Article 40 :
Reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau

I. – La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans
la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts
indexés sur l’inflation.
II. – L’État est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2022 les droits et obligations afférents aux contrats
d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 10 milliards d’euros
de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.
III. – Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à
nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
SNCF Réseau est une société anonyme depuis le 1 er janvier 2020. L’entreprise reste fortement endettée (dette nette
2018 en valeur de remboursement de 48,2 Md€, ramenée à 29 Md€ en 2020 des suites de la première reprise de dette
de 25 Md€ opérée en 2020) et les frais financiers auxquels elle est confrontée (plus de 1,5 Md€ en 2018, ramenés à
0,7 Md€ en 2020, soit une économie de charge financière nette de l’ordre de 0,7 Md€ en 2020) participent largement
de son résultat net encore déficitaire en 2020. Cet endettement provient des déficits accumulés par le système
ferroviaire depuis la réforme de 1997 et la création de Réseau ferré de France. Plus récemment, la situation financière
de SNCF Réseau s’est détériorée sous l’effet des périodes de confinement liées à l’épidémie de COVID-19 (perte de
redevances de l’ordre de 1,1 Md€ liée au 1 er confinement), conduisant à un nouveau soutien de l’État actionnaire qui a
recapitalisé le groupe SNCF à hauteur de 4,05 Md€ à la fin de l’année 2020, au bénéfice exclusif du gestionnaire
d’infrastructures.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire répond à quatre objectifs : faire évoluer la SNCF
vers une organisation plus efficace et plus unifiée tout en maintenant le caractère public du groupe ; mettre en place un
nouveau cadre pour l’emploi des salariés du ferroviaire ; améliorer la performance de la SNCF, notamment à travers
un nouveau projet stratégique d’entreprise ; réussir l’ouverture des services domestiques de transport ferroviaire de
voyageurs à la concurrence. En application de cette loi, l’EPIC SNCF Réseau a été transformé en société anonyme au
1er janvier 2020.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Dans le cadre de la réforme ferroviaire mise en œuvre par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte
ferroviaire, l’établissement public SNCF Réseau a été transformé en société anonyme le 1 er janvier 2020. Ce nouveau
statut lui permet de renforcer son efficacité opérationnelle et d’accélérer sa transformation.
Pour autant, la perte du statut d’établissement public se traduit par un changement des modalités d’analyse financière
de la dette par les nouveaux prêteurs qui emporte une exigence plus forte de soutenabilité. Dès lors, le pilotage et
l’amélioration des ratios financiers (ratio de dette nette/marge opérationnelle ou ratio de flux de trésorerie
d’exploitation/dette nette) de SNCF Réseau devient d’autant plus crucial.
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Or, compte tenu du niveau élevé de la dette de SNCF Réseau avant la précédente reprise de dette, les ratios
financiers de SNCF réserau restent dégradés (48,2 Md€ au 31/12/2018). Le maintien de tels ratios pour une société
anonyme aurait pu conduire les agences de notation à dégrader la notation de crédit de la holding de tête du groupe
SNCF (cette dernière ayant vocation à assurer le financement de l’ensemble du groupe, y compris SNCF Réseau),
avec pour conséquence d’accroître leur coût de financement et leur charge d’intérêts.
De plus, le niveau élevé de dette de SNCF Réseau engendrerait des frais financiers élevés (de l’ordre de 1,5 Md€ en
2018). Ces frais ont déjà été ramenés à 0,7 Md€ après la première reprise de dette. La réduction de ces charges
financières importantes, a fortiori après la deuxième tranche de reprise de dette, contribue de manière fondamentale à
réduire le déficit de SNCF Réseau et à l'équilibre économique de l'entreprise.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La reprise d’une partie de la dette de SNCF Réseau a vocation à améliorer les ratios financiers de l’entreprise – au
niveau de la SA SNCF Réseau et par voie de conséquence de la holding de tête du groupe SNCF qui porte
l’endettement de SNCF Réseau – et à alléger ses charges financières. Cette reprise s’inscrit dans le cadre de la
refonte d’ensemble du système ferroviaire français engagée par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau
pacte ferroviaire et vise à accompagner le retour à l’équilibre de SNCF Réseau et du Groupe public unifié.
L’amélioration des ratios financiers permettra à la holding de tête de bénéficier d’une notation de crédit permettant de
continuer à emprunter dans de bonnes conditions sur les marchés financiers, contribuant ainsi à la maîtrise de leurs
charges financières.
Le quantum de dette reprise (35 Md€, réalisé en deux séquences de 25 Md€ en 2020 puis 10 Md€ en 2022) a été
calculé de manière à ramener le ratio de dette/marge opérationnelle de SNCF Réseau en dessous de 6 à horizon 2026
et à permettre à l’entreprise de dégager un flux de trésorerie disponible nul ou positif dès 2024 (aujourd’hui,
l’entreprise ne dégage pas un flux de trésorerie disponible positif, ce qui ne lui permet pas de maîtriser l’évolution de
sa dette).
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1/2.2 Liste des options possibles et description des avantages/inconvénients des différentes options
Plusieurs modalités de reprise de la dette avaient été envisagées pour la première reprise de dette d’un montant de 25
milliards d’euros. Le schéma de référence pour la nouvelle reprise de dette sera similaire à celui arbitré en 2019.
a) Achat direct par l’État de titres de dette de SNCF Réseau sur les marchés
L’État aurait pu racheter sur les marchés des titres de dette de SNCF Réseau puis abandonner sa créance au profit de
l’entreprise. SNCF Réseau aurait ainsi vu sa dette diminuer immédiatement. Cette solution présente néanmoins trois
inconvénients majeurs :
•

la reprise n’étant que partielle, se posait la question du choix des titres à reprendre et de l’équité entre
créanciers (certains créanciers bénéficiant d’un rachat de l’État et d’autres non) ;

•

elle était susceptible de se faire à un coût élevé pour l’État, les créanciers pouvant jouer de l’effet d’aubaine
pour céder leur créance à un prix élevé ;

•

elle aurait augmenté immédiatement le besoin de financement de l’État d’un montant équivalent à celui de la
dette rachetée sur les marchés (ainsi, pour une reprise de dette de 25 Md€, l’État devrait émettre 25 Md€ de
titres de dette en plus pour financer l’acquisition des titres de SNCF Réseau).

b) recapitalisation de Sncf Réseau
L’État aurait pu recapitaliser SNCF Réseau via une dotation de 25 Md€ puis de 10 Md€ en 2022. Cette recapitalisation
aurait permis d’accroître immédiatement les fonds propres de la société, améliorant ainsi sa structure financière. Elle
est également neutre du point de vue des créanciers. Elle présentait toutefois plusieurs inconvénients :
•

elle aurait remis en cause le principe prévue par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte
ferroviaire, selon lequel l’actionnaire à 100 % de SNCF Réseau est, à compter du 1 er janvier 2020, la SA
SNCF et non l’État ;

•

elle se serait traduit par une dégradation du solde budgétaire de 25 Md€ puis 10 Md€, la dotation devant être
prévue en loi de finances ;

•

elle aurait augmenté immédiatement le besoin de financement de l’État, comme détaillé au a).
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c) Reprise de dette par prêts miroir (option retenue)
Cette option consiste à mettre en œuvre la reprise de dette via l’intervention de la Caisse de la dette publique (CDP).
Dans ce schéma, dès la loi de finances votée, SNCF Réseau et la CDP concluent des prêts miroirs aux
caractéristiques identiques (montant de 25 Md€ en 2020 puis 10 Md€ en 2022, même échéancier de paiement des
intérêts et du principal). Les prêts miroirs sont des prêts synthétiques constitués sur la base de l’encours de dette de
SNCF Réseau vis-à-vis de ses créanciers obligataires : les flux de principal et d’intérêts représentent ainsi une quotepart des flux payés par SNCF Réseau à ses créanciers obligataires, dans une proportion égale à la part de 10 Md€ sur
la dette totale de SNCF Réseau.
Dès la conclusion des prêts miroirs avec la CDP, l’actif et le passif de SNCF Réseau seront augmentés de 10 Md€
supplémentaires (en raison de l’inscription d’une créance et d’une dette dans son bilan). Aucun flux n’est échangé
puisque les contrats de prêt sont symétriques. Une fois ces prêts miroirs mis en place, l’État se substituera à SNCF
Réseau comme débiteur de la CDP par une novation au contrat, autorisée par arrêté des ministres chargés des
finances et du budget. Ainsi, l’État sera endetté de 10 Md€ supplémentaires vis-à-vis de la CDP tandis que SNCF
Réseau détiendra une créance de 10 Md€ sur la CDP. La reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau vis-à-vis de la
CDP se traduira comptablement par une augmentation instantanée des capitaux propres de l’entreprise, à hauteur de
10 Md€. À l’issue de ces opérations, SNCF Réseau disposera de capitaux propres renforcés de 10 Md€.
Au cours de la durée de vie des prêts, chaque paiement de principal et d’intérêts payé par SNCF Réseau à ses
créanciers obligataires sera partiellement compensé par un flux symétrique venu de l’État et transitant par la CDP, de
sorte que SNCF Réseau n’aura pas à assumer le service de la dette correspondant à la part des 10 Md€
supplémentaires reprise par l’État.
Le mécanisme des prêts miroirs n’aurait pu être mis en œuvre avec autant d’avantages sans le recours à la CDP. En
effet, si l’État avait conclu des prêts miroirs directement avec SNCF Réseau, le prêt de l’État aurait dû être retracé
dans un compte de concours financier et aurait donné lieu à une dépense budgétaire de 10 Md€. Par ailleurs,
matériellement, l’État aurait ensuite abandonné sa créance vis-à-vis de SNCF Réseau, de sorte que le mécanisme
n’aurait pu autant s’apparenter à une reprise de dette que celui mis en place avec la CDP (dans lequel l’État reprend
effectivement la dette de SNCF Réseau vis-à-vis de la CDP).
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option proposée présente plusieurs avantages majeurs :
•

elle n’a aucun impact sur la situation des créanciers obligataires de SNCF Réseau, de sorte que l’égalité de
traitement est préservée. En effet, les flux liés à la reprise de dette n’ont lieu qu’entre SNCF Réseau, la Caisse
de la dette publique (CDP) et l’État, et les relations entre SNCF Réseau et ses créanciers obligataires
demeurent inchangées ;

•

elle permet de lisser l’impact de la reprise de dette sur le besoin de financement de l’ État. L’échéancier des
prêts miroirs mis en place entre la CDP, SNCF Réseau et l’État s’étend sur l’ensemble de la durée de vie de la
dette de SNCF Réseau, soit jusqu’en 2119. Chaque année, l’État versera à SNCF Réseau, via la Caisse de la
dette publique, un montant lui permettant de couvrir une part du principal et des intérêts dus à ses créanciers
obligataires (cette part correspondant à la quote-part de la dette reprise sur la dette totale de l’entreprise).
Ainsi, l’impact sur le besoin de financement de l’État ne se concrétisera qu’à hauteur de la part de principal et
d’intérêts versés chaque année ;

•

elle améliore immédiatement les ratios financiers de SNCF Réseau. Lorsque l’État se substituera à SNCF
Réseau comme débiteur de la CDP, la dette de SNCF Réseau sera diminuée de 10 Md€ supplémentaires
tandis que ses réserves (qui font partie des capitaux propres) seront augmentées du même montant ;
enfin, l’impact sur le solde budgétaire est limité à la part des intérêts payés chaque année par l’État à SNCF Réseau
via la CDP.

•

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le présent article autorise à titre principal le ministre chargé de l’économie à procéder à une reprise de dette et en
définit le régime. En application du 6° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux
lois de finances, les reprises de dettes relèvent du domaine exclusif de la loi de finances.
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3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La reprise de dette nécessite une disposition en loi de finances et un arrêté d’autorisation de la novation du contrat.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est, en outre, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
Il convient en premier lieu de noter que SNCF Réseau ne relève pas du champ concurrentiel. SNCF Réseau est un
gestionnaire d’infrastructure détenteur d’un monopole légal : aux termes de l’article L. 2111-9 du code des transports
« SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national ». L’infrastructure qu’il gère n’est pas soumise à une
concurrence directe et l’infrastructure n’est pas conçue pour favoriser de manière sélective une entreprise ou un
secteur donné mais procure des avantages à la société dans son ensemble. Ces critères, qui sont repris au
paragraphe 211 de la Communication de la Commission relative à la notion d'« aide d'État » visée à l'article 107,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2016/C 262/01), permettent de confirmer que
SNCF Réseau ne relève pas des règles en matière d’aides d’État.
La reprise de dette et son traitement fiscal dérogatoire – absence de passage par le compte de résultat et
incorporation directe aux réserves des opérations – (Ci-après, « reprise de dette » désigne l’opération d’ensemble
incluant reprise de dette et fiscalité dérogatoire associée) correspondent à une intervention de l’État octroyant un
avantage sélectif à SNCF Réseau. Toutefois, une telle intervention ne peut être qualifiée d’aide d’État dans la mesure
où elle est au bénéfice du gestionnaire d’infrastructure, en situation de monopole (voir par exemple la décision de la
Commission européenne s’agissant de l’annulation de la dette de OSE, gestionnaire du réseau ferré grec). Il est à
noter que la dette reprise par l’État dans le cadre de cette opération correspond exclusivement aux déficits accumulés
par SNCF Réseau au titre de son activité de gestionnaire d’infrastructure.
Il convient également de relever que la reprise de dette ne bénéficie qu’à SNCF Réseau, et en aucun cas autres filiales
du groupe, ni à la holding de tête qui, elles, interviennent sur des marchés concurrentiels. En particulier, bien que la
société de tête soit l’émetteur unique du Groupe, les émissions se feront pour chacune de ses filiales à une charge
d’emprunt représentative du risque de celle-ci. La reprise de dette est donc sans incidence sur le coût d’emprunt de
SNCF Voyageurs. La reprise de dette ne constitue donc pas une aide d’État au bénéfice des activités concurrentielles
du Groupe SNCF.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Sans objet.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
A travers les marges redonnées au gestionnaire d’infrastructure du fait d’une diminution des charges financières, ce
dernier disposera de marges de manœuvre renforcées pour assurer sa mission principale, à savoir l’entretien et la
modernisation du réseau ferré national. La disposition devrait donc contribuer à un réseau ferroviaire de meilleure
qualité et plus robuste, à un service amélioré pour les exploitants ferroviaires, les usagers et les entreprises de fret
ferroviaire.
Cette disposition fait partie de l’ensemble des mesures du Gouvernement décidées dans le cadre du nouveau pacte
ferroviaire visant à améliorer le système ferroviaire en France, pour un service public et une dépense publique plus
efficients. À terme, il s’agit de redonner toute sa place au ferroviaire avec un service de haute qualité.
La disposition assure la viabilité du système économique et permettra au gestionnaire d’atteindre l’équilibre financier à
moyen terme, avec notamment un flux de trésorerie disponible positif à l’horizon 2024.
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4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le bénéfice financier pour SNCF Réseau correspond aux économies de frais financiers résultant de la seconde
tranche de reprise de dette représentant 10 Md€. La chronique prévisionnelle 2022-2026 est présentée ci-dessous, au
titre de la reprise de dette de 2022 :
en M€
Intérêts et
indexation du
capital

2022

2023

2024

2025

2026

157

283

253

216

208

Ces moindres charges financières, qui s’ajoutent aux économies déjà réalisées par la reprise de dette de 2020,
permettront à l’entreprise de dégager un flux de trésorerie disponible positif dès 2024.
Cette opération permettra enfin de diminuer le ratio de dette/marge opérationnelle de SNCF Réseau en dessous de 6 à
horizon 2026. Elle améliorera également les capitaux propres de l’entreprise, donc sa stabilité financière.
Les incidences financières pour l’État sont présentées au 4.2.1 de la présente évaluation préalable.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La disposition proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition proposée n’a pas d’incidences sociales.
4.1.6 Incidences environnementales
La disposition proposée n’a pas d’incidences environnementales.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La disposition proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
En M€ en comptabilité
budgétaire

2022

2023

2024

Coût pérenne (-)
ou
économie pérenne
(+)

2025

État
Dépenses de personnel (AE=CP)
[1]

0

0

0

0

Dépenses hors personnel : AE [2]

-838

-907

-812

-692

Dépenses hors personnel : CP [3]

-838

-907

-812

-692

Total pour l’État : AE = [1]+[2]

-838

-907

-812

-692

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

-838

-907

-812

-692

Collectivités territoriales [5]

0

0

0

0

Sécurité sociale [6]

