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R É P U B L I Q U E

EFFORT FINANCIER DE L’ÉTAT
EN FAVEUR DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES

Note préliminaire

L’article 106 de la loi de finances pour 1996 impose au Gouvernement de présenter chaque année, en
annexe au projet de loi de finances, un rapport rendant compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en
faveur des petites et moyennes entreprises (PME).
Le présent fascicule a pour objet de fournir les informations demandées, selon la nomenclature budgétaire
retenue dans les documents annexés aux lois de finances.
Son introduction présente des données générales concernant les PME et la politique économique suivie à leur
égard. Il récapitule ensuite les différentes composantes de l’effort financier consenti en 2020 et 2021 et prévu
en 2022, à l’appui de cette politique, par l’État et ses principaux partenaires.
Sont successivement décrits :
- les crédits concernant l’aide aux PME inscrits au budget des départements ministériels ; les actions
financées par ces dotations font l’objet d’une description à la suite des tableaux fournis par les
ministères ;
- les actions financées par les organismes consulaires ainsi que par les centres techniques industriels et
comités professionnels de développement économique ;
- l’effort financier réalisé par l’État sous forme de dépenses fiscales.
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La politique économique en faveur des petites et moyennes entreprises

5

PLF 2022

Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises
INTRODUCTION

La politique du Gouvernement en faveur des PME vise à créer les conditions propices à leur développement et donc à
l’emploi. Elle est construite pour répondre aux trois orientations suivantes :
-

-

-

appuyer la création, le développement et la transmission des entreprises, notamment en soutenant les acteurs
locaux ; l’objectif est de placer la volonté d’entreprendre au sein d’un dispositif qui permette de favoriser une
dynamique des acteurs, créateurs de l’activité, et de développer l’emploi ;
favoriser la modernisation des entreprises, en s’appuyant sur les réseaux locaux d’aide à la création, en
facilitant les créations innovantes qui permettent aux entrepreneurs de fabriquer et de ve ndre de nouveaux
produits et de trouver de nouveaux marchés ;
améliorer l’environnement juridique, administratif et financier des entreprises, notamment en simplifiant les
démarches administratives et les régimes fiscaux et sociaux des PME et en partageant mieux le risque
financier lors de la création et au cours du développement de l’entreprise.

Cette politique prend en compte la diversité des populations et des entreprises, mais aussi celle des acteurs
économiques et sociaux, qu’ils soient nationaux ou locaux, publics ou privés afin que la dynamique d’acteurs trouve sa
pleine expression dans chacun des bassins d’emplois ou territoires concernés.
La politique du Gouvernement en faveur des PME se traduit ainsi par des mesures visant à :
-

-

-

soutenir les entreprises innovantes ou à fort potentiel de croissance, ainsi que la création -transmission
d’entreprises, et renforcer la compétitivité ainsi que la performance des PME par un programme
d’accompagnement ciblé (protection de l’innovation, nouvelles technologies…) ;
favoriser la dynamique des acteurs (organismes consulaires, réseaux associatifs d’accompagnement,
collectivités locales) en soutien aux chefs d’entreprise dans le développement de leurs entreprises notamment
dans la conquête de nouveaux marchés, en matière de formation, et dans le développement de procédures de
maîtrise et de certification de la qualité ;
améliorer le financement des PME en développant le capital-risque et facilitant l’obtention de crédits bancaires
par les PME, notamment grâce aux garanties accordées par Bpifrance Financement ;
orienter les aides de l’État en faveur des PME vers une politique de l’environnement de l’entreprise visant
notamment à mieux partager les ressources ou les charges entre opérateurs, à limiter les procédures
administratives complexes et à former de manière adaptée les chefs d’entreprise et leurs salariés.

Les aides versées bénéficiant à l’ensemble des entreprises proviennent de :
-

-

1

l’État, dont les concours sont retracés dans le présent document ; son effort spécifiquement dédié aux
PME (hors dépenses fiscales 1 et hors taxes affectées présentées dans la partie « Autres types de concours »
de ce document) s’élève, dans le projet de loi de finances pour 2022, à 1 457,43 M€ en AE et 825,24 M€ en
CP, auquel s’ajoutent notamment des concours destinés à l’ensemble des entreprises estimés à 3 286,65 M€
en AE et 3 123,84M€ en CP ;
les collectivités locales ;
l’Union européenne.

Leur nature et leur coût sont détaillés dans le tome II du document budgétaire « Évaluation des voies et moyens »
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Le présent chapitre décrit, ministère par ministère, les actions menées en faveur des PME et précise le montant des crédits
budgétaires consacrés à ces actions en 2020 et 2021, ainsi que les crédits prévus en 2022.
Les crédits explicitement et exclusivement destinés aux PME sont distingués de ceux s’adressant à un public plus large, qui
comprend les PME, mais sans qu’il soit possible de les isoler.
RÉCAPITULATION DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES

Exécution 2020
En M€

AE

LFI 2021

PLF 2022

CP

AE

CP

AE

CP

406,32

780,30

1248,77

1055,75

1457,43

825,24

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

1,91

1,43

1,40

1,40

1,90

1,90

COHESION DES TERRITOIRES

0,00

4,39

0,00

4,95

0,00

4,50

TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

338,15

344,15

223,15

224,35

280,73

280,73

0

0

0

0

0

0

TRAVAIL

63,43

428,24

1020,67

821,01

1171,05

534,77

AFFAIRES SOCIALES ET SANTE

1,10

1,10

1,60

1,60

1,60

1,60

ARMEES

1,72

0,99

1,95

2,44

2,15

1,74

CULTURE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 202,35

3 893,53

2 646,79

2 646,67

3 286,65

3 123,84

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

21,57

16,68

26,13

23,5

29,30

27,00

COHESION DES TERRITOIRES

0,15

5,10

0,15

5,74

0,15

5,23

TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

8,11

5,89

0,08

2,20

0,08

5,03

ECONOMIE

297,52

241,81

18,49

103,26

0,39

78,80

EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

75,61

75,31

74,73

74,73

65,55

66,68

3132,12

2869,56

2272,68

2179,00

2942,13

2691,34

AFFAIRES SOCIALES ET SANTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ARMEES

38,17

49,06

51,13

53,19

51,99

51,99

CULTURE

629,10

628,12

203,40

205,02

197,06

197,77

4 608,66

4 673,84

3 895,56

3 702,42

4 744,07

3 949,08

1. Actions destinées spécifiquement aux
PME

ECONOMIE
EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des
entreprises

TRAVAIL

TOTAL

8

PLF 2022

Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises
P RÉSENTATION PAR MINISTÈRE

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

En M€

Exécution 2020

LFI 2021

PLF 2022

AE

CP

AE

CP

AE

CP

23,48

20,11

27,53

24,93

31,20

28,90

2,48

4,11

3,53

3,53

3,30

3,50

0,91

0,43

1,40

1,40

1,90

1,90

0,50

0,50

AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE ET FORÊT
149 - Economie et développement durable des
entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières
149 – 21 : Adaptation des filières à l’évolution des
marchés (ancien 154 – 11)
1. Actions destinées spécifiquement aux PME
Dont accélérateur de PME (BPI France)
Dont convention Bpifrance MAA (aides au partenariat et à la faisabilité
technologique dans les industries agroalimentaires)

0,50

0,50

0,50

0,50

Charte emploi pour l’accompagnement de la filière alimentaire

0,91

0,43

0,90

0,90

0,90

0,90

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

1,57

3,68

2,13

2,13

1,40

1,60

149 – 26 : Gestion durable de la forêt et développement
de la filière bois (26-12)

21,00

16,00

24,00

21,40

27,90

25,40

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prêt participatif OSEO- aides aux scieries 2011