0

0

0

0

Charge d’intérêt pour
l’État liée à la reprise
des 35 Md€ de dette
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Autres administrations publiques
[7]
Total pour l’ensemble des APU
[4]+[5]+[6]+[7]

En M€ en comptabilité nationale

État

+838

+907

+812

+692

0

0

0

0

2022

2023

2024

2025

-941

-842

-701

-691

Collectivités territoriales

0

0

0

0

Sécurité sociale

0

0

0

0

Autres administrations publiques

+941

+842

+701

+691

Total pour l’ensemble des APU

0

0

0

0

Gain pour SNCF
Réseau

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
Charge d’intérêt pour l’État
liée à la reprise des 35 Md€
de dette

Gain pour SNCF Réseau

* Ces montants sont des estimations basées sur la dette de SNCF Réseau au 30 juin 2021.
Les écarts entre la charge budgétaire et la charge en comptabilité nationale s’expliquent par les différentes règles
comptables applicables. En comptabilité nationale, la charge de la dette est fondée sur le principe des droits constatés.
Dans cette approche, la dépense d’intérêt est étalée quotidiennement de façon uniforme (la même dépense court
chaque jour sur la durée de l’emprunt), puis le cumul quotidien du 1 er janvier au 31 décembre est rattaché à l’année.
Le financement de l’État sera en outre affecté chaque année par les échéances d’amortissement en capital, qui
s’échelonneront comme présenté en graphique suivant :

Échéancier des remboursements de capital liés à la dette de SNCF Réseau reprise en 2020 et 2022

* Ces montants sont des estimations basées sur la dette de SNCF Réseau au 30 juin 2021. Une première approche de
la structure de la dette qui sera reprise en 2022 proposée en graphique ci-dessus (bâtons hachurés), dépendra de la
liste définitive des titres effectivement repris.
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Enfin, s’agissant de l’impact en comptabilité nationale, il est rappelé que SNCF Réseau est désormais comptabilisée
parmi les administrations publiques par l’Insee. L’opération de reprise de dette est donc neutre sur les agrégats de
finances publiques.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La disposition proposée n’a pas d’incidences sur l’emploi public et la charge administrative. L'Agence France Trésor,
dont les effectifs sont mis autant que de besoin à disposition de la Caisse de la dette publique, est chargée de la
gestion de la dette.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le chiffrage s’appuie sur la prévision de charge d’intérêt de SNCF Réseau associée à la dette synthétique de 10 Md€
reprise.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Après l’entrée en vigueur de la loi de finances, un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du
budget devra prévoir le transfert à l’État des droits et obligations contractés par SNCF Réseau auprès de la Caisse de
la dette publique.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Afin de mettre en œuvre la reprise par l’État des droits et obligations contractés par SNCF Réseau auprès de la CDP,
le contrat de prêt de la CDP à SNCF Réseau devra faire l’objet d’une novation dans laquelle l’État deviendra le
nouveau débiteur de la CDP. Le montant du prêt ainsi que les conditions d’intérêt et l’échéancier de paiement
demeureront inchangés.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Sans objet.
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Article 41 :
Habilitation à modifier par ordonnance le régime de responsabilité des gestionnaires
publics

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de créer un régime
juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du
domaine de la loi permettant :
1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, de définir un régime d’infractions financières sanctionnant la faute
grave relative à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques leur ayant
causé un préjudice financier significatif ; de réformer le régime des autres infractions actuellement prévues par le code
des juridictions financières ainsi que celui de la gestion de fait ;
2° D’instaurer l’organisation juridictionnelle suivante pour juger de ces infractions :
a) Au sein de la Cour des comptes, une chambre composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres
régionales et territoriales des comptes, compétente en première instance ;
b) Une Cour d’appel financière, présidée par le Premier président de la Cour des comptes et composée de quatre
membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes, et de deux personnalités qualifiées désignées
par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la gestion publique ;
c) Le Conseil d’État comme juge de cassation ;
3° De définir les règles procédurales de ce nouveau régime en garantissant les droits des justiciables, le caractère
suspensif de l’appel ainsi que la célérité des procédures ; d’adapter le rôle du ministère public et la liste des autorités
ou personnes habilitées à lui déférer des faits ressortissant à ce nouveau régime ;
4° De définir le régime des amendes applicables à ces infractions, dont le montant sera fixé en fonction de la
rémunération des agents concernés et plafonné au plus à six mois de rémunération, et de définir une peine
complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée
déterminée ;
5° D’abroger les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévues par
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 ;
6° De garantir la séparation des ordonnateurs et des comptables et l’effectivité de la vérification par ces derniers de la
régularité des opérations de recettes et de dépenses ;
7° D’aménager et modifier toutes dispositions de nature législative, notamment du code des juridictions financières,
pour assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences des modifications apportées en application de la présente
ordonnance ; d’adapter l’organisation et les procédures applicables devant les juridictions financières pour les
simplifier et assurer leur harmonisation avec le nouveau régime de responsabilité ;
8° De prévoir les dispositions d’adaptation en outre-mer.
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II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et
entrera en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2023.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la
publication de l’ordonnance prévue au I.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le comité interministériel pour la transformation publique d’octobre 2018, dans le cadre du programme « Action
publique 2022 », a fait le constat que « le cadre actuel de gestion publique responsabilise peu les acteurs et limite leur
prise d’initiatives ». Il annonçait ainsi la nécessité de mener, au-delà de la responsabilité managériale des
gestionnaires publics, une réflexion plus large sur leur responsabilité financière[1].
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Actuellement, indépendamment des règles qui régissent la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire des agents
publics, deux régimes distincts de responsabilité devant les juridictions financières coexistent : un premier spécifique
aux comptables publics et un second s’appliquant à l’ensemble des agents publics.
1.2.1 La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est fondée sur les dispositions de l’article 60 modifié de la
loi de finances pour 1963. Elle repose sur des règles extrêmement spécifiques au regard des principes généraux
régissant par ailleurs la responsabilité des agents publics.
Elle peut être mise en jeu à la fois par l’autorité administrative (ministre chargé du budget, ministre exerçant la tutelle
sur l’organisme public ou ordonnateur de l’organisme) et par l’autorité juridictionnelle (juge des comptes). Les
chambres régionales et territoriales des comptes sont les juges de première instance des comptables des collectivités
locales, des établissements publics locaux et de certains établissements publics nationaux. Ces comptables peuvent
faire appel de leurs jugements devant la Cour des comptes qui juge par ailleurs en première et dernière instance les
comptables de l’État et des principaux établissements publics nationaux. Dans tous les cas, un pourvoi en cassation
est possible devant le Conseil d’État.
L’article 60 de la loi de finances pour 1963 instaure une responsabilité présumée, objective et inconditionnelle qui ne
permet pas la prise en considération des éléments extérieurs au compte. Ce sont effectivement les comptes qui sont
jugés et la responsabilité du comptable est mise en jeu automatiquement et indépendamment de toute faute dès lors
qu’il a été constaté dans les comptes un déficit ou un manquant, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation
d’un autre organisme public ou d’un tiers.
Dans ce cadre, le comptable est également présumé responsable de toutes les opérations du poste qu’il dirige depuis
son installation jusqu’à la fin de ses fonctions. Cette responsabilité est inconditionnelle : elle porte sur ses propres
opérations et celles de ses préposés, quels que soient les enjeux financiers. Le fait d’autrui n’est pas pris en compte,
de même que l’insuffisance des moyens matériels et humains mis à sa disposition. La seule cause exonératoire de
responsabilité est la force majeure, très rarement reconnue par le juge.
Le comptable est le seul agent public dont la responsabilité puisse être mise en jeu pour des faits assimilables à des
fautes de service et qui soit soumis à une hypothèque légale puisqu’il peut devoir supporter les conséquences de cette
responsabilité sur son patrimoine personnel.
La Cour des comptes rend ainsi chaque année en moyenne 150 arrêts, pour 20M€ de débets au total et les chambres
régionales et territoriales des comptes 300 à 400 jugements annuels, pour 15 à 20M€ de débets. Ces sommes peuvent
faire l’objet d’une remise gracieuse prononcée par le ministre chargé du Budget sous réserve, si le préjudice financier
concerne une collectivité territoriale ou un établissement public, de l’accord préalable de l’organe délibérant. Au
demeurant, la loi de finances rectificative pour 2011 dispose que les remises gracieuses de débet ne peuvent être
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intégrales et les interdit pour les sanctions prononcées par les juridictions financières en cas de manquements du
comptable n’ayant entraîné aucun préjudice financier.
1.2.2 Le cadre général de la responsabilité des agents publics devant la Cour de discipline budgétaire et financière
Afin de sanctionner les manquements relevés à l’encontre des ordonnateurs la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948,
codifiée aux articles L. 311 et suivants du code des juridictions financières (CJF) a instauré, pour les fonctionnaires ou
agents ne relevant pas d’une responsabilité politique, une responsabilité qui ne se confond ni avec la responsabilité
pécuniaire des comptables, ni avec la responsabilité pénale, ni avec la responsabilité disciplinaire.
À la différence de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, ce régime de responsabilité ne peut pas
être mis en œuvre par une autorité administrative mais seulement de manière juridictionnelle par la cour de discipline
budgétaire et financière (CDBF).
La CDBF est une juridiction administrative spécialisée dont le juge de cassation est le Conseil d’État. Aucun appel
n’est possible. La formation de jugement est présidée par le premier président de la Cour des comptes, vice-présidée
par le président de la section des finances du Conseil d’État, et composée d’un nombre égal de conseillers d’État et de
conseillers maîtres à la Cour des comptes. Cette composition paritaire est, selon l’exposé des motifs de la loi de 1948,
le gage que cette juridiction « sans reculer devant une sévérité parfois nécessaire […] saura respecter les droits de la
défense, tenir compte des nécessités devant lesquelles se trouvent parfois placés les administrateurs et juger avec
équité et indépendance ». Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la
Cour des comptes et par des magistrats qui le représentent ou l’assistent.
La CDBF peut être saisie par les autorités politiques (présidents des deux assemblées parlementaires, Premier
ministre, ministre chargé des finances et tout autre ministre pour des faits relevés à l’encontre de ses agents), les
autorités financières (Cour des comptes, procureur général près la Cour des comptes, chambres régionales et
territoriales des comptes) ou encore un particulier, pour des faits relatifs à l’inexécution d’une décision de justice le
concernant.
Ce régime sanctionne en théorie un spectre large d’irrégularités s’inscrivant dans le cadre de l’exécution de budgétaire
et comptable ou de l’emploi des fonds publics : irrégularités sur l’engagement ou l’imputation des dépenses telle
l’imputation irrégulière d’une dépense pour dissimuler un dépassement de crédit, non-respect des règles relatives à
l’exécution des opérations de recettes et de dépenses, omission volontaire des déclarations à fournir par l’organisme
employeur aux administrations fiscales, attribution à autrui d’un avantage injustifié, agissements ayant causé un
préjudice grave à une entreprise publique en raison de carences graves dans les contrôles, d’omissions ou de
négligences répétées dans le rôle de direction ou encore inexécution des décisions de justice.
Les sanctions prononcées par la CDBF sont des amendes dont le plancher est compris entre 150 et 300 € et le plafond
entre le montant de la rémunération brute annuelle de l’auteur de l’infraction et le double de ce montant.
Par ailleurs, le champ des justiciables est également large puisque peut être attrait devant la CDBF toute personne
appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement, tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’État, des
collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales, y
compris les comptables publics, tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit
au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes ainsi que
tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions précédemment citées.
Enfin, sauf dans les cas visés par l’article L. 312-2 du code des juridictions financières, les membres du Gouvernement
et élus locaux ne sont pas justiciables de la CDBF dans la mesure où, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel
(décision n° 2016-599 QPC du 2 décembre 2016), ces autorités sont placées, eu égard à la nature du contrôle auquel
elles sont soumises, dans une situation différente de celle des justiciables de la CDBF. Les membres du
Gouvernement sont collectivement responsables devant le Parlement et les présidents des exécutifs locaux agissent
sous le contrôle de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement au sein duquel ils ont été élus ou sur
délégation de cet organe.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
En préalable, il est relevé que les insuffisances des dispositifs actuels et la nécessité d’une réforme ont été relevés
tant par le Gouvernement dans le cadre du programme « Action publique 2022 » que par la Cour des comptes, laquelle
indique dans son rapport d’orientations stratégiques « JF 2025 » que « le dispositif en vigueur concernant la
responsabilité personnelle et pécuniaire ne répond plus aux réalités de la gestion publique ».
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1.3.1. Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est structurellement inadapté aux
évolutions de la gestion publique.
Il s’agit en effet d’un régime qui repose sur une approche exhaustive et ne répond plus aux enjeux d’une gestion
publique moderne.
La réforme opérée par la loi de finances rectificative pour 2011 qui devait restreindre les débets aux seules opérations
ayant causé un « préjudice financier » n’a, dans les faits, pas permis de limiter les cas de mise en cause de la
responsabilité des comptables aux seules opérations significatives et à enjeux.
Dès lors, la certitude pour les comptables de voir leur responsabilité engagée, en moyenne tous les sept ans, peut se
traduire par des comportements prudentiels contraires à une gestion publique efficace. Ainsi, la mise en cause au
premier euro de la responsabilité pécuniaire des comptables sur l’intégralité des créances non recouvrées a pu donner
lieu à la production d’un nombre important d’actes de recouvrement superflus, y compris sur des créances dont les
chances de recouvrement sont très faibles, telles que celles concernant les entreprises en procédure collective.
En outre, ce régime de responsabilité entraîne un effet d’éviction des ressources humaines et matérielles des postes
comptables largement mobilisées sur le contrôle de la régularité formelle des opérations, conformément aux
prescriptions jurisprudentielles, au détriment d’une approche fondée sur les enjeux pourtant justifiée par le souci d’une
gestion publique efficace et performante.
Par ailleurs, le caractère asymétrique de la responsabilité des différents acteurs ne se comprend plus.
En matière de dépense, la majorité des manquements entraînant la mise en jeu de la responsabilité des comptables
procède, en effet, d’un ordonnancement ou mandatement à l’appui de pièces irrégulièrement établies ou visées par
l’ordonnateur.
Or, l’impossibilité de faire état de toute circonstance de fait pour limiter la responsabilité personnelle et pécuniaire fait
que cette responsabilité « asymétrique » est une source croissante d’incompréhension pour les comptables. Et ce
d’autant plus que l’action de ces derniers s’inscrit désormais dans un contexte d’imbrication croissante avec celle des
ordonnateurs dans le cadre de la mise en place d’un système d’information et de fonctions partagées (service facturier,
centres de gestion financière), de la suppression des contrôles redondants de l’ordonnateur sur l’engagement de la
dépense (contrôle allégé en partenariat, contrôle hiérarchisé de la dépense) et corrélativement de l’accroissement des
contrôles internes mutualisés.
Enfin, l’actuelle organisation juridictionnelle conduit à une différence de traitement entre comptables : ceux exerçant
leurs fonctions pour une collectivité territoriale peuvent interjeter appel des décisions des Chambres régionales ou
territoriales des comptes auprès de la Cour des comptes alors que ceux de l’État ou d’un établissement public national
dont les comptes sont jugés par cette dernière, peuvent uniquement se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État.
1.3.2 Le régime de responsabilité des ordonnateurs sanctionné par la CDBF demeure trop restreint et souffre de
délais de procédure excessifs
Depuis sa création en 1949, la CDBF a rendu 238 arrêts. Même si la tendance actuelle est à l’augmentation de
l’activité, cette dernière reste très réduite : 12 arrêts en 2019, dernier exercice représentatif.
Surtout, les délais de procédure sont particulièrement élevés. Ainsi, le Conseil d’État a pu juger pour la procédure
devant la Cour de discipline budgétaire et financière [CE 22 janvier 2007, n° 286292, Forzy] « qu’en l’absence de
difficulté particulière tenant à cette affaire ou de comportement dilatoire de la part du justiciable, la durée de près de
quatre ans et demi mise pour y statuer est excessive ».
En pratique, ces délais importants sont principalement dus au fait que la CDBF dispose de moyens limités. L’effet
d’éviction opéré par la responsabilité personnelle et pécuniaire chez les comptables se retrouve ainsi chez les
magistrats financiers, dans la mesure où aucun des membres de la CDBF ne l’est de plein exercice.
De même, le ministère public étant exercé par le Procureur général près la Cour des comptes, celui-ci ne peut exercer
son rôle qu’autant que ses fonctions principales au Parquet près la Cour des comptes lui en laissent la possibilité. In
fine, le temps passé dans les instances de jugement des comptes des comptables obère d’autant celui disponible pour
traiter des affaires devant la CDBF.
1.3.3 Le régime de responsabilité des ordonnateurs sanctionné par la CDBF n’est plus adapté au nouveau cadre
budgétaire et comptable en vigueur depuis 2006
La dualité de juridictions entre la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes, pour le
jugement des comptes des comptables publics, et la Cour de discipline budgétaire et financière pour le jugement des
ordonnateurs et de l’ensemble des gestionnaires, n’est plus adaptée aux réformes mises en œuvre par l’administration
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à compter de 2006 dans le cadre de la loi organique des lois de finances du 1er août 2001 (LOLF), qui a accordé plus
d’autonomie aux gestionnaires dans le choix d’affectation de la ressource financière, en échange d’une responsabilité
managériale accrue.
En s’inscrivant dans une logique de pilotage par la performance, l’administration publique a réformé et modernisé sa
culture, ses modes de fonctionnement et ses méthodes de travail :
•

chaque politique publique se voit allouer des crédits, mais aussi des objectifs assortis d’indicateurs pour en
évaluer la réalisation. La budgétisation par programme est tournée vers les résultats de l’action publique et
non vers les moyens matériels et humains qu’elle met en œuvre ;

•

chaque gestionnaire public, du responsable de programme au responsable de service opérationnel sur le
terrain, rend compte de ses résultats, à son niveau de responsabilité ;

•

les processus budgétaires et comptables ont été rénovés afin de décloisonner les tâches comptables et de
gestion. Pour mettre en œuvre ces processus rénovés, un système d’information unique (Chorus) est à
présent partagé par tous les acteurs budgétaires et comptables de l’État.

Ces réformes ont notamment permis à ces derniers :
•

d’assurer leurs missions dans un environnement et des processus mieux maîtrisés ;

•

d’améliorer la qualité et la fiabilité des données budgétaires et comptables ;

•

de renforcer et de faciliter les contrôles externes et internes ;

•

de maîtriser ou réduire les risques les plus importants.

Le régime juridictionnel de responsabilité doit donc être adapté à ce nouvel environnement afin de pas entraver la prise
de risque et la capacité d’initiative des gestionnaires, ne pas paralyser l’action publique ou s’avérer être une source
d’insécurité juridique pour les justiciables.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La réforme proposée vise à répondre à l’exigence démocratique de responsabilité des gestionnaires publics,
ordonnateurs comme comptables, tout en veillant à ne pas paralyser l’action publique.
Elle conduira ainsi à réserver l’office du juge financier aux cas qui le justifient par leur importance, c’est-à-dire aux
fautes graves relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques,
ayant entraîné un préjudice financier important pour celles-ci. Elle étendra d’ailleurs la possibilité de sanctionner les
fautes de gestion dans des cas de négligences et de carences graves dans l’exercice des contrôles réalisés par les
acteurs de la chaîne financière, sous réserve d’avoir été à l’origine d’un préjudice financier significatif. Elle
modernisera enfin certaines infractions déjà réprimées par le code des juridictions financières, tel l'avantage injustifié
octroyé à autrui, ainsi que le régime spécifique de la gestion de fait.
La réforme réaffirmera la responsabilité parallèle des administrations et des managers publics de sanctionner à titre
disciplinaire ou managérial l’ensemble des fautes commises par leurs agents.
En revanche, elle ne supprimera ni la séparation entre l’ordonnateur et le comptable ni les missions de contrôle qui
incombent à ce dernier. Les comptables publics resteront les garants de la régularité des opérations de dépenses et de
recettes et de la qualité des comptes publics. Les évolutions du régime de responsabilité permettront ainsi de
progresser dans une approche des contrôles plus centrée sur les risques et les enjeux.
Enfin, la responsabilité juridictionnelle rénovée s’exercera devant une juridiction unique, compétente pour l’ensemble
des gestionnaires publics actuellement justiciables de la CDBF, ce qui exclut donc les ministres et les élus locaux sauf,
comme à l'heure actuelle, en cas de gestion de fait ou dans les cas très précis de l'article L. 312-2 du code des
juridictions financières (cf. point 1.2.2). Afin d’améliorer les garanties procédurales des justiciables, la nouvelle
juridiction comportera systématiquement un degré d’appel. Elle pourra être amenée à prononcer des amendes
pécuniaires à l’encontre des justiciables, amendes dont le montant, calculé en fonction de la rémunération de l’agent,
sera plafonné. La juridiction pourra aussi prononcer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de
comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée, toujours dans un souci de protection de
l’ordre public financier et afin de prendre très concrètement en compte les carences constatées des gestionnaires
incriminés.
Sanctionner en priorité les fautes ayant un impact financier significatif, et ce quels que soient leurs auteurs, sera de
nature à garantir le respect de ce nouvel environnement ainsi qu’une plus grande transparence démocratique ; en
effet, cette réforme devra également déboucher sur une plus grande lisibilité institutionnelle pour les citoyens qui ne
font actuellement que très rarement la différence entre « ordonnateur » et « comptable » et le régime de responsabilité
attaché à chacune de ces fonctions.
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2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
L’option privilégiée consiste en la création d’un système juridictionnel unique, reposant sur une juridiction de premier
degré (Cour des comptes), une juridiction d’appel composée de membres de la Cour des comptes, du Conseil d’État et
de personnalités qualifiées et pour lequel les pourvois pourront être formés devant le Conseil d’État.
La seconde option consiste à supprimer tout régime de responsabilité juridictionnelle spécifique au profit de l’exercice
d’une responsabilité managériale complétée par les responsabilités disciplinaire et pénale de droit commun.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
La première option présente l’avantage de la lisibilité (un seul régime pour tous les acteurs, pas de remise gracieuse
des sanctions) et de la cohérence avec l’ensemble des règles gouvernant la gestion publique (ciblage des contrôles
sur les opérations à enjeux et des sanctions sur les fautes graves). Elle nécessitera une réforme organisationnelle
importante des juridictions financières.
La seconde option présente l’avantage de pouvoir être rapidement mise en œuvre. Elle ne répond toutefois pas aux
principes démocratiques de responsabilité spécifique des gestionnaires publiques posés par l’article 15 de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option proposée est celle qui garantit à la fois une meilleure protection de l’ordre public financier (par une
concentration des moyens juridictionnels sur les affaires nécessitant des sanctions), des droits des justiciables (par
l’instauration systématique d’un double degré de juridiction) et des impératifs de la gestion publique moderne (par
l’absence d’effet induit paralysant l’action des gestionnaires).
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le f du 7° du II de l’article 34 de la LOLF précise que la loi de finances peut « comporter toute disposition relative à la
comptabilité de l’État et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ». Ainsi, le régime
actuel de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics a été adopté et modifié par des
dispositions présentes en lois de finances (article 60 modifié de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963).
Dans la mesure où la réforme proposée vise à unifier le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics et le régime de responsabilité des ordonnateurs, il entre dans le champ du f du 7°du II de l’article
34 de la LOLF, dans la mesure où ces deux régimes formeront les éléments indissociables d’un dispositif d’ensemble.
Avant la LOLF, des modifications substantielles du régime tendant à sanctionner les fautes de gestion commises par
les agents des services publics étaient intervenues par le biais des lois de finances (loi n° 63-778 du 31 juillet 1963
rectificative pour 1963). À cet égard, l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois
de finances considérait déjà que les dispositions législatives destinées à imposer aux agents des services publics des
responsabilités pécuniaires relevaient du domaine des lois de finances.
Par ailleurs, si une loi d’habilitation ne peut prévoir l’intervention d’ordonnances dans les domaines réservés par la
Constitution à la loi organique, aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, l’article 38 de la
Constitution autorise le Parlement à déléguer au Gouvernement toute autre matière relevant de la loi. Ainsi, dans une
loi de finances, le Parlement peut déléguer au Gouvernement des dispositions relevant du domaine partagé entre la loi
de finances et la loi ordinaire. (2019-796 DC, 27 décembre 2019, paragr. 106 et 107, JORF n° 0302 du 29 décembre
2019, texte n° 3).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La réforme impliquera principalement une réécriture large de l’ensemble des dispositions du code des juridictions
financières relatives aux missions juridictionnelles de la Cour des comptes, de la Cour de discipline budgétaire et
financière et des Chambres régionales et territoriales des comptes.
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Par ailleurs, la suppression du régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire nécessitera la suppression ou la
modification de plusieurs dispositions.
Dispositions à supprimer :
•

article 60 modifié de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963,

•

article 21 de la loi de finances rectificative n°69-1160 du 24 décembre 1969,

•

articles 429 à 436 de l’annexe III du code général des impôts,

•

décret n°64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des
comptables publics.

•

décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

•

décret n°2009-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables
publics et assimilés,

•

décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi
de finances pour 1963,

•

arrêté du 22 octobre 2008 portant application de l’article 15 du décret n°2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la
constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés et du décret n°2008-227 du 5
mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

•

arrêté du 6 juillet 2009 portant application de l’article 8 du décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

•

arrêté du 12 février 2015 portant déconcentration des actes relatifs à la constatation et à l’apurement des
débets des comptables publics et des régisseurs.

Dispositions à modifier :
•

articles L1617-2, L1617-3, R1617-4 à R1617-5-2 du code général des collectivités territoriales,

•

article L6145-8 du code de la santé publique,

•

article L315-16 du code de l’action sociale et des familles,

•

décret n°2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d’office pour la reddition des comptes des
comptables publics et assimilés,

•

décret n°2007-1277 du 27 août 2007 relatif à la rétribution des comptables commis d’office pour la reddition
des comptes des comptables publics et assimilés,

•

décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public et notamment ses
articles 17, 21, 38, 52, 136, 150, 95 et 199,

•

décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics,

•

arrêté du 11 avril 2018 relatif à l’organisation du service des comptables publics.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Le régime cible comporte pour les justiciables des garanties supérieures au système actuel (présence systématique
d’un double degré de juridiction) et qui respectent les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme
(CEDH).
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Un des objectifs de la réforme est de supprimer les modalités de mise en cause de leur responsabilité personnelle et
pécuniaire amenant les comptables publics à consacrer des moyens et un temps disproportionnés à des contrôles
purement formels, au détriment de la performance. Un effet induit en sera une accélération des opérations financières
publiques et un recentrage de l’action sur les opérations à enjeux.
Par ailleurs, la fin de l’actuelle procédure de jugement des comptes conduira à alléger les tâches des services. Il n’y
aura par exemple plus nécessité de déposer trimestriellement auprès du juge des comptes l’ensemble des pièces
justificatives de dépense qui resteront bien entendu à la disposition de celui-ci en cas d’ouverture d’une procédure
juridictionnelle. De plus, la suppression de la mise en jeu juridictionnelle de la responsabilité pécuniaire et personnelle
des comptables s’accompagnera de la fin du régime du débet administratif et des lourdes tâches y afférentes tel
l’examen annuel de l’ensemble des restes à recouvrer des comptables secondaires en charge du recouvrement.
Les conséquences de la réforme sur la charge des juridictions sont en revanche plus délicates à évaluer de manière
précise. A l’heure actuelle, la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes rendent
annuellement environ 350 à 400 arrêts de débet. Cette activité disparaîtra, permettant au juge et au parquet de la Cour
des comptes de réallouer leurs moyens et de concentrer leur action sur les faits graves et ayant un enjeu financier
significatif. Il n’est en revanche pas possible de donner une estimation fiable du nombre de cas qui seront soumis à la
nouvelle juridiction de première instance, car si le champ des justiciables n’évolue pas, le régime d’infraction est, pour
une large partie, intégralement nouveau. Il en est donc de même pour la juridiction d’appel et pour le juge de
cassation. L’ouverture de l’appel à l’ensemble des justiciables, alors qu’il était limité aux seuls comptables locaux, est
certes de nature à augmenter le volume d’appels interjetés mais sur un nombre de jugements de première instance
moins élevé que ceux actuellement rendus par la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des
comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière réunies.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Non mesurable.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Sans objet.
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4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Sans objet
4.1.6 Incidences environnementales
Sans objet
4.1.7. Impact sur la jeunesse
Sans objet.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Négligeables.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Si elles ne sont pas chiffrables ex ante, ces incidences apparaissent neutres en volume. Une partie du travail des
comptables sera réorienté vers des tâches moins formelles et plus orientées vers la performance et l’efficience.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Sans objet
5.2 Consultations facultatives
Cour des comptes
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La réforme impliquera principalement une réécriture large de l’ensemble des dispositions réglementaires du code des
juridictions financières relatives aux missions juridictionnelles de la Cour des comptes, de la Cour de discipline
budgétaire et financière et des Chambres régionales et territoriales des comptes.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
L’organisation administrative des juridictions financières sera amenée à évoluer afin de permettre la mise en place du
nouveau régime.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le nouveau régime de responsabilité s’appliquera, au plus tard, aux faits commis à compter du 1er janvier 2023.
[1] Comité interministériel de la transformation publique, 29 octobre 2018, Notre stratégie pour la transformation de l’action publique, p. 18
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Article 42 :
Mesure de revalorisation du point de pension militaire d’invalidité

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est
remplacé par les dispositions suivantes :
« La valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022. Elle évolue, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État, en fonction de l’indice d’ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l’ État tel
qu’il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l’institut national de la statistique et des
études économiques. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les pensions d’invalidité sont concédées aux ayants droit identifiés par le livre I er du CPMIVG - militaires et personnes
assimilées, membres de la Résistance, victimes civiles de guerre - pour indemniser les troubles fonctionnels et
atteintes à l’état général consécutifs aux maladies ou aux blessures reconnues imputables au service ou à un fait de
guerre. Elles sont versées à titre militaire ou de victime civile en application du livre I er du code. Des pensions sont
concédées, sous certaines conditions, aux ayants cause (conjoints ou partenaires de PACS survivants, orphelins et
ascendants) d'un militaire dont le décès est imputable au service ou d'un invalide pensionné.
Le montant des pensions d'invalidité est calculé, selon le taux d’invalidité, en nombre de points d'indice (point de PMI).
Le montant des pensions de conjoints et partenaires survivants et d'orphelins est déterminé en fonction de la situation
de l'ayant droit. Les pensions d'ascendant sont forfaitaires et accordées sous conditions de ressources.
En pratique, il est périodiquement constaté, au détriment des pensionnés en application du CPMIVG, un écart entre
l’indice de traitement brut - grille indiciaire dans la fonction publique de l’État (ITB-GI), indice de référence de la
revalorisation de la valeur du point de pension, et l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPC-HT) en défaveur
du premier.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le dispositif actuel de revalorisation du point de pension militaire d’invalidité résulte de l’application combinée de
l’article L125-2 du code de pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et de l’article R.125-1 du même
code. Il en résulte que la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l’évolution de l’indice
d’ensemble des traitements bruits de la fonction publique de l’État, à la date de cette évolution.
L’ITB-GI est un indice de salaire à structure de qualification annuelle constante qui vise à apprécier les évolutions du
traitement brut des agents de la fonction publique de l’État. Il évolue ainsi sous l’effet de l’évolution de la valeur du
point d’indice de la fonction publique (VPI), de la revalorisation du minimum de traitement indiciaire et des mesures
générales et des réformes catégorielles qui modifient la grille indiciaire.
Le dernier alinéa de l’article L. 125-2 du CPMIVG prévoit que « la valeur du point de pension est fixée en fonction de
l’indice d’ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l’État tel qu’il est défini par le ministre chargé de la
fonction publique et publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ». L’article R. 125-1 du
CPMIVG prévoit la concomitance de l’évolution du point PMI et de l’ITB-GI précisant que « la valeur du point de
pension est modifiée proportionnellement à l’évolution de cet indice, à la date de cette évolution ». Ce mécanisme, mis
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en place depuis 2005 et dénommé « rapport constant », permet de lier l’évolution de la valeur du point de PMI à
l’évolution constatée des rémunérations des fonctionnaires de l’État.
L’évolution de la valeur du point de pension est constatée par arrêté interministériel, avec effet rétroactif à la date
d’évolution de l’ITB-GI.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Hors réforme générale ou particulière concernant un nombre suffisamment important d’agents, l’évolution de la VPI est
le facteur principal d’évolution de l’ITB-GI. Or, la VPI est globalement stable depuis 2010.
La correction de l’écart cumulé sur la période 2018-2021 conduirait à porter le point de PMI à 15,05 € pour un coût de
32,8 M€ dont 18,8 M€ pour les PMI et 14,04 M€ pour la retraite du combattant.
Il a été décidé de proposer une mesure correctrice applicable dès le 1 er janvier 2022, visant à réduire cet écart. C’est
l’objet du a) du 1° du I du présent article.
Le II du présent article vise à répondre aux difficultés résultant du processus de prise en compte a posteriori de la
hausse de l’ITB-GI. Le décalage persistant entre le calcul de l’ITB-GI pour un trimestre donné et sa publication par
l’INSEE, généralement à la fin du trimestre suivant, entraîne des modifications rétroactives et peu lisibles pour les
bénéficiaires des pensions indexées sur le point PMI.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure proposée doit permettre en premier lieu de compenser l’écart cumulé entre l’évolution de l’IPC-HT et celle
de l’ITB-GI entre 2018 et 2021 pour les bénéficiaires de la PMI, la retraite du combattant (RC) et la rente mutualiste du
combattant (RMC).
Elle vise également à simplifier les modalités d’indexation du point de pension, en fixant une date annuelle unique de
prise d’effet de l’évolution de l’ITB-GI sur la valeur du point de pension.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
S’agissant de la valeur du point, les options envisagées à l’issue des travaux du groupe tripartite étaient les suivantes.
•

Option n° 1 : corriger l’écart entre l’ITB-GI et l’IPC-HT sur la période 2018-2021 en portant la valeur du point
de PMI à 15,05 € à compter du 1 er janvier 2022.