1,00

1,00

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

20,00

15,00

24,00

21,40

27,90

25,40

TOTAL MINISTERE

23,48

20,11

27,53

24,93

31,20

28,90

■ Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture (P
149)
Le programme 149 contribue au développement de la compétitivité des filières agricoles, agroalimentaires, forestières et de
la pêche et de l'aquaculture qui sont confrontées à des marchés nationaux et internationaux instables. Il facilite également
leur adaptation aux exigences environnementales et sociales croissantes, et à une demande soutenue en matière de
sécurité et de produits de qualité.
MANIERE DONT LE PROGRAMME PARTICIPE A LA POLITIQUE TRANSVERSALE
L’action 21 du programme, « Adaptation des filières à l’évolution des marchés », vise à accompagner l’organisation des
filières et à promouvoir les produits de qualité sur les marchés nationaux et internationaux. Elle complète l’intervention du
fonds européen agricole de garantie (FEAGA), dont l’objectif est de stabiliser les marchés et de réguler les revenus dans les
limites fixées par le cadre européen. Les industries alimentaires, y compris l'artisanat commercial, constituent ainsi le premier
secteur industriel au plan national en créant 20 % de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière.
L'action 26 du programme, « Gestion durable et développement des filières bois », rassemble toutes les interventions de
l'État en direction de la forêt (amélioration de la desserte et des peuplements, défense contre les incendies et l'érosion
torrentielle ou éolienne), des établissements publics de gestion de la forêt publique (ONF) ou de conseil à la forêt privée
(CNPF), du centre de recherche-développement de la filière bois (FCBA), ainsi que des entreprises d'exploitation forestière
et de première transformation du bois.
Les crédits destinés à l’animation des filières régionales ainsi que les crédits en faveur des investissements forestiers
participent indirectement à l’économie des PME par l’incitation à la réalisation de travaux au sein des massifs forestiers afin
d'assurer une meilleure exploitation des ressources forestières.
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ACTIONS SUR LESQUELLES LES CREDITS SONT IMPUTES
Concernant l’action 21, les crédits s’organisent au sein de la sous action 2 « emploi et innovation dans les entreprises agroalimentaires » et ont 5 destinations principales :



Opérations collectives immatérielles régionales en faveur des industries agroalimentaires (DiNAII-AC) : Le soutien
financier est apporté dans le cadre du dispositif national d'aide à l'investissement immatériel pour les entreprises
agroalimentaires, volet « actions collectives » (DiNAII-AC). Ces aides ont pour objet d’inciter les petites et
moyennes entreprises du secteur agroalimentaire à réaliser des investissements immatériels, afin d'optimiser leurs
performances industrielles et d’accroître leur compétitivité. Ces aides prennent la forme d'opérations collectives
agissant sur les facteurs déterminants de la compétitivité des entreprises : stratégie, performance industrielle,
export, logistique, marketing, qualité, innovation, ressources humaines, environnement. Elles peuvent également
porter sur des études, l'élaboration de guides et l'organisation de manifestations.



Charte emploi pour l’accompagnement de la filière alimentaire : La charte vise à favoriser le développement de
l’emploi des entreprises et des compétences des salariés de la filière alimentaire. Elle porte en priorité sur les
entreprises de moins de 300 salariés ainsi que sur les publics les plus fragiles. Elle favorise l’accompagnement des
actions collectives inter-entreprises car ces dernières participent au dynamisme des territoires et à la mobilisation
des acteurs du tissu économique. La nouvelle Charte emploi couvre la période 2020-2022 sur un périmètre
renouvelé (industrie alimentaire, coopération agricole, commerce agricole), dans le contexte de la réforme opérée
en 2019 par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.



Partenariat entre Bpifrance et le Ministère pour le soutien à l’innovation dans les industries agroalimentaires :
L’innovation tient une place essentielle dans la compétitivité du secteur agroalimentaire, notamment pour maintenir
une position forte sur les marchés d’exportation et répondre à l'évolution des attentes des consommateurs. La
mobilisation des industriels doit être renforcée, en particulier celle des petites et moyennes entreprises (PME).
Bpifrance et le Ministère collaborent, depuis 2007, à travers une convention annuelle, afin de renforcer le soutien à
l’innovation dans les industries agroalimentaires, notamment les PME. Au total, ce partenariat a permis de soutenir
230 projets innovants de faisabilité, de recrutement de personnel de R&D et de partenariat technologique pour un
montant de plus de 8 M€.