•

Option n°2 : remplacer l'indexation du point de PMI sur l'ITB-GI par une indexation sur l'IPC-H T.

•

Option n° 3 : fixer un taux annuel d’augmentation annuelle du point de PMI, par exemple 0,5 %, en prévoyant
une clause de révision en fonction de l’IPC-HT.

•

Option n°4 : conserver une indexation du point de PMI sur l’ITB-GI en prévoyant une "clause de revoyure"
conduisant à mesurer périodiquement l’évolution du point de PMI par rapport à l’évolution des prix à la
consommation, afin de compenser le cas échéant un décalage trop important entre ces indices.

S’agissant des modalités de prise en compte de l’évolution de l’ITB-GI, deux options sont possibles : simplifier les
modalités d’actualisation du point PMI en prévoyant un calcul annuel ou conserver le statu quo avec des modifications
rétroactives en cours d’année.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
S'agissant de la revalorisation du point :
•

L’option n° 1 présente l’avantage de permettre d’augmenter, sans préjudice du mécanisme actuel de
revalorisation, la valeur du point de PMI dès le 1er janvier 2022.

•

L’option n°2, qui modifie l’indice de référence de revalorisation du point de PMI et par conséquent nécessite
une modification de l’article L. 125-2 du CPMIVG, pourrait être difficile à justifier car elle nécessite de
déterminer la date de prise en compte effective des évolutions. En effet, le mécanisme du « rapport constant
», publié en mai 1971, ne peut pas être transposé dans le cadre de cette nouvelle indexation. En outre,
contrairement à l’ITB-GI, l’évolution de l’IPC-HT peut connaître des valeurs négatives, ce qui pourrait avoir
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pour effet d’obliger à prendre en compte les évolutions sur une période de référence plus longue que la
périodicité de l’ITB-GI (trimestrielle).
•

L’option n°3, qui modifie également l’indice de référence de revalorisation du point de PMI et par conséquent
nécessite une modification de l’article L. 125-2 du CPMIVG, est lisible et simple. Elle offre des garanties de
stabilité qu’aucun indice, fluctuant par nature selon la situation économique, ne peut présenter. Elle garantit
une évolution raisonnable et maîtrisée du point de PMI dans un contexte de très faible progression des
traitements de la fonction publique en raison du gel du point d’indice et de l’existence de mesures
catégorielles de nature plutôt indemnitaire qu’indiciaire d’une part et d’un très faible niveau d’inflation d’autre
part. Cependant, elle serait alors fondée sur un taux de revalorisation du point de PMI fixé sans référence à un
indice particulier.

•

L’option n°4, la conservation de la référence à l’ITB-GI nécessite un suivi dans le temps de l’ITB-GI et des
indices mesurant l’évolution de l’inflation, qui pourrait être réalisée périodiquement. En cas de décalage trop
important entre ces indices, les modalités d’un éventuel rattrapage pourraient être le cas échéant proposées
au ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants.

S’agissant des modalités de la date d’effet de l’évolution de l’ITB-GI, l’annualisation de la révision permet de rendre les
évolutions du point PMI plus simples et plus lisibles.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
S’agissant de la revalorisation du point, les options n°1 et n°4 ont été choisies en raison de leur simplicité et de leur
lisibilité d’une part et de son effet sur les bénéficiaires d’autre part. Ce choix permet de revaloriser dès le 1 er janvier
2022 les montants des PMI et des autres dispositifs liés à la valeur du point de PMI. Par ailleurs, la revalorisation
proposée (+ 35 centimes d’euros) permet de répondre immédiatement à la problématique soulevée par les
associations d’anciens combattants au titre de la législature en cours.
S’agissant des modalités de prise en compte de l’évolution de l’ITB-GI, il a été décidé de conserver la référence à
l’ITB-GI (option n°4) mais d’en fixer les effets à date fixe et sans rétroactivité pour en réduire la complexité. Le
Gouvernement propose cependant que l’écart entre la progression de la valeur du point d’indice résultant de
l’indexation de l’ITB-GI et celle de l’inflation fasse l’objet d’un examen régulier avec les parties prenantes.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) « la loi de finances de l’année peut comporter des dispositions affectant directement les dépenses
budgétaires de l'année ».
Le présent article a pour conséquence de revaloriser de + 0,35 € la valeur du point de PMI dès le 1 er janvier 2022 : il
comporte donc une disposition affectant directement le montant des dépenses budgétaires de l’année (impact de 32,8
M€ sur le programme budgétaire n°169 dès 2022). Cette revalorisation dérogeant au principe législatif selon lequel la
valeur du point est établie en fonction de l’ITB-GI, le vecteur législatif est nécessaire.
La modification des modalités de prise en compte de l’évolution de l’ITB-GI nécessite également l’intervention du
législateur en tant qu’elle met fin à la rétroactivité du dispositif d’indexation actuellement en vigueur.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Un article de la loi de finances pour 2022 est à créer pour fixer la nouvelle valeur du point de pension au 1 er janvier
2022. Cette nouvelle valeur servira également de référence aux revalorisations ultérieures prises chaque année par
arrêté en conséquence de l’évolution de l’ITB-GI.
•

Modification de l’article L.125-2 du CPMIVG afin d’intégrer la prise d’effet différé de l’évolution de l’ITB-GI sur
la valeur du point de pension (deuxième alinéa du présent article).

•

Modification de l’article R.125-1 du CPMIVG afin de préciser les conditions d’application de l’article L.125-2
CPMIVG modifié par le second alinéa du présent article. L’article R125-1 du CPMIVG modifié précisera
notamment la date d’effet de l’évolution de l’ITB-GI sur la valeur du point de pension et la période de référence
d’évolution de l’ITB-GI.

233

PLF 2022

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Néant.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit / Adaptations
proposées

Guyane

Application de plein droit / Adaptations
proposées

Martinique

Application de plein droit / Adaptations
proposées

Réunion

Application de plein droit / Adaptations
proposées

Mayotte

Application de plein droit / Adaptations
proposées

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

OUI / NON

Saint-Martin

OUI / NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI / NON

Wallis et Futuna

OUI / NON

Polynésie française

OUI / NON

Nouvelle-Calédonie

OUI / NON

Terres australes et antarctiques françaises

OUI / NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Néant.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
4.1.2.1 Bénéfices de la revalorisation ponctuelle de la valeur du point pour les personnes physiques concernées :
La revalorisation de la valeur du point de PMI actuellement fixée à 14,70 € au 1 er janvier 2021 (arrêté interministériel
en cours de signature) à 15,05 € au 1 er janvier 2022 entraînerait la revalorisation du montant annuel des PMI ainsi que
celui des retraites du combattant (RC) et des rentes mutualistes, dont le calcul est étroitement associé à la valeur de
ce point.
Pour la PMI, à titre d’exemple, pour un taux de 50 % d’invalidité, la revalorisation individuelle au 1 er janvier 2022 serait
comprise entre + 84,82 € par an pour un caporal ou quartier-maître de 2 ème classe (militaire du rang) et + 230,27 € par
an pour un général de division ou vice-amiral (échelon 2, officier général).
Le montant annuel de la RC serait porté à 782,60 € contre 764,4 € actuellement.
Enfin, le montant du plafond majorable serait porté à 1 881,25 € contre 1 837,5 € actuellement au 1 er janvier 2021.
35 000 bénéficiaires seraient concernés.

234

PLF 2022

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.2.2 Coûts de la disparition du rapport constant pour les personnes physiques concernées :
En raison de la disparition du rapport constant prévu par l’article L. 125-2 du CPMIVG et de la rétroactivité des
revalorisations qu’il impliquait, l’article lisse les effets des évolutions infra-annuelles de l’ITB-GI pour les publics
bénéficiaires des dispositifs liés au point de PMI.
La perte individuelle résultant de la disparition du rapport constant sur les dispositifs liés au point PMI est limitée à
0,1 % pour les titulaires de la retraite du combattant comme pour les bénéficiaires d’une pension militaire d’invalidité, à
mettre en regard de la hausse de 2,4 % du point PMI prévue pour l’année 2022.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Néant.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Néant.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Néant.
4.1.6 Incidences environnementales
Néant
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Néant.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée)
Le surcoût associé à la revalorisation du point de PMI à 15,05 € au 1 er janvier 2022 se répartit de la manière suivante :
•

18,8 M€ pour les 177 018 pensionnés[1] en application du CPMIVG ;

•

14,04 M€ pour les 799 531 bénéficiaires de la retraite du combattant[2] ;

•

à compter de 2023, compte tenu du délai d’un an de remboursement par l’État des majorations aux
organismes mutualistes : 1,5 M€ pour les près de 35 000 bénéficiaires d’une rente mutualiste du combattant
ayant atteint le plafond majorable (cf. point 4.3, dernier paragraphe).

La mesure de revalorisation induit donc un surcoût de 32,8 M€ en 2022 et de 1,5 M€ en 2023.
2024

2025

Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)

2022

2023

Dépenses hors personnel : AE [2]

+33 M

+1,5 M

+34,5 M

Dépenses hors personnel : CP [3]

+33 M

+1,5 M

+34,5 M

Total pour l’État : AE = [1]+[2]

+33 M

+1,5 M

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

+33 M

+1,5 M

+33 M

+1,5 M

État
Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

+34,5 M
+34,5 M

Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
Total pour l’ensemble des APU
[4]+[5]+[6]+[7]

+34,5 M
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2022

2023

+33 M

+1,5 M

+34,5 M

Total pour
l’ensemble des 32,8 M
APU

+1,5 M

+34,5 M

État

2024

2025

Augmentation
pérenne (+)
ou
diminution
pérenne (-)

Collectivités
territoriales
Sécurité sociale
Autres
administrations
publiques

Le coût total pérenne de 34,5 M€ est entendu à effectif constant prévisionnel 2022.
Il convient de déduire de ce surcoût les économies tirées par la fin de la rétroactivité, évaluées à 3M€ par an en 2022.
Le surcoût total de la mesure proposée par le présent article est donc de 30M€.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La méthode d’évaluation des coûts de la mesure portée par le présent article dépend de chacun des dispositifs
concernés. Elle est le produit du nombre de bénéficiaires de chacun des dispositifs par le surcoût unitaire induit par la
revalorisation du point de PMI.
S’agissant des PMI, le montant de la pension dépend, outre la valeur du point de PMI, du taux d’invalidité et du grade
détenu par le pensionné au moment de sa radiation des cadres. Ainsi, pour un taux d’invalidité identique entre
plusieurs militaires (ex : 50 %), la revalorisation du point de PMI sera différente en fonction du grade détenu. La
prévision est effectuée au regard de la structure de la population concernée au cours des années précédentes,
projetée sur l’effectif prévisionnel. Une hypothèse de diminution annuelle la dépense, hors mesure nouvelle, de -7,5%
est prise en compte pour intégrer l’évolution tendancielle de la démographie des bénéficiaires.
S’agissant de la RC, l’article D. 321-1 du CPMIVG indique que « le montant de la retraite du combattant est fixé à 52
points d’indice ». Contrairement aux PMI, son montant est donc identique pour tous ses bénéficiaires. La méthode
d’évaluation retenue consiste donc à multiplier le nombre de bénéficiaires estimé en 2022 par 52 et par le montant de
la revalorisation du point.
S’agissant de la RMC, le plafond annuel majorable a été fixé par l'article 101 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre
2006 (loi de finances pour 2007) à 125 points d'indice de PMI. Ce plafond augmente donc en fonction de la valeur du
point de PMI au 1er janvier de chaque année pour tous les bénéficiaires des rentes.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Néant
5.2 Consultations facultatives
Néant
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Décret en Conseil d’État pour modifier l’article R125-1 du CPMIVG et prévoir les modalités d’application du deuxième
alinéa du présent article.
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6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Néant.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Application à partir du 1 er janvier 2022.
La valeur du point de PMI fixée par cet article sera prise comme référence pour calculer et fixer conformément aux
articles L. 125-2 et R. 125-1 du CPMIVG l’évolution de la valeur du point de PMI par arrêté interministériel.
Un examen régulier de l’évolution de la valeur du point de pension, notamment par rapport à l’inflation, sera
régulièrement organisé en associant les parties prenantes.
[1] Effectif prévisionnel au 31 décembre 2021 inscrit en PAP 2021
[2] Effectif prévisionnel au 31 décembre 2021 inscrit en PAP 2021
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Article 43 :
Abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint d’un bénéficiaire de l’AAH

Le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les
revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de
l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »
L’alinéa précédent s’applique à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2022.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Actuellement les revenus du conjoint du bénéficiaire de l’AAH sont en partie neutralisés via un abattement de 20%.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’abattement de 20% est prévu à l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale (dernièrement modifié par le décret
n°2010-1403 du 12 novembre 2010) sur la base de l’article L. 821-3 (dernièrement modifié par la loi n°2019-1461 du
27 décembre 2019).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’abattement actuel de 20% n’est pas totalement satisfaisant. En effet, un bénéficiaire de l’AAH perçoit l’AAH à taux
plein (903€ par mois) tant que le revenu de son conjoint ne dépasse pas 1 020 € par mois de revenus net, soit un
niveau de revenu en deçà du SMIC. En outre, le caractère proportionnel de l’abattement actuel a un effet antiredistributif. Par construction, plus les revenus sont importants, plus la parte des revenus du conjoint exclue de la prise
en compte pour le calcul de l’AAH est importante
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Cet article vise à modifier les règles d’abattement des revenus du conjoint du bénéficiaire de l’AAH, en remplaçant
l’abattement proportionnel actuellement applicable par un abattement forfaitaire afin de renforcer le caractère
redistributif du dispositif pour les bénéficiaires en couple. Cette rénovation de la manière de prendre en compte les
revenus du conjoint, facteur d’équité, ne remet pas en cause la construction du dispositif actuel.
A la différence d’un abattement proportionnel qui revient à soustraire du revenu pris en compte un montant par
définition proportionnel à ce revenu, le montant de l’abattement forfaitaire est le même pour tous et revient à un
abattement de 100% pour les bénéficiaires de l’AAH dont le conjoint gagne moins qu’un montant qui pourrait être fixé
par voie réglementaire à 5 000€ par an, soit les foyers les plus précaires. Pour les bénéficiaires de l’AAH dont le
conjoint gagne plus de 5 000€ par an, seul les revenus au-delà de ce seuil seront pris en compte pour le calcul de
l’AAH.
Fixer par décret à 5 000 € par an le montant de l’abattement permettrait que les bénéficiaires de l’AAH dont le conjoint
est rémunéré au SMIC conservent le bénéfice de la prestation à taux plein (903 € par mois). Cette mesure
représenterait alors un gain moyen de 110 €/mois pour 120 000 bénéficiaires de l’AAH en couple, pour un coût de
185 M€. Plus de 60 % des 150 000 couples dont le bénéficiaire de l’AAH est inactif percevraient ainsi leur AAH à taux
plein, alors qu’ils ne sont que 45 % des couples aujourd’hui. Le chiffrage de 185M€ intègre également un abattement
de 1 100€ qui s’applique pour chaque enfant du foyer.
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2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Afin de permettre une meilleure prise en compte des revenus du conjoint, plusieurs options ont été envisagées :
•