Pour répondre aux enjeux du secteur et mieux investir dans les entreprises de l’aval agricole (transformateurs,
équipementiers, plateformes de distribution), trois outils sont mis en place depuis 2018 dans le cadre d’une offre
globale portée par Bpifrance intégrée au sein du volet agricole du Grand plan d'investissement : une offre de prêts
sans garantie, une action en fonds propres et un accélérateur PME dédié à l’aval agricole. S'agissant plus
particulièrement de l'accélérateur de PME, qui fait l'objet d'un financement sur le programme 149, la première
promotion a été inaugurée en avril 2019, un deuxième appel à projet a eu lieu en 2020.

Une démarche proactive des équipes de Bpifrance envers les PME et ETI agroalimentaires en région doit permettre
d’accroître la mobilisation en faveur de l’offre de Bpifrance et ainsi d’accélérer le déclenchement des investissements
stratégiques dans les PME et ETI du secteur agricole et agroalimentaire. L’action de Bpifrance vient utilement renforcer la
dynamique d’investissement que les évolutions structurelles prévues dans le projet de loi suite aux Etats Généraux de
l’Alimentation (relèvement du seuil de revente à perte, encadrement des promotions et évolution de la contractualisation)
doivent permettre d’enclencher en redonnant des marges de manœuvre aux industries agroalimentaires pour, d’une part,
investir davantage et, d’autre part, mieux rémunérer leur amont agricole.
Concernant l’action 26, les transferts en direction des PME se font au sein de la sous-action 149-26-12 relative au fonds
stratégique de la forêt et du bois (FSFB). Cette sous action comprend le financement d’investissements forestiers et de la
filière bois tournés notamment vers le développement de la desserte forestière, condition essentielle au développement de la
filière. Par ailleurs, les crédits sont également destinés aux études et aux recherches visant à favoriser l’adaptation de la
production forestière face aux demandes du marché. En outre, dans le cadre du volet agricole du Grand Plan
d'Investissement (GPI) 2018-2022, des crédits du FSFB sont mobilisés sur deux nouvelles actions répondant aux enjeux de
la filière forêt-bois, à savoir la transformation de l'amont agricole et forestier et l'amélioration de la compétitivité de l'aval
agricole et forestier. L'aide à l'amont consiste en la mise en place d'une aide à l'amélioration des peuplements forestiers.
Concernant l'aval de la filière, un nouveau produit permet de compléter l'offre existante avec des prêts sans garantie avec
différé d'amortissement du capital, d'un montant compris entre 300 000 € et 1 M€ sur une durée maximale de 10 ans. Des
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moyens ont également été mobilisés pour accompagner le Comité stratégique de filière Bois – en partenariat avec Bpifrance,
France Bois Forêt et le Codifab – dans le déploiement d'un « Accélérateur PME » pour la filière forêt-bois.
En outre, les dispositifs déployés suite à la crise de Covid-19 sont gérés par les crédits accordés au titre du plan de relance.
Notamment à travers le « Fonds bois éco-matériaux » qui a été doté de 5 M € en 2021.

SERVICES ET OPERATEURS PARTICIPANT A LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Toutes les aides, hors conventions Bpifrance et charte pour l’emploi dans la filière alimentaire, sont mises en œuvre par les
services déconcentrés du ministère en régions (DRAAF) et départements (DDT) avec les crédits délégués par l'échelon
central – la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE).
S'agissant du dispositif national d’aide à l'investissement immatériel pour les entreprises agroalimentaires (DiNAII), les
crédits sont délégués au niveau régional et gérés dans le cadre du circuit ASP. Cela permet notamment aux DRAAF
d’exercer une fongibilité directement au niveau régional. Les paiements des dossiers préalablement engagés sous Chorus
continuent à être gérés sous ce circuit.
Une part importante des crédits du FSFB est également gérée dans le cadre du circuit ASP.
Concernant la charte pour l'emploi dans la filière alimentaire, la gestion des crédits de la charte est confiée à l'Opérateur de
compétences pour la coopération agricole, l'agriculture, la pêche, l'industrie agro-alimentaire et les territoires (OCAPIAT), le
nouvel opérateur de compétence des branches professionnelles concernées.
Les partenariats avec Bpifrance sont traités directement par l'échelon central (DGPE), par conventions signées entre le MAA
et Bpifrance.
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COHÉSION DES TERRITOIRES