Une augmentation de la quotité de l’abattement proportionnel (abattement porté à 30% voire plus) ;

•

Un abattement proportionnel dit « mixte » prévoyant un premier abattement proportionnel porté à 40% sur une
tranche de revenu puis un second abattement proportionnel de 20% sur les revenus au-delà du seuil de cette
tranche ;

•

Un abattement forfaitaire de 5 000 €.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’ensemble des options permettent de repousser le seuil à partir duquel le montant de l’AAH commence à diminuer
sous le taux plein et le seuil à partir duquel l’allocataire perd le bénéfice de la prestation. Elles permettent ainsi de
renforcer l’autonomie financière d’un nombre important de bénéficiaires en couple et d’atténuer les effets produits par
la variation à la hausse des revenus perçus par le conjoint, sans renoncer pour autant à une prise en compte des
revenus du conjoint dans le calcul de la prestation.
L’augmentation de la quotité de l’abattement proportionnel connaît un coût relativement élevé pour un dispositif qui ne
cible pas nécessairement les bénéficiaires dont l’autonomie financière pourrait être légitimement renforcée.
L’abattement proportionnel dit « mixte », soit un abattement différencié selon les tranches de revenus du conjoint
permet de contourner les difficultés posées par l’augmentation du taux d’abattement applicable aux revenus du
conjoint et de cibler d’avantage la réforme sur les foyers percevant des revenus moins élevés. Toutefois, la mise en
place d’un tel mécanisme renforcerait la complexité du dispositif, entraînant des difficultés de mise en œuvre pour les
caisses de sécurité sociale aussi bien que du point de vue des bénéficiaires. Un dispositif mettant en place un
abattement à 40% en-deçà du seuil de 20 000€ et de 0% au-delà aurait un coût estimé à 300 M€ tout en faisant des
perdants.
Enfin, l’abattement forfaitaire présente l’avantage d’être fortement redistributif et donc de mieux cibler les plus
précaires.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’abattement forfaitaire présente l’avantage d’être fortement redistributif et donc de cibler les plus précaires de façon
plus efficiente.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Mesure inscrite en 2e partie de la loi de finances (disposition affectant directement les dépenses budgétaires de
l’année). La mesure relève ainsi du b) du 7° de l’article 34 de la LOLF.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
•

Modification du premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale ;

•

Modification du 2° du II. de l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Sans objet.
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3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Adaptations proposées (à trancher)

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

Application de plein droit

Saint-Martin

Application de plein droit

Saint-Pierre-et-Miquelon

Application de plein droit

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Sans objet
4.1.2.

Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Fixer par décret à 5 000 € par an le montant de l’abattement permettrait que les bénéficiaires de l’AAH dont le conjoint
est rémunéré au SMIC conservent le bénéfice de la prestation à taux plein (903 € par mois). Cette mesure
représenterait alors un gain moyen de 110 €/mois pour 120 000 bénéficiaires de l’AAH en couple, pour un coût de 185
M€. Plus de 60 % des 150 000 couples dont le bénéficiaire de l’AAH est inactif percevraient ainsi leur AAH à taux
plein, alors que seuls 45 % des couples perçoivent une AAH à taux plein aujourd’hui. Le chiffrage de 185 M€ intègre
également un abattement de 1 100€ qui s’applique pour chaque enfant du foyer.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Cette modification des règles d’abattement des revenus du conjoint du bénéficiaire de l’AAH, en passant d’un
abattement proportionnel à un abattement forfaitaire, renforce le caractère redistributif de la prestation pour les
bénéficiaires en couple. , sans pour autant remettre en cause la construction d’ensemble du dispositif actuel.
4.1.5

Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Sans objet
4.1.6

Incidences environnementales

Sans objet
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4.1.7

Impact sur la jeunesse

Sans objet
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
2022

2023

2024

Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)

2025

État
Coût de 185M€ par an pour un
abattement de 5 000€ complété
d’un abattement de 1 100€ par
enfant

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
Dépenses hors personnel : AE [2]
Dépenses hors personnel : CP [3]

Coût de 185M€ par an pour un
abattement de 5 000€ majoré de
1 100 € par enfant

Total pour l’État : AE = [1]+[2]
Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]
Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]

185 M€

4.2.1 Incidences sur l'emploi public et la charge administrative

2022

2023

2024

2025

Total pour les deux années

État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives... )
Voir rubrique 3.4.
5.2 Consultations facultatives
Sans objet
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Décret venant modifier le 2° du II. de l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.

Coûts de traitement (< 1 M€)
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6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La mise en œuvre opérationnelle du dispositif sera assurée par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs
ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole. Les caisses disposant déjà de l’ensemble des données
nécessaires à l’application des nouvelles modalités de calcul, elle ne nécessite pas de dispositions relatives aux
échanges et au traitement des données personnelles des bénéficiaires.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Les données collectées par les caisses de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à l’AAH font l’objet
d’un suivi dans le cadre, notamment, du projet annuel de performance du programme 157.
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Article 44 :
Revalorisation de l'aide juridictionnelle

À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
les mots : « 2021, à 34€ » sont remplacés par les mots : « 2022, à 36€ ».
A l’article 69-2 de cette même loi, les mots : « la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de
violences conjugales. » sont remplacés par les mots : « la loi n° XX-XXXX du XX XX».

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L’aide juridictionnelle (AJ) constitue le dispositif qui vise à garantir l’exercice de l’accès à la justice, droit fondamental
garanti par l’État et par les conventions internationales, pour tous et notamment pour les personnes les plus démunies.
C’est la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui a institué cette aide, loi qui fut complétée en 1993
afin d’élargir les possibilités d’assistance par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle dans le cadre de procédures
pénales non juridictionnelles (garde à vue, audition libre, présentation devant le procureur de la République etc.).
L’admission à l’aide juridictionnelle permet la prise en charge par l’ État de tout ou partie des frais engendrés par le
procès (rétribution d’avocat ou d’huissier de justice, frais d’expertise etc.) ou la procédure pénale.
La loi prévoit que l’avocat qui assiste un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a le droit à une rétribution dont le montant
résulte du produit d’un certain nombre d’unités de valeur, variable selon la nature de la procédure, et du montant de
l’UV déterminé par la loi.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification.
L’aide juridictionnelle et l’aide à l’intervention de l’avocat reposent pour l’essentiel sur :
•

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée par la loi de finances pour 2021 n° 20201721 du 29 décembre 2020 ;

•

son décret d’application le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat
récemment modifié par le décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide
juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le rapport relatif à l’avenir de la profession d’avocat remis par la mission conduite par Dominique Perben au garde des
sceaux, ministre de la justice préconisait une revalorisation du budget consacré à l’aide juridictionnelle en augmentant
le montant de l’UV. Il s’agit donc ici de poursuivre la mise en œuvre des propositions de ce rapport au moyen d’une
nouvelle revalorisation de l’UV, cette modification ne pouvant être opérée que par voie législative.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Parmi les propositions formulées par la mission conduite par Dominique Perben dans son rapport relatif à l’avenir de la
profession d’avocat figurait celle d’une revalorisation du budget consacré à l’aide juridictionnelle au moyen d’une
revalorisation de l’unité de valeur de référence (UV), qui détermine le montant de la rétribution de l’avocat qui intervient
au titre de l’aide juridictionnelle.
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Cette proposition a conduit à l’adoption d’une première réforme législative introduite au moyen de l’article 234 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui a conduit à une revalorisation du montant de l’UV de
32 € HT à 34 € HT à compter du 1er janvier 2021.
Pour mémoire l’enveloppe budgétaire disponible pour revaloriser le budget de l’AJ s’élevait pour 2021 à 25 M€ - le coût
de cette revalorisation devant atteindre à terme 40 M€. En concertation avec le CNAJ, qui inclut des représentants de
la profession d’avocats, le choix a été fait d’affecter une partie de cette enveloppe à la revalorisation de l’UV (2 €
correspondant à 11,3 M€ la première année puisque les clefs de paiements constatées en termes de dépense d’AJ
démontrent qu’une hausse de l’aide juridictionnelle produit 45 % de ses effets la première année, 80 % de ses effets la
deuxième année et presque 100% la troisième année), le solde ayant été mobilisé pour revaloriser, par voie
règlementaire, la rétribution des avocats au titre de l’AJ pour certaines missions notamment pénales afin de remédier
au déséquilibre du barème de rétribution des avocats dénoncé de longue date par le CNAJ.
S’inscrivant dans la perspective de la poursuite de la mise en œuvre des propositions du rapport de la mission Perben,
le présent article a pour objectif de revaloriser une nouvelle fois l’UV, faisant ainsi passer son montant de 34 € HT à
36 € HT à compter du 1er janvier 2022. La problématique de déséquilibre du barème de rétribution des avocats ayant
été traitée en 2021, seule une hausse du montant de l’UV apparaît pertinente pour revaloriser la rétribution des
avocats au titre de l’AJ.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
En matière de rétribution des avocats, deux voies sont envisageables : l’augmentation de l’unité de valeur ou la
modification du barème fixé par les annexes du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide
juridictionnelle. C’est ici la première option qui a été retenue.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes option s
L’augmentation de l’UV revalorise l’intégralité des missions d’aide juridictionnelle et bénéficie donc à l’intégralité des
avocats intervenant dans le cadre de l’aide juridictionnelle. En revanche, une telle augmentation n’autorise qu’une
hausse indiscriminée et maintient à l’identique d’éventuels déséquilibres de rétribution entre certaines missions.
L’augmentation du barème à l’inverse permet de rééquilibrer le barème sans pour autant bénéficier à tous les avocats
intervenant dans le cadre de l’aide juridictionnelle de manière identique.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option retenue permet de rehausser le montant de la rétribution versée à l’avocat quelle que soit la mission d’aide
juridictionnelle réalisée. Il s’agit ainsi d’une mesure plus équitable puisqu’elle bénéficiera à tous les avocats qui
exercent au titre de l’aide juridictionnelle, que le contentieux soit judiciaire ou administratif et en matière de contentieux
judiciaire qu’il soit civil ou pénal. En ce sens il s’agit ainsi d’une mesure plus favorable à la profession d’avocat dans
son ensemble. De plus, le barème ayant été revalorisé l’année dernière, les principaux déséquilibres ont déjà été
corrigés.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Un rattachement à la seconde partie de la loi de finances se justifie au titre du 7° de l’article 34 de la LOLF qui précise
que la loi de finances peut comporter « des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année »,
ce qui est le cas puisque la hausse de l’unité de valeur devrait se traduire par une hausse mesurée des dépenses
d’aide juridictionnelle.
Les crédits autorisant cette revalorisation supplémentaire de l’UV ont été prévus en PLF 2022, dans le cadre du
programme 101 de la mission « Justice ».

244

PLF 2022

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Articles à modifier :
•

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
•

article 27

•

article 69-2 (mise à jour du compteur Lifou pour l’extension en Polynésie française)

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Sans objet.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit / Adaptations proposées

Guyane

Application de plein droit / Adaptations proposées

Martinique

Application de plein droit / Adaptations proposées

Réunion

Application de plein droit / Adaptations proposées

Mayotte

Application de plein droit / Adaptations proposées

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

OUI / NON

Saint-Martin

OUI / NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI / NON

Wallis et Futuna

OUI / NON extension ultérieure par décret ; ce niveau de
norme étant le niveau de norme adéquat dans ce cas

Polynésie française

OUI / NON, article 69-2 de la loi du 10 juillet 1991 (mise à jour
du compteur Lifou)

Nouvelle-Calédonie

OUI / NON, extension ultérieure par décret; ce niveau de
norme étant le niveau de norme adéquat dans ce cas

Terres australes et antarctiques françaises

OUI / NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Sans objet.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Hausse estimée de la rétribution globale des avocats intervenant au titre de l’AJ à hauteur de 12,2 M€ en 2022,
21,6 M€ en 2023 et 25 M€ en 2024.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Sans objet.
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4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Sans objet.
4.1.6 Incidences environnementales
Sans objet.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
Sans objet.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

2022

2023

2025

Coût
pérenne
ou
économie
pérenne
(-)

Dépenses hors
personnel : AE
[2]

12,2M€

21,6M
25M€ 25M€
€

25M€

Dépenses hors
personnel : CP
[3]

12,2M€

21,6M
25M€ 25M€
€

25M€

Total pour l’État :
AE = [1]+[2]

12,2M€

21,6M
25M€ 25M€
€

25M€

Total pour
l’État : CP [4] =
[1]+[3]

12,2M€

21,6M
25M€ 25M€
€

25M€

12,2M€

21,6M
25M€ 25M€
€

25M€

2024

État
Dépenses de
personnel
(AE=CP) [1]

Collectivités
territoriales [5]
Sécurité
sociale [6]
Autres
administrations
publiques [7]
Total pour
l’ensemble des
APU
[4]+[5]+[6]+[7]

2022
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU

12,2M€

2023
21,6M€

2024
25M€

2025
25M€

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
25M€
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4.2.2 Incidences sur l'emploi public et la charge administrative
Néant.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Entre 34 et 36 €, la hausse représente une augmentation de 25 M€ en année pleine. Les clefs de paiements
constatées en termes de dépense de l’aide juridictionnelle montrent qu’une hausse de l’aide juridictionnelle produit
45 % de ses effets la première année, 80 % de ses effets la deuxième année.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Le Conseil national de l’aide juridique (CNAJ) a été consulté le 31 août 2021 et a émis un avis favorable.
5.2 Consultations facultatives
Néant.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Néant.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Néant.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le suivi de l’impact budgétaire de cette mesure sera assuré par le biais des remontées statistiques de l’Union
nationale des Carpa (UNCA).
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Article 45 :
Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des
départements

L’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse,
» et les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
2° Au I :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant de l’État dans la région ou la
collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie sous la
forme d’enveloppes régionales et constituée de la somme de deux fractions : » ;
b) Au 1° :
i) Le premier alinéa est ainsi rédigé: « 1° A hauteur de 77% du montant de la dotation après prélèvement des quotesparts prévues au I bis, la première fraction est calculée: » ;
ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
iii) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1er janvier de la pénultième année. » ;
iv) Le dernier alinéa est supprimé.
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la seconde
fraction est constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales :
« Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas
supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal
par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des
départements. Pour chacun de ses départements, la part calculée est égale au produit :
« - du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par
habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
« - et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel
fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10. ».
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3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé:
« I bis. – Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint Barthélemy, les subventions au
titre de cette dotation sont attribuées par le représentant de l’ État dans ces collectivités dans un objectif de cohésion
des territoires.
« Ces collectivités bénéficient d’une quote-part égale pour chacune d’elles au produit du montant total de la dotation
par le rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que
l’enveloppe ainsi calculée ne puisse être inférieure à 95 % du montant attribué l’année précédente.»

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) a remplacé en 2019 la dotation globale
d’équipement (DGE) des départements. Elle représente un montant total de 212 M€ en autorisations d’engagement
(AE) et se divise en deux parts : une part dite « projets » qui est une dotation attribuée par les préfets de région aux
conseils départementaux, sur appel à projets ; une part dite « péréquation » ou « potentiel fiscal », gérée en AE=CP
par les préfets de département et libre d’emploi. La DSID péréquation est héritière des anciennes majorations de la
DGE des départements.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
La DSID est composée depuis 2019 de deux parts, dont les modalités de calcul et de gestion sont définies à l’article L.
3334-10 du code général des collectivités territoriales :
•

Une part dite « projets », à raison de 77 % du montant de la dotation, qui est calculée sous la forme
d’enveloppes régionales établies en fonction de la population des communes rurales ou situées dans une
unité urbaine de moins de 50 000 habitants, de la longueur de voirie départementale et de la part d’enfants de
11 à 15 ans ;

•

Une part dite « péréquation », à hauteur de 23 % du montant de la dotation, qui est calculée sous la forme
d’enveloppes départementales attribuées aux seuls départements dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements. Le montant de
l’enveloppe par département est calculé en fonction du potentiel fiscal par habitant et par kilomètre carré du
département.