En M€

Exécution 2020
AE

LFI 2021

CP

AE

PLF 2022
CP

AE

CP

MINISTERE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET
DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Mission Politique des territoires
112 – Aménagement du territoire

0,15

9,49

0,15

10,69

0,15

9,73

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

0,00

4,39

0,00

4,95

0,00

4,50

FNADT – HCPER Pôle de compétitivité

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PAT en faveur des PME spécifiquement

0,00

4,39

0,00

4,95

0,00

4,50

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

0,15

5,10

0,15

5,74

0,15

5,23

Subvention France Cluster

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

PAT pour les grandes entreprises

0,00

4,95

0,00

5,59

0,00

5,08

TOTAL MINISTERE

0,15

9,49

0,15

10,69

0,15

9,73

■ Programme 112 – Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Le programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » vise à préparer et à mettre en
œuvre les décisions du Gouvernement en matière d’aménagement, d’égalité et de compétitivité des territoires, aussi bien en
faveur des territoires les plus performants qu’en appui à ceux qui rencontrent le plus de difficultés.
Il se caractérise par une forte dimension interministérielle tant dans les réflexions préparatoires que dans la nature des
actions engagées. Il concourt, dans le cadre d’une vision nationale et dans une perspective de développement durable, à la
réalisation de deux objectifs :




renforcer l’attractivité économique et la compétitivité des territoires ;
assurer la cohésion et l’équilibre des territoires et favoriser leur développement.

Depuis le 1er janvier 2020, le programme 112 est placé sous la responsabilité de la direction générale des collectivités
locales (DGCL) et géré par la nouvelle sous-direction de la cohésion et de l’aménagement du territoire (SDCAT). Pour mener
à bien son action, la DGCL travaille étroitement avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et s’appuie, en
région, sur les secrétaires généraux aux affaires régionales (SGAR) ainsi que sur les commissaires de massifs.
La DGCL participe à l’effort financier de l’État en faveur des PME par le financement de clusters (réseaux innovants
spécialisés dans un domaine d’activité économique) à l’aide du fond national d’aménagement et de développement du
territoire (FNADT). L’effort consacré aux PME se mesure également par l’attribution de la prime d’aménagement du
territoire (PAT). Ces crédits sont portés au sein du programme 112 par l’action 14 « Prime d’aménagement du
territoire, contrats de ruralité et pactes Etat-métropole ». Les dispositifs zonés d’allègement fiscaux et sociaux (ZRR,
ZRCV, ZoRCoMiR) soutiennent également l’activité des PME dans des territoires ciblés.
Par ailleurs, le programme « Territoires d’industrie », porté par l’ANCT participe également à la mise en œuvre de politiques
en faveur des moyennes et petites entreprises. En effet, ce programme permet de mettre en place un accompagnement
spécifique et renforcé à destination des collectivités ainsi que des entreprises pour redynamiser l’industrie française afin de
réduire la fracture territoriale et de créer des emplois.
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Le programme 112 ne contribue pas spécifiquement au développement de cette action, mais assure son soutien grâce à la
subvention pour charge de service public attribuée à l’ANCT. Il est en de même pour Business France, opérateur auquel le
programme 112 consacre une subvention pour charge de service public et qui aide les PME à l’export et favorise les
investissements étrangers en France, renforçant ainsi l’attractivité des territoires.