La DSID est dotée d’une enveloppe de 212 M€ en AE. Ces crédits sont retracés au sein du programme 119 de la
mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
D’un montant de 48,7 M€, la part dite « péréquation » de la DSID souffre d’un ciblage peu efficient ; elle bénéficie en
effet à 87 départements, pour lesquels elle représente en moyenne un montant par habitant de 1,1 €. Pour de
nombreux départements, les sommes versées sont faibles, de l’ordre de quelques dizaines de milliers d’euros. Son
effet de levier sur l’investissement des départements est donc limité.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Cette réforme poursuit l’évolution votée en loi de finances pour 2019 qui avait supprimé l’ancienne dotation globale
d’équipement des départements dont l’impact sur le développement des territoires était devenu très limité, tout en
laissant subsister une fraction de dotation abondant directement la section d’investissement du budget des
départements.
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Elle permet à la fois de conserver une part de la DSID poursuivant un objectif péréquateur et d’augmenter l’efficience
de la subvention, tout en renforçant son effet levier et le ciblage de projets d’investissements structurants.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
•

1re option : unifier les modalités d’attribution de la DSID et appliquer à la dotation modifiée les règles de calcul
de la seule part dite « projets » ;

•

2e option : unifier les modalités d’attribution de la DSID et conserver les règles de calcul de la part dite
« péréquation » pour déterminer les enveloppes régionales

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
•

1re option : cette option conduirait à une redistribution entre territoires, et à des variations dans la répartition
au détriment des territoires les plus fragiles.

•

2e option : cette option permettrait de maintenir globalement les équilibres existants entre territoires tout en
renforçant l’efficience de l’attribution de la dotation.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La 2 e option est retenue : elle permettra de renforcer l’efficacité de ce concours financiers pour soutenir les
investissements structurants portés par les départements tout en conservant la dimension péréquatrice de la DSID.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les dispositions du présent article définissent les modalités de répartition d’un concours de l’État aux collectivités
territoriales, comme prévu au c du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
Le présent article trouve ainsi sa place en seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Article L. 3334-10 du CGCT
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est, par ailleurs,
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
En passant d’une dotation pour partie libre d’emploi à une dotation attribuée exclusivement sur appel à projets, la
mesure proposée permet un meilleur ciblage des projets des départements bénéficiant d’une subvention
d’investissement et une politique de soutien à l’investissement local plus efficiente et cohérente. Elle permettra par
ailleurs un « effet levier » plus important sur certains investissements des départements.
4.1.2

Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’enveloppe de la dotation en autorisations d’engagement est inchangée. Le maintien dans les règles de calcul des
enveloppes régionales des règles de calcul aujourd’hui applicables à la part dite « péréquation » de la DSID
permettront de continuer à cibler les territoires les plus fragiles.
4.1.3

Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure n’a pas d’impact direct en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5

Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette mesure n’a pas d’incidences sociales directes.
4.1.6

Incidences environnementales

Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct.
4.1.7

Impact sur la jeunesse

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
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4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
2022

2023

2024

2025

Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)

-45 M€

-31,6 M€

-14,8 M€

-13,3 M€

0

-45 M€

-31,6 M€

-14,8 M€

-13,3 M€

0

-45 M€

-31,6 M€

-14,8 M€

-13,3 M€

0

État
Dépenses de personnel (AE=CP) [1]
Dépenses hors personnel : AE [2]
Dépenses hors personnel : CP [3]
Total pour l’État : AE = [1]+[2]
Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]
Collectivités territoriales [5]
Sécurité sociale [6]
Autres administrations publiques [7]
Total
pour
[4]+[5]+[6]+[7]

l’ensemble

des

APU

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Sans objet.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les incidences budgétaires ne sont qu’en CP, avec le passage d’une dotation attribuée en AE=CP à des subventions
ouvertes en AE et couvertes progressivement en CP au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Les montants des autorisations d’engagement (AE) ouvertes en 2022 sont stables (212 M€). Les économies de court
terme en crédits de paiement (CP) proviennent du fait que la part dite « péréquation » de la DSID ne sera plus gérée
en AE=CP mais en AE pluriannuelles. Le montant de CP à ouvrir a été estimé à partir des clés de décaissement qui
sont d’ores et déjà appliquées à la part dite « projets » de la DSID. Ces clés de décaissement ont été appliquées aux
212 M€ d’AE ouvertes, soit sur l’intégralité de l’enveloppe de DSID. Les montants de CP à ouvrir sont estimés à partir
d’une hypothèse de stabilité de l’enveloppe d’AE sur l’ensemble de la période. Le montant de CP à ouvrir devrait
augmenter au fur et à mesure de l’augmentation des restes à payer.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Il conviendra de consulter les conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
5.2 Consultations facultatives
Il n’est pas prévu de consultations facultatives. Cet article fera cependant, comme l’ensemble des mesures du projet
de loi de finances relatives aux collectivités locales, l’objet d’une présentation au Comité des finances locales (CFL).
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Un décret d’application sera pris en 2022. L’article sera précisé par une note d’information, rédigée par la direction
générale des collectivités locales (DGCL) et destinée aux préfectures.
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6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La présente mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre de l’annexe au projet de loi de finances relative aux transferts
financiers de l’État aux collectivités territoriales. La DSID fait également l’objet d’un suivi dans les projets annuels de
performances (PAP) et les rapports annuels de performances (RAP) de la mission « Relations avec les collectivités
territoriales ».
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Article 46 :
Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien aux communes pour la
protection de la biodiversité

La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifiée :
1° L’intitulé de cette section est complété par les mots : « et pour la valorisation des aménités rurales » ;
2° A l’article L. 2335-17:
a) au I :
i) A la première phrase , après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « régional ou » et à la seconde phrase, le
chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;
ii) Après la seconde phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant attribué aux communes éligibles au
titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros. » ;
b) Aux II, III et IV, à ses six occurrences, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « financier » ;
c) A la première phrase du II,le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : «52,5 % » et le taux : « 75 % » est remplacé
par le taux : « 60 %» ;
d) Au III, à la première phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20% » et il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc national
susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième
année, une attribution minorée d’un tiers. » ;
e) A la première phrase du IV, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : «2,5 % » ;
f) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 25 % du montant total de la dotation, est répartie entre les
communes de moins de 10 000 habitants caractérisées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est
effectuée comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Institut national de la statistique et des études
économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des
communes de la même strate démographique et qui ont approuvé la charte d’un parc naturel régional mentionnée à
l’article L. 333 1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population.
« Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc naturel régional
susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième
année, une attribution minorée d’un tiers. Cette disposition ne s’applique pas aux communes nouvellement éligibles en
2022.»
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, d’un montant de 10 M€, bénéficie, en 2021,
à environ 1 500 communes dont une part importante du territoire est classée en site « Natura 2000 » ou comprise dans
un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel marin.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 256 de la loi de finances pour 2019 a, à la suite d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement, créé une
dotation budgétaire de 5 M€ destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site « Natura
2000 ».
L’article 252 de la loi de finances pour 2020 a réformé cette dotation, nommée « dotation de soutien aux communes
pour la protection de la biodiversité » et codifiée à l’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales
(CGCT). D’un montant de 10 M€, la dotation bénéficie :
• aux communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel
fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à
plus de 75 % par un site « Natura 2000 » mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement ;
• aux communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel
fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou
partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et qui ont
adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 331-3 du même code ;
• aux communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel
fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie
situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existant s
Dans son architecture actuelle, la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité vise à
accompagner les communes confrontées à des charges spécifiques au titre de la présence, sur leur territoire,
d’espaces naturels protégés leur imposant diverses contraintes ou charges dans leur gestion quotidienne.
Cependant, il est nécessaire de cibler la dotation sur un nombre limité de communes, en particulier pour la fraction
Natura 2000. En outre, elle ne permet actuellement pas de valoriser directement la production d’aménités rurales
produites par la plupart des communes rurales, qui correspondent aux contributions économiques et écologiques des
territoires ruraux.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
À la suite de l’Agenda rural, une mission de l’Inspection générale de l’administration (IGA), du Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD) et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des
espaces ruraux (CGAAER) s’est penchée sur les aménités rurales et leur prise en compte dans l’action publique. Elle a
identifié que certaines communes, notamment celles appartenant à des parcs naturels régionaux, étaient productrices
d’aménités rurales et que celles-ci étaient peu valorisées dans les concours financiers versés par l’État.
La réforme s’inscrit dans la suite de ce rapport et accentue le mouvement de verdissement des concours de l’État aux
communes en :
• doublant le montant de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité ;
• élargissant le périmètre de ses bénéficiaires aux communes membres d’un parc naturel régional, ainsi qu’à un
nombre plus important de communes dont une part importante du territoire est classé en zone « Natura 2000 ».
La dotation deviendra ainsi, à compter de 2022, une dotation de dotation de soutien aux communes pour la protection
de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales.
Alors qu’environ 1 500 communes reçoivent aujourd’hui une attribution au titre de la dotation, ces évolutions devraient
conduire à doter entre 3 400 et 3 500 communes, dont 1 500 environ au titre de leur adhésion à un PNR, et entre
1 700 et 1 800 pour Natura 2000 (selon les données disponibles).
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2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option 1 : Réformer la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour y créer une part « aménités rurales » ;
Option 2 : Élargir le bénéfice de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option 1 permettrait de cibler au sein de la DGF les communes éligibles mais, dans un contexte marqué par la
stabilité du montant global de celle-ci, la création d’une nouvelle part spécifique de DGF, en plus de complexifier la
répartition, se traduirait par la minoration à due concurrence de ses autres composantes.
Le renforcement de la dotation « biodiversité » permet de procéder à un versement lisible aux communes éligibles et
permet d’identifier une partie de l’effort financier de l’État en direction des communes assumant des charges au titre
d’un espace protégé.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité est un outil existant, connu des acteurs
locaux et ciblé. Sa réforme permet d’atteindre la création des buts poursuivis au travers de la création d’une nouvelle
fraction destinée aux communes membres des parcs naturels régionaux.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les dispositions du présent article définissent les modalités de répartition d’un concours de l’État aux collectivités
territoriales, comme prévu au c du 7° du II de l’article 34 de la LOLF. L’entrée en vigueur de ces dispositions doit
accompagner, en 2022, une augmentation du montant de la dotation budgétaire concernée de 10 M€ à 20 M€.
Le présent article trouve ainsi sa place en seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification de l’article L. 2335-17 du CGCT, et du titre de la section correspondante.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

NON
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements…)
La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroéconomiques directes.
4. 1. 2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le dispositif proposé prévoit une augmentation de 5 M€ de la part de la dotation destinée aux communes dont une part
importante du territoire est classée en zone « Natura 2000 » et création d’une nouvelle fraction de 5 M€ destinée aux
communes classées en parc naturel régional.
4. 1. 3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure n’a pas d’impact direct en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.
4. 1. 4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1. 5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Cette mesure n’a pas d’incidences sociales directes.
4. 1. 6 Incidences environnementales
La mesure poursuit et amplifie le mouvement de verdissement des concours financiers de l’État aux collectivités
locales. Cette dotation accompagne également les efforts des collectivités en matière de protection des espaces
protégés.
4. 1. 7. Impact sur la jeunesse
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Le dispositif proposé accompagne une augmentation de 10 M€ à 20 M€ de la dotation concernée, imputée sur le
programme 119 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Sans objet.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives… )
Le présent article ne requiert pas de consultations obligatoires.
5.2 Consultations facultatives
Il n’est prévu de consultations facultatives. Cet article fera cependant, comme l’ensemble des mesures du projet de loi
de finances relatives aux collectivités locales, l’objet d’une présentation au Comité des finances locales (CFL).
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Cet article fera l’objet d’un décret d’application, pris au printemps, et sera précisé par une note d’information, rédigée
par la direction générale des collectivités locales (DGCL) et destinée aux préfectures.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative… )
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
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6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La présente mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre des projets annuels de performances (PAP) et rapports
annuels de performances (RAP) de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ainsi que dans l’annexe
au projet de loi de finances relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
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Article 47 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