Le développement de « clusters »
Jusqu’en 2019, le programme 112 finançait la création et la mise en œuvre des politiques de « clusters » qui permettent le
renforcement de la compétitivité et de l’attractivité des territoires en valorisant leurs atouts et en faisant travailler ensemble
entreprises, laboratoires de recherche, structures de formation et collectivités locales. En 2019, le Gouvernement a fait le
choix de recentrer la gouvernance des pôles de compétitivité autour du seul ministère de l’Économie et des Finances. Les
crédits du programme 112 ont ainsi été transférés vers le programme 134 en cours de gestion. Depuis 2020, l’ensemble des
engagements ayant été soldés, plus aucun crédit n’a été consommé concernant ce dispositif.
Le programme 112 participe par ailleurs au financement de l’association France Cluster par une subvention de 150 000 €,
accompagnant le réseau des pôles de compétitivité, les clusters et les réseaux d’entreprises
La prime d’aménagement du territoire
La prime d’aménagement du territoire (PAT) est un dispositif d’État d’aides directes à l’investissement des entreprises. Son
objectif est de soutenir la création d’emplois et d’activités durables dans les territoires à enjeux, les zones d’aides à finalité
régionale (AFR). Celles-ci sont définies dans le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité
régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020.
Le décret n° 2014-1056 du 16 septembre 2014 relatif à la prime d’aménagement du territoire (PAT) pour l’industrie et les
services instaure le nouveau régime de ce dispositif pour la période 2014-2020. Le dispositif prenant fin au 31 décembre
2020, aucune AE n’est prévue pour financer de nouvelles primes depuis 2020. Ce dispositif ne porte donc plus que des CP,
qui permettront de verser aux entreprises, sous la forme de paiement intermédiaire ou de liquidation finale, les sommes
correspondant à l’avancement de PAT attribuées antérieurement à 2021.
Zonages
Partant du constat d’une perte de dynamisme et d’attractivité de certains territoires, plusieurs dispositifs d’allègements
fiscaux et sociaux en direction des PME ont été créés afin de soutenir le tissu économique dans ces zones en difficulté :

•Les ZRR (zones de revitalisation rurale) aident au développement des entreprises sur les territoires ruraux par des
mesures d’allégements fiscaux et sociaux. Les ZRR concernent des communes reconnues fragiles
économiquement.
•Les ZRCV (zones de revitalisation des centres-villes) permettent aux collectivités locales de délibérer pour instaurer, en
faveur des entreprises commerciales ou artisanales existant sur leur territoire au 1 er janvier 2020 ou créées à partir
de cette date, des exonérations partielles ou totales de la contribution foncière des entreprises (CFE), de la taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB), et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
•Les ZoRCoMiR (zones de revitalisation des commerces en milieu rural) permettent, sous réserve d’une délibération de
la commune ou de l’intercommunalité en ce sens, aux commerces de moins de onze salariés et de moins de 2
millions d’euros de chiffre d’affaires qui le demandent de bénéficier d’exonérations de CFE, de TFPB et de CVAE
pour les exercices 2020 à 2023. Les exonérations ne sont pas cumulables avec les autres exonérations possibles,
notamment celles des ZRR.
Territoires d’industrie
Piloté par l’ANCT et ciblé sur 148 territoires, ce programme mobilise 1,3 Md€ sur cinq ans et répond à une double ambition :
économique tout d'abord pour relancer l’industrie française, soutenir ses capacités d’innovation et de conquête de nouveaux
marchés, mais également d’aménagement du territoire car soutenir les entreprises, les entreprises de taille intermédiaire
(ETI) industrielles dans les territoires ruraux, périurbains, et les petites et moyennes villes, permet de renforcer leur
attractivité (emploi, nouveaux habitants), et de favoriser le développement des services dans les territoires. Au sein de ce
programme, le dispositif des sites « Clés en main », lancé en 2020, vise à attirer de nouveaux investisseurs et à soutenir
l’activité dans les territoires les plus fragiles. 66 sites pouvant recevoir des activités industrielles ont été identifiés, pour
lesquels les procédures administratives relatives à l’urbanisme, l’archéologie préventive et l’environnement ont été anticipées
afin d’offrir à l’investisseur une disponibilité immédiate ou à très court terme.
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Business France
L’agence Business France est l’opérateur né de la fusion au 1er janvier 2015 entre l’Agence française pour les
investissements internationaux (AFII) et Ubifrance. Elle contribue au développement des investissements étrangers en
France ainsi qu’à la création et au maintien d’emplois, à travers un accompagnement des territoires qui relèvent des
principaux zonages d’aménagement du territoire ou qui font l’objet de programmes spécifiques du Gouvernement (Territoires
d’industrie, Territoires d’innovation, etc.). Cet accompagnement se traduit par un appui à la structuration d’une offre de
marketing d’attractivité territoriale, par le soutien à l’international des PME et ETI localisées dans les territoires prioritaires
ainsi que par la détection de projets d’investissements directs étrangers. Business France est également impliqué dans le
volet territorial du plan de relance de l’économie française. L’opérateur assure à ce titre la promotion auprès des
investisseurs internationaux des sites industriels clés en main identifiés dans le cadre du Pack Rebond (opérations de
communication, visites sur sites, etc.).
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TRANSITION ÉCOLOGIE ET SOLIDAIRE