I. – Le chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° A l’article L. 2113-20 :
a) Le deuxième alinéa du II, le premier alinéa du II bis, le premier alinéa du III et le premier alinéa du IV de l’article
L. 2113-20 sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la dotation est financé par les
minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
2° L’article L. 2113-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-21. – Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334 -4, L. 2334-5, L.
2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d’ État,
notamment lorsqu’il n’existe que des données antérieures à la création d’une commune nouvelle ou que celles
relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles. » ;
3° A l’article L. 2113-22 :
a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) A l’avant-dernier alinéa, à leur deuxième occurrence les mots : « des conseils municipaux » sont remplacés par le
mot : « et » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles des départements d’outre-mer dont l’arrêté
de création a été pris à compter du 2 janvier 2021, regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants,
perçoivent une attribution au titre de la somme des dotations mentionnées aux II et III de l’article L. 2334-23-1 au
moins égale aux attributions perçues par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune
nouvelle au titre de la somme de ces deux dotations. Le cas échéant, l’ajustement est opéré dans les conditions
prévues à la dernière phrase du pénultième alinéa de l’article L. 2334-23-2. »
II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
« En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la
dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 95 millions d’euros et de 95 millions d’euros par
rapport aux montants mis en répartition en 2021. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à
l’article L. 2334-7-1. » ;
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2° A l’article L. 2334-23, les mots : « des articles L. 2334-20 à L. 2334-22 » sont remplacés par les mots : « du présent
paragraphe » ;
3° A L’article L. 2334-23-1 :
a) A la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 48,9 % en 2021 » sont remplacés par les mots :
« 56,5 % en 2022 » ;
b) A la première phrase du 1° du II, les mots : « 2021 à 85 % » sont remplacés par les mots : « 2022 à 75 % ».
III. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi rédigé :
a) A la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2020 » est remplacée
par l’année : « 2021 » ;
b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;
2° A la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3334-3, après les mots : « prévue à l’article L. 3334-4 »
sont insérés les mots : « ainsi que les majorations prévues au dernier alinéa des articles L. 3334-6-1 et L. 3334-7 » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
4° A l’article L. 3334-6-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de référence est le dernier publié à l’occasion du recensement de la population »
sont remplacés par les mots : « est déterminé à partir de la grille de densité établie par l’Institut national de la
statistique et des études économiques » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées :
« Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de péréquation
urbaine est insuffisante pour financer les garanties prévues à la dernière phrase de l’antépénultième alinéa de l’article
L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, la somme précitée est majorée d’une somme permettant le
financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. » ;
5° L’article L. 3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de fonctionnement
minimale est insuffisante pour financer les garanties prévues à la dernière phrase du pénultième alinéa de l’article L.
3334-4 et à l’antépénultième alinéa du présent article, la somme précitée est majorée d’un montant permettant le
financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. »
IV. – Avant la pénultième phrase du 1° du V de l’article L. 3335-2 du même code est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2022, le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de la pénultième
année précédant l’année de répartition. »
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V. – L’article L. 5211-27-1, le second alinéa du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2022, il est égal au montant reversé l’année précédente. »
VI – A. – L’article L. 2334-4, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au 1° ter, après le mot : « national », le mot : « communal » est supprimé ;
b) Au 3°, après l’année : « 2010 » sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ;
c) Au 4°, les mots : « de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots :
« de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations
nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 » et
les mots : « ou d’un syndicat mixte » sont supprimés ;
d) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis, 4° ter et 4° quater ainsi rédigés :
« 4° bis. La somme des produits, tels que constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, perçus
par la commune au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts, de l’imposition
forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L.
2333-6 du présent code ;
« 4° ter. La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du
code général des impôts et du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième
année et des deux années précédentes ;
« 4° quater. Une fraction, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l’année précédente calculée au prorata de la
population au 1 er janvier de l’année de répartition ; »
e) Au 6°, au début de la première phrase, après le mot : « perçu » sont insérés les mots : « par la commune » :
f) Au dernier alinéa :
i) Au début de la troisième phrase, les mots : « de groupements » sont remplacés par les mots : « d’un groupement » ;
ii) A la quatrième phrase, après les mots : « les ressources et produits retenus sont » sont insérés les mots : «, sauf
mention contraire, » ;
iii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux
départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;
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2° Après la première phrase du 3 du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de bases
d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition
communales. » ;
3° Au premier alinéa du IV :
a) A la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de
l’article L. 2113-20 » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée.
B. – L’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :
« L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :
« 1° Le produit perçu par la commune l’année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de
la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de
la taxe foncière sur les propriétés bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° du C du IV de l’article 16 de
la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 et au b du 2° du même C ;
« 2° La somme :
« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux
moyen national communal d’imposition de chacune de ces taxes ;
« b) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés
bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le
territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi
n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« c) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés
bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020.
« Le taux moyen pondéré d’une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes
locales calculés conformément au deuxième alinéa du présent article et la somme des bases nettes d’imposition
communale de taxe foncière et de taxe d’habitation.
« Pour les communes dont l’augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l’augmentation du taux moyen
pondéré pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation
est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au deuxième alinéa.
« Pour les communes dont le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l’année précédente, c’est ce dernier taux qui
est pris en compte pour la détermination du produit des taxes mentionné au deuxième alinéa.
« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des
impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les
résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont
connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière
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sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département
du Rhône. »
C. – Les articles L. 2334-6 et L. 2551-1 sont abrogés.
D. – L’article L. 2336-2, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au 1° ter, après les mots : « taux moyen national », le mot : « communal » est supprimé ;
b) Le 1° quater est abrogé ;
c) Au 3°, après l’année : « 2010 » sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ;
d) Au 4°, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de
la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « et des
produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code
général des impôts, de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de la taxe additionnelle à la taxe sur les
installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour
2000 » ;
e) Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis. La somme des produits, tels que constatés dans le compte de gestion afférent à l’avant -dernier exercice,
perçus par les communes membres au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des
impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code et de la taxe locale sur la publicité extérieure
prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ;
« 4° ter. La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle
aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à
l’article 1584 du code général des impôts et du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours
de la pénultième année et des deux années précédentes ; »
f) Au quatorzième alinéa :
i) A la deuxième phrase, après les mots : « Les produits retenus sont » sont insérés les mots : «, sauf mention
contraire, » ;
ii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux
départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;
g) Au quinzième alinéa :
i) A la fin de la première phrase de l’alinéa, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation
prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ;
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ii) A la fin de la dernière phrase de l’alinéa, les mots : « et L. 5211-28 » sont supprimés ;
2° Au V :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D’une part, la somme des produits des impôts tels que définis au 1° de l’article L. 2334-5, perçus par
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ; »
b) Au 2° :
i) Les références : « 1° et 1° quater » sont remplacés par les références : « 1° à 1° ter » ;
ii) Les mots : « , majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » sont
supprimés ;
c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I. » ;
3° Au VI :
a) Les mots : « , taxes et redevances, » sont supprimés ;
b) Les mots : « à l’article L. 2334-6 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 2334-5 ».
E. – L’article L. 2512-28, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I :
a) La référence : « L. 2334-6, » est supprimée ;
b) Les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » sont
supprimés ;
2° Au II :
a) Au 1°, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;
b) Au 2°, après les mots : « Le produit » sont insérés les mots : « , multiplié par 56,68 %, » et les mots : « minorée du
taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 »
sont supprimés ;
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3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c sont remplacés par : "b)
Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur
les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe" ; »
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est
remplacé par : "1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de
taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe ;". » ;
5° Le V est abrogé.
F. – L’article L. 5211-29, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au 3°, après les mots : « loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » sont insérés les mots : « ,
y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa est insérée la phrase suivante : « En cas d’absence de bases
d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition
communales. » ;
2° Au II :
a) Au dernier alinéa du 1°, les mots : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
zone franche de Corse » et : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009 -1673 de finances pour 2010 précitée »
sont supprimés ;
b) A l’avant dernier alinéa du 1° bis, les mots : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
précitée » et les mots : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont
supprimés ;
3° A la fin de la première phrase du III, les mots : « dernier compte administratif disponible » sont remplacés par les
mots : « compte de gestion afférent au pénultième exercice ».
G. – L’article L. 5219-8 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du dernier alinéa, il est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La Ville de Paris est, pour l’application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. » ;
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2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du I de l’article L. 5211-29 :
« 1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en
compte pour l’application du 3° ;
« 2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport
mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa. »
VII. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le 2° et le 3° du II sont abrogés ;
2° Au A du III :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5 et L. 2336-2 du même code de chaque
commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à lisser les
variations de ces indicateurs liées :
« a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28
décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« b) A la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 29
de la présente loi ;
« c) A l’évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs résultant de l’article […] de la loi n° 2021[…] de finances pour 2022 ;
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au premier
alinéa du présent 2°. » ;
3° Cet article est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Il n’est pas fait application des septième à neuvième alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des
collectivités territoriales entre 2022 et 2027. »
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Niveau des dotations de péréquation
La péréquation a été augmentée de 190 M€ en 2021, dont 180 M€ pour abonder les dotations de péréquation
communales et 10 M€ pour les dotations de péréquation départementales.
La péréquation verticale a atteint, en 2021, 5,05 Md€ pour les communes et 1,5 Md€ pour les départements.
Niveau de la péréquation pour les communes des départements d’outre-mer
Les communes d’outre-mer bénéficient de la péréquation verticale au sein de la DGF dans des conditions dérogatoires
au droit commun : une quote-part de la dotation de solidarité rurale (DSR), de la dotation nationale de péréquation
(DNP) et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) correspondant au poids de l’outre-mer dans
la population nationale majoré de 48,9 % leur est versée selon des critères spécifiques. Cette quote-part, appelée
dotation d’aménagement et de péréquation des communes d’outre-mer (DACOM), s’élève à 306 M€ en 2020, dont
243 M€ pour les communes des départements d’outre-mer (DOM) et 63 M€ pour les communes des collectivités
d’outre-mer (COM). Elle a fait l’objet d’une réforme en 2020 visant à en augmenter le montant ainsi qu’à en renforcer le
caractère péréquateur.
Réforme des indicateurs financiers
Les indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation (potentiel fiscal et financier,
effort fiscal, coefficient d’intégration fiscale) tiennent compte, chacun selon leurs finalités spécifiques, des ressources
levées ou potentiellement levées par les collectivités, notamment la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation
foncière des entreprises ainsi que la taxe d’habitation.
Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (FNP DMTO)
Le FNP DMTO, d’un montant de 1,6 Md€ en 2021, est un fonds de péréquation horizontale visant à redistribuer entre
les départements le produit des DMTO perçu par ceux-ci, en fonction de critères de ressources et de charges. Il
regroupe trois anciens fonds : le fonds DMTO « historique » ; le fonds de solidarité des départements (FSD) ; le fonds
de soutien interdépartemental (FSID), créé en 2019.
Il fait l’objet de deux prélèvements, calculés en fonction des DMTO : un premier prélèvement égal à 0,34 % du montant
de l’assiette des DMTO perçus l’année précédant la répartition ; un second prélèvement, d’un montant fixe de 750 M€,
auxquels sont éligibles les départements dont l’assiette des DMTO perçus l’année précédant la répartition est
supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale (le prélèvement est effectué par tranche, en fonction du montant de
l’assiette). Ce second prélèvement est, pour chaque département, plafonné à 12 % du montant des DMTO perçus
l’année précédente. Le reversement est effectué au sein de trois enveloppes, qui reprennent les modalités de
répartition des trois fonds préexistants.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Niveau des dotations de péréquation
La progression de la péréquation et son affectation par catégorie de collectivités ou par composante au sein d’une
même catégorie de collectivités est déterminée chaque année en loi de finances.
Niveau de la péréquation pour les communes des départements d’outre-mer
Les modalités de calcul de la DACOM sont prévues aux articles L. 2334-23-1 et L. 2334-23-2 du code général des
collectivités territoriales. Ces articles, créés par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
prévoient que le montant total de la DACOM est déterminé en appliquant au montant total de la péréquation verticale
communale un ratio correspondant au poids démographique de l’outre-mer dans la population nationale, majoré pour
traduire l’effort de solidarité envers l’outre-mer.
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Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la DACOM est versée sous la forme d’une DACOM
« socle », dont les règles de répartition (essentiellement en fonction de la population) sont inchangées par rapport à
2019, et d’une nouvelle dotation de péréquation (DPOM), calculée en fonction de critères adaptés à la réalité ultramarine : potentiel financier, revenu par habitant, nombre de bénéficiaires du RSA, nombre de bénéficiaires d’aides au
logement, nombre d’enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, qualité de chef-lieu de département ou
d’arrondissement.
Réforme des indicateurs financiers
Les indicateurs financiers sont prévus à divers articles du code général des collectivités territoriales (notamment les
articles L. 2334-4 à 6 pour les communes, L. 2336-2 pour le FPIC, L. 3334-6 pour les départements et L. 5211-29 pour
les EPCI). Si ces indicateurs sont régulièrement modifiés à la marge ; leur dernière réforme d’ampleur a été
consécutive à la suppression de la taxe professionnelle. Les dispositions de la loi de finances pour 2021 réformant ces
indicateurs pour les adapter à la réforme de la fiscalité locale (suppression de la taxe d’habitation, « pacte productif »)
entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (FNP DMTO)
Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (FNP DMTO) en
application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts a été créé par l’article 255 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019. Il est codifié à l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Niveau des dotations de péréquation
L’augmentation du montant des dotations de péréquation au sein de la DGF permet de répartir plus équitablement les
concours financiers de l’État sur la base de critères de ressources et de charges objectifs, rationnels et homogènes. Le
Gouvernement souhaite poursuivre cet objectif, qui revêt par ailleurs un caractère constitutionnel depuis 2003 (article
72 2, cinquième alinéa).
Niveau de la péréquation pour les communes des départements d’outre-mer
La loi de finances pour 2020 a, à la suite des annonces du Président de la République lors du grand débat national,
réformé la DACOM avec deux objectifs, le premier étant d’assurer un relèvement du niveau des attributions sur cinq
ans (pour un montant de 62 M€) et le second étant de renforcer l’intensité péréquatrice de la DACOM dans les
départements d’outre mer. La loi de finances pour 2021 a prévu une majoration plus importante de la DACOM visant à
faire aboutir ce « rattrapage » progressif en quatre ans. Il convient donc, en 2022, de poursuivre cette trajectoire.
Réforme des indicateurs financiers
Les travaux conduits par le Comité des finances locales (CFL) en 2021 ont mis en évidence que les indicateurs
financiers ne permettent pas, dans leur définition actuelle, de tenir compte de l’ensemble du nouveau panier de
recettes qui est perçu par les collectivités à compter de 2021. Le comité a donc préconisé que ces indicateurs soient
adaptés pour retranscrire fidèlement les ressources qui seront perçues par les communes, les EPCI et les
départements à compter de l’année prochaine.
En particulier, le potentiel financier des communes ne tient pas compte de certaines ressources fiscales importantes
dans leur montant et qui présentent des caractéristiques communes avec d’autres ressources déjà présentes dans cet
indicateur.
Par ailleurs, la Ville de Paris est une collectivité à statut particulier qui exerce des compétences communales et
départementales. Elle est, de ce fait, concernée par les dispositifs financiers communaux et départementaux et
dispose d’un potentiel financier communal et départemental dont la définition n’est pas entièrement conforme à ce jour
à leur objet.
S’agissant de l’effort fiscal, ses modalités de calcul actuelles sont centrées sur la pression fiscale subie par les
ménages sur le territoire de la commune. Le nouveau panier de ressources des communes à compter de 2021 affaiblit
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la pertinence de cette mesure, car les communes peuvent percevoir des ressources provenant d’autres territoires par
le biais du coefficient correcteur, qui pondère leur produit de TFPB.
Il convient enfin de veiller à ce que les réformes des indicateurs n’entraînent pas de déstabilisation brutale de ces
indicateurs financiers au niveau individuel et ne fragilise pas la situation des collectivités au regard des dotations
perçues.
Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (FNP DMTO)
Le FNP DMTO fait l’objet d’un reversement effectué au sein de trois enveloppes. La première fraction de la première
enveloppe, d’un montant fixe de 150 M€ et à laquelle 29 départements sont éligibles en 2021, fait intervenir le taux de
TFPB départemental de l’année précédente dans sa répartition. Il est utilisé comme composant d’un indice synthétique
mobilisant également le potentiel financier et le revenu par habitant.
Ce taux était analysé comme un indicateur proche, dans sa logique, à l’effort fiscal : un taux de TFPB élevé traduit une
difficulté à mobiliser d’autres ressources et constituait donc un facteur majorant les attributions au titre du FNP DMTO.
À compter de 2022, cet indicateur ne pourra plus être utilisé tel quel dans la répartition puisque les départements n’ont
pas voté de taux de TFPB en 2021.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Niveau des dotations de péréquation
Le Gouvernement favorise la montée en puissance des dispositifs de péréquation au sein de la DGF afin de rendre
celle ci plus équitable. En 2021, la péréquation représente près de 31 % de la DGF contre 15 % en 2007, cet effort
étant particulièrement prononcé au sein du bloc communal pour lequel la péréquation représente plus de 36,4 % de la
DGF en 2021 contre 20 % en 2007. L’approfondissement de la dimension péréquatrice de la DGF permet de rendre sa
répartition plus équitable en la fondant sur des critères objectifs de ressources et de charges actualisés chaque année
– comme la capacité de la collectivité à lever des ressources fiscales (mesurée par le potentiel financier), la faiblesse
du revenu des habitants ou encore d’autres critères de charges comme la longueur de voirie possédée par la
commune, le nombre d’enfants vivant dans la commune, la proportion de logements sociaux, etc. L’article propose que
la DSU augmente de 95 M€, soit une progression de 4,0 % entre 2021 et 2022, après +3,85 % entre 2020 et 2021.
Cette augmentation serait plus importante que les années précédentes (+90 M€ par an depuis 2019), afin de soutenir
les communes urbaines fragiles, fortement affectées par la crise sanitaire. La DSR augmenterait quant à elle de 95 M€,
soit une progression de 5,3 % entre 2021 et 2022, comme celle intervenue entre 2020 et 2021. L’augmentation
proposée permettrait d’augmenter le poids de la péréquation dans la DGF. Le montant total de la péréquation verticale
versée aux communes dans la DGF atteindrait alors 5,24 Md€, contre 5,05 Md€ en 2021 et 4,87 Md€ en 2020.
Il est proposé que ces progressions soient, comme depuis 2018, financées en intégralité par redéploiement de la
dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI, qui sont chaque année minorées à
cette fin. Sur la base des données disponibles, la péréquation représenterait en 2022 environ 43,7 % du total de la
DGF des communes contre 42,2 % en 2021.
Cette dynamique aurait aussi pour conséquence d’accroître la part de la péréquation dans l’ensemble des ressources
dont les collectivités peuvent disposer, ce qui permet d’en rendre la distribution plus équitable. Cet impact est mesuré
en rapportant le montant de la péréquation en 2021 au potentiel financier de l’ensemble des communes (projection). Si
on considère que le potentiel financier des communes croîtra entre 2021 et 2022 du même volume qu’entre 2020 et
2021, soit une progression de 956 M€, alors la majoration de 190 M€ des dotations de péréquation aura pour effet de
faire passer leur poids dans l’ensemble des ressources potentielles de 6,45 % à 6,6 %.
Niveau de la péréquation pour les communes des départements d’outre-mer
L’évolution proposée dans le cadre de cet article s’inscrit dans la continuité de la réforme entamée en 2019 sur le
fondement de la délibération adoptée par le CFL lors de sa séance du 9 juillet 2019. Les évolutions prévues dans cet
article permettent de poursuivre la trajectoire d’alignement progressif du montant et des modalités de calcul des
dotations de péréquation versées aux communes des DOM par rapport aux communes comparables de métropole.
Après un « rattrapage » de 11,3 M€ en 2020 et de 16,9 M€ en 2021, le présent article prévoit d’augmenter le taux de
majoration démographique de 48,9 % en 2021 à 56,5 % en 2022 afin de poursuivre l’effort en faveur de l’outre-mer.
Sur la base des données disponibles à ce jour et sur la base d’une hausse de 190 M€ de la DSU et de la DSR en
2022, l’augmentation de la DACOM qui découlerait serait de l’ordre de 16,2 M€ en 2022. Ce montant équivaut à
réaliser en 2022 la moitié du rattrapage restant à réaliser, soit 32,2 M€.
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Le montant total de la péréquation versée aux communes d’outre-mer continuera par ailleurs d’augmenter en fonction
de la hausse de la péréquation au niveau national (DSU, DSR, DNP) et de la démographie. Les attributions versées
aux communes d’outre-mer devraient alors s’élever à 334 M€, contre 306 M€ en 2021 et 279 M€ en 2020, soit une
augmentation de 27 M€. En outre, l’écrêtement de la DACOM « socle » versées aux communes des départements
d’outre mer est poursuivi afin d’alimenter la DPOM. La DACOM socle s’élèverait ainsi à 75 % de la DACOM de 2019,
soit 151 M€. Cet écrêtement est compatible avec la clause prévue par la loi et garantissant que chaque commune ne
puisse percevoir un montant par habitant de dotation inférieur au montant par habitant perçu en 2019. La DPOM
progresserait ainsi sensiblement : elle passerait de 28 M€ en 2020 et 72 M€ en 2021 à environ 118 M€ en 2022.
Réforme des indicateurs financiers
La réforme des indicateurs financiers, entamée dans la loi de finances pour 2021, vise à permettre aux divers
indicateurs financiers utilisés par la répartition des dotations et fonds de péréquation de remplir fidèlement leur fonction
tout en évitant des déstabilisations brutales des dotations versées aux collectivités à compter de 2022.
Cette réforme, qui tire avant tout les conséquences des réformes de la fiscalité locale, est complétée en premier lieu
par l’élargissement du périmètre du potentiel financier des communes (et, par cohérence, du potentiel financier agrégé
utilisé pour la répartition du FPIC) à d’autres recettes, afin de renforcer la capacité de cet indicateur à donner une
image fidèle de la richesse relative de ces collectivités. Elle comprend également des adaptations du calcul du
potentiel financier (tant communal que départemental) de la Ville de Paris, qui visent à tenir compte du pouvoir de taux
que conserve cette collectivité sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi qu’à tirer les conséquences du
remplacement de la commune et du département de Paris par une collectivité unique. En second lieu, elle est
complétée par l’évolution de la logique de l’effort fiscal (et de l’effort fiscal agrégé utilisé pour la répartition du FPIC)
pour recentrer cet indicateur sur les ressources perçues par la commune, plutôt que sur la pression fiscale exercée sur
les ménages sur le territoire de celle-ci.
L’objectif poursuivi est également d’éviter que ces évolutions ne déstabilisent ces indicateurs au niveau individuel et
produisent des effets excessifs sur le montant des attributions revenant à chaque commune. L’ensemble des
évolutions proposées en loi de finances pour 2021, poursuivies et élargies dans le projet de loi de finances pour 2022,
doivent ainsi être conciliées avec l’impératif de prévisibilité des ressources allouées à chaque collectivité. La « fraction
de correction » instituée par la loi de finances pour 2021, dont l’objet est de lisser les conséquences de ces évolutions
en prévoyant notamment une neutralisation totale en 2022, est élargie à l’ensemble des évolutions prévues dans cet
article.
Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (FNP DMTO)
La réforme vise à tirer les conséquences de la réforme de la fiscalité locale sur les critères utilisés pour la répartition
du FNP DMTO. En 2022, le taux de TFPB utilisé dans la répartition restera le dernier taux connu (2020). Une solution
pérenne sera élaborée en lien avec le comité des finances locales et les départements.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Niveau des dotations de péréquation
•

Option 1 : augmenter les dotations de péréquation de 190 M€ pour les communes et 10 M€ pour les
départements ; financer totalement la hausse de la péréquation par redéploiement de la DGF ;

•

Option 2 : ne pas augmenter les dotations de péréquation.

Niveau de la péréquation pour les communes des départements d’outre-mer
•

Option 1 : ne pas poursuivre la réforme de la DACOM entamée en 2020 et poursuivie en 2021 ;

•

Option 2 : augmenter les dotations de péréquation allouées aux communes des DOM.

Réforme des indicateurs financiers
•

Option 1 : Une première option consiste à ne pas modifier les règles de calcul des indicateurs résultant des
dispositions de la loi de finances pour 2021 et qui entreront en vigueur en 2022.
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•

Option 2 : Une solution alternative consiste à approfondir les conséquences des réformes de la fiscalité locale
pour améliorer la pertinence des indicateurs financiers tout en en corrigeant les effets indésirables par une
fraction de correction dégressive dans le temps.

Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (FNP DMTO)
•

Option 1 : supprimer le critère du taux de TFPB de la répartition du FNP DMTO ;

•

Option 2 : conserver en 2022 le dernier taux connu.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Niveau des dotations de péréquation
•

Option 1 : Le niveau de hausse de la péréquation proposé, tout en étant soutenable quant au poids qu’il fait
peser sur les composantes de la DGF minorées pour le financer, permet d’assurer un renforcement de la
vocation péréquatrice de la DGF ;

•

Option 2 : Les mécanismes de péréquation, et notamment la DSU, nécessitent d’être alimentés chaque année
de manière à financer leurs garanties internes ainsi que les collectivités nouvellement éligibles. Cette option
conduirait par ailleurs à protéger, au sein de la DGF, le poids de composantes partiellement ou intégralement
figées, au détriment des dotations réparties en fonction de la situation actuelle des collectivités.

Niveau de la péréquation pour les communes des départements d’outre-mer
•

Option 1 : Attribuer la hausse de la DACOM selon les modalités en vigueur avant 2020 (c’est-à-dire
principalement en fonction de la population) conduirait à prolonger les problèmes du système existant, en «
saupoudrant » la dynamique de la péréquation de manière quasiment égale entre toutes les communes ;

•

Option 2 : La solution présentée conforte la trajectoire d’alignement progressive tant sur le montant de
l’enveloppe que sur les attributions individuelles, tout en conservant une sous-enveloppe spécifique autorisant
le recours à des critères différents pour les communes des DOM des critères utilisés en métropole.

Réforme des indicateurs financiers
•

Option 1 : La première solution ne permet pas de prendre en compte la diversité des effets induits par la
refonte des indicateurs ;

•

Option 2 : La seconde option poursuit la réforme entamée dans la loi de finances pour 2021 en précisant le
dispositif et en améliorant sa capacité à contrer les effets indésirables et déstabilisateurs de la modification du
panier de ressources fiscales au sein de chaque niveau de collectivités sur les indicateurs financiers afin d’en
neutraliser les effets. Elle présente également l’avantage de renforcer la capacité des indicateurs à atteindre
leur objectif de refléter la richesse réelle des collectivités et leur capacité à mobiliser leurs bases fiscales.

Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (FNP DMTO)
•

Option 1 : La suppression sans critère de substitution du taux de TFPB conduirait à perdre un critère de
répartition utile pour orienter le reversement du FNP DMTO vers les départements ayant de faibles marges de
manœuvre fiscales ;

•

Option 2 : Il s’agit d’une solution conservatoire qui permettrait de travailler sur une solution pérenne en lien
avec le CFL.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Niveau des dotations de péréquation
L’option 1 est retenue. Elle permet d’assurer une meilleure adéquation entre le niveau des dotations versées et la
situation effective des collectivités, tout en renforçant le niveau de solidarité à destination des collectivités les plus
fragiles.
Niveau de la péréquation pour les communes des départements d’outre-mer
L’option 2 est retenue car elle concilie à la fois le principe d’un rattrapage et celui d’un alignement sur une répartition
péréquée des dotations.
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Réforme des indicateurs financiers
L’option 2 est retenue, dès lors qu’elle permet de mieux concilier les impératifs liés à la réforme des indicateurs
financiers tout en améliorant leur pertinence et donc l’équité dans la répartition des dotations et en limitant les effets
déstabilisateurs en prévoyant une fraction de correction, dégressive pour les communes.
Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (FNP DMTO)F
L’option 2 est retenue : il s’agit d’une solution conservatoire qui permettra de travailler sur une solution pérenne en lien
avec le CFL.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les présentes dispositions définissent les modalités de répartition de concours de l’État aux collectivités territoriales.
Elles relèvent de la seconde partie de la loi de finances aux termes du c du 7° du II de l’article 34 de la loi organique
n° 2001 692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article modifie un nombre important d’articles de la partie législative du CGCT. Des dispositions règlementaires
devront également être prises afin de modifier les articles du CGCT pour tirer les conséquences du présent article.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est, par ailleurs,
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

SANS OBJET

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
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Sans objet.
4.1.2

Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La progression de la péréquation bénéficiera aux collectivités disposant de ressources insuffisantes ou assumant des
charges plus lourdes que la moyenne au travers des dotations de solidarité urbaine (DSU), rurale (DSR) et des
dotations de péréquation des départements.
Ce sera également le cas des communes des DOM les plus fragiles, qui verront leurs attributions de DGF augmenter
plus rapidement en 2021. Les communes nouvelles créées dans les départements d’outre-mer bénéficieront en outre
d’une garantie de non-baisse sur leur attribution de DACOM pendant trois ans à compter de leur création.
4.1.3

Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure n’a pas d’impact direct en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5

Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette mesure n’a pas d’incidences sociales directes.
4.1.6

Incidences environnementales

Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct.
4.1.7

Impact sur la jeunesse

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Les présentes dispositions procèdent à la répartition entre les collectivités de la DGF, dont le montant est fixé par
ailleurs dans la loi de finances pour 2022, et n’ont donc pas d’incidence budgétaire.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Sans objet.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Ce projet ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Le projet de loi de finances sera présenté au Comité des finances locales fin septembre 2021.
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6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Un décret en Conseil d’État relatif à la répartition des dotations sera pris en application des dispositions prévues dans
le présent article.
Des notes d’information seront envoyées aux préfectures pour expliquer les nouvelles modalités de répartition des
composantes de la DGF.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun moyen supplémentaire n’est nécessaire.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Les dispositions prévues dans le présent article ont vocation à s’appliquer dès la publication de loi de finances. Ces
mesures feront l’objet d’une évaluation ex post par le Gouvernement, en lien avec le CFL.
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Article 48 :
Compensation des effets de la baisse des impôts de production sur le dispositif de
compensation péréquée

En 2022, une dotation de 51 600 000 euros est versée aux départements, à l’exception de la Guyane, de Mayotte et de
La Réunion, au titre de la compensation de la perte des produits nets mentionnés au I de l’article L. 3334-16-3 du code
général des collectivités territoriales résultant de l’application des dispositions du 1° du I de l’article 29 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Cette dotation est répartie entre les départements bénéficiaires selon les modalités prévues au 2° du II de l’article
L. 3334-16-3 susmentionné.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le dispositif de compensation péréquée (DCP) a été créé par l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
de finances pour 2014 et est désormais codifié à l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales
(CGCT).
Il vise à affecter aux départements les produits nets des frais de gestion de la taxe foncière des propriétés bâties
(TFPB) de l’année N-1 perçus par l’État, via les deux prélèvements suivants :
•

2 % du montant de la TFPB perçu par l’État en contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il
prend à sa charge ;

•

1 % du montant de la TFPB perçu par l’État au titre des frais d'assiette et de recouvrement.

Le fonds est composé de deux parts :
•

la 1ère part (70 % du montant total de l'enveloppe) est répartie selon une logique de compensation, c'est-à-dire
proportionnée au poids du reste à charge des allocations individuelles de solidarité (AIS) des départements ;

•

la 2nde part (les 30 % restants de l’enveloppe) est répartie selon une logique de péréquation, c'est-à-dire
d'équité en fonction de la situation de fragilité financière et sociale de chaque département. La mesure de
cette fragilité s’effectue au travers de l’utilisation d’un indice synthétique de ressources et de charges, élaboré
sur la base de divers critères représentatifs, tels que le revenu/habitant, le poids relatif du nombre de
bénéficiaires du RSA, de l’APA ou de la PCH dans le département.

Le dispositif a été créé en réponse aux engagements pris par le Gouvernement en juillet 2013 lors de la signature du
Pacte de confiance et de responsabilité de garantir aux départements des ressources pérennes, dynamiques et
suffisantes pour le financement du RSA qui a fait l’objet d’une revalorisation exceptionnelle de 10 % dans le cadre du
plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
La loi de finances pour 2019 (article 196) a explicitement qualifié le DCP de ressource de compensation de ces
revalorisations exceptionnelles du RSA.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
•

Article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales, codifié par l’article 81 de la loi de finances
pour 2019 ;

•

Article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

•

Article 196 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
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1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Depuis sa création en LFI pour 2014, le DCP s’avère être un dispositif relativement dynamique avec un versement de
1 031,4 M€ en 2021 contre 841,2 M€ en 2014.
En revanche, dans le cadre de la baisse des impôts de production, la loi de finances pour 2021 prévoit une diminution
de la TFPB, laquelle affectera mécaniquement les frais de gestion perçus en 2022. Ainsi, le DCP devrait subir, en
2022, une baisse par rapport à 2021 de l’ordre de 5 %, soit 51,6 M€ pour atteindre un montant total de 974,9 M€, soit
un niveau inférieur à celui du DCP en 2019 (994,3 M€). Le DCP sera ensuite, sur cette base, à nouveau dynamique à
compter de 2023, sur la base de l’évolution N/N-1 des frais de gestion de la TFPB.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le dispositif proposé par le présent article vise à neutraliser la baisse du DCP en 2022 découlant de la réforme des
impôts de production mise en œuvre par la loi de finances pour 2021.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Les options possibles consistaient à compenser ou non la baisse de DCP découlant pour les départements, en 2022,
de la baisse de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des établissements industriels prévue par la
loi de finances pour 2021 intervenue dans le cadre de la réforme des impôts de production.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’absence de compensation de la baisse du DCP en 2022 aux départements permettait de limiter la dégradation du
solde budgétaire de l’État découlant de la réforme des impôts de production ; toutefois, elle ne serait pas conforme à
l’engagement pris par l’État de chercher à neutraliser, pour les collectivités territoriales, les incidences de ladite
réforme.
À l’inverse, le versement d’une compensation aux départements permettrait à l’État de neutraliser les effets de la
réforme des impôts de production comme le Gouvernement s’y est engagé auprès des collectivités.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Seule l’option consistant à compenser au profit des départements la perte estimée de DCP permettra à l’État
d’atteindre l’objectif de neutralisation, pour les collectivités territoriales, des incidences de la réforme des impôts de
production, et ce conformément à ses engagements.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
prévoit que la seconde partie de la loi de finances peut « comporter des dispositions affectant directement les
ressources budgétaires de l’année ».
Aussi le présent article trouve-t-il sa place au sein de la seconde partie de la loi de finances dès lors qu’il affecte
directement les ressources budgétaires de l’exercice 2022.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Sans objet.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Le présent article est compatible avec le droit de l’Union européenne en vigueur ou en cours d’élaboration. En
particulier, la dotation qui sera versée en application de celui-ci n’est pas constitutive d’une aide d’État au sens de
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l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dès lors qu’elle doit profiter aux collectivités
territoriales sans lien avec les activités économiques qu’elles sont susceptibles d’assumer.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Adaptations proposées

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Adaptations proposées

Mayotte

Adaptations proposées

Le présent article exclut de son bénéfice les collectivités dont le financement du RSA a été recentralisé, à savoir la
collectivité de Guyane, le département de Mayotte en 2019 et le département de La Réunion en 2020. Ces trois
collectivités ne bénéficiant plus du DCP, elles n'ont pas vocation à bénéficier de la dotation compensant sa baisse.

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure concerne exclusivement les modalités de financement du DCP et ne doit pas produire, par elle-même, des
incidences de nature micro- ou macro-économique.
4.1.2

Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La dotation qu’il est proposé de créer accroît les dépenses de l’État en 2022 de 51,6 M€. Elle abondera les comptes
des départements et neutralisera ainsi les effets de la baisse des impôts de production sur le DCP devant être perçu
par les départements en 2022.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact concernant les personnes en situation de handicap.
4.1.5

Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure n’a pas d’impact ni sur l’emploi ni sur le marché du travail.
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4.1.6

Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’impact environnemental.
4.1.7

Impact sur la jeunesse

La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

2022

Coût
pérenne

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

Dépenses hors
personnel : AE
[2]

51,6

0

0

0

0

Dépenses hors
personnel : CP
[3]

51,6

0

0

0

0

Total pour l’État :
AE = [1]+[2]

51,6

0

0

0

0

Total pour
l’État : CP [4] =
[1]+[3]

51,6

0

0

0

0

Collectivités
territoriales [5]

0

0

0

0

0

Sécurité
sociale [6]

0

0

0

0

0

Autres
administrations
publiques [7]

0

0

0

0

0

Total pour
l’ensemble des
APU
[4]+[5]+[6]+[7]

51,6

0

0

0

0

État
Dépenses de
personnel
(AE=CP) [1]

2022
État

2023

2024

2025

Augmentation pérenne (+)

51,6

0

0

0

0

Collectivités territoriales

0

0

0

0

0

Sécurité sociale

0

0

0

0

0

Autres administrations publiques

0

0

0

0

0

Total pour l’ensemble des APU

51,6

0

0

0

0

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Sans objet.
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4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’estimation proposée a été évaluée selon la méthodologie suivante : le montant du DCP en 2021 atteint 1 031 M€ et
doit subir, en raison de la réforme des impôts de production, une diminution de 51,6 M€.
La dotation versée aux collectivités atteindra ce montant.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est prévue s’agissant de cet article.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée sur cet article.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure ne nécessite pas de textes d’applications.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La mesure fera l’objet d’une communication dédiée et détaillée aux conseils départementaux au travers d’une
instruction spécifique.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La disposition a vocation à s’appliquer pour la seule année 2022.