En M€

Exécution 2020
AE

LFI 2021

CP

AE

PLF 2022
CP

AE

CP

190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du
développement et de la mobilité durables

8,03

5,81

0,00

2,12

0,00

4,95

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

8,03

5,81

0,00

2,12

0,00

4,95

159 - Expertise, information géographique et
météorologie

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

CERC (*)

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

HCESSIS (**)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL MINISTERE

8,11

5,89

0,08

2,20

0,08

5,03

(*) La convention CERC signée le 23/01/2019 a une durée de 3 ans.
(**) L'intégralité des PME soutenues par le HCESSIS font l'objet d'un financement via le programme "Pionniers French Impact" qui n'est pas spécifiquement
destiné aux PME, puisque la majorité des structures soutenues sont des associations. Le HCESSIS a donc fait le choix d'un reclassement cette année en
mettant l'intégralité des financements en sous-action 2 (Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises, mais non spécifiquement réservées aux PME).Par
ailleurs, un écart de 233 K€ en AE (engagés en 2018 avec 117 K€ de CP en 2019 et 116 K€ de CP en 2020) apparaît car une structure a été retirée du total
cette année. Il s'agissait en réalité d'une association.

Programme 159 – « Expertise, information géographique et météorologie »

Les cellules économiques régionales de la construction (CERC)

Observatoires du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, les cellules économiques régionales de la
construction (CERC) « produisent de l’aide à la décision pour un partenari at large d’acteurs locaux : actualité,
analyse, suivi des
marchés, prospective, veille économique, mesure de l’impact des politiques publiques ».
Elles rassemblent autour d’elles les partenaires publics et privés régionaux de l’acte de construire : org anisations
professionnelles, services de l’État (le cas échéant DREAL), collectivités locales, organismes financiers,
organismes consulaires, etc.
Les CERC sont organisées en réseau afin d’assurer la comparabilité de leurs productions et analyses entre
régions d’une part, entre le niveau national et régional d’autre part. Ce réseau permet les échanges
d’expériences entre pairs, la mise en commun de méthodologies, la mutualisation de moyens et la valorisation
des produits des CERC. Leur action est coordonnée, animée, consolidée et mise en cohérence au niveau
national par un groupement d’intérêts économiques (GIE) « réseau des CERC » où siègent à parité l’État, par
l’intermédiaire du Commissariat général au développement durable (CGDD), et les 4 fédérations
professionnelles Fédération Française du Bâtiment (FFB), Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP),
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et Union Nationale des Industries
de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM). Les CERC apportent sur le secteur de la construction un
éclairage complémentaire aux données produites par le Ministère de la Transition Écologique ; elles contribuent
en particulier à suivre dans chaque région, deux enjeux importants des politiq ues ministérielles : la rénovation
énergétique des bâtiments et le traitement des déchets résultants de l’activité de construction. Le Ministère de la
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Transition écologique apporte son soutien afin de poursuivre l’effort d’harmonisation des méthodes et ce faisant,
de dégager une vision cohérente du secteur de la construction dans les régions.
Les moyens mobilisés par l’État pour le GIE « réseau des CERC » (80 k€ prévus pour chaque année pleine
jusqu’en 2021 selon la convention en vigueur) permettent :
-

-

d’effectuer un tronc commun d’analyses économiques sur la construction : notes de conjoncture trimestrielles
; estimation du chiffre d’affaires régional annuel avec réalisation de prévisions ; suivi de l’emploi et de la
formation ; suivi statistique de la commande publique ; suivi régional de la transition écologique : baromètres
Bâtiment durable et TP durables ;
de mener des analyses dans 3 champs d’investissement spécifiques : transition éc ologique et économie
circulaire; transition numérique ; disparités territoriales ;
et de mettre à disposition des réalisations du GIE réseau des CERC, notamment sur le site
http://www.cerc-actu.com.

En 2021, le GIE Réseau des CERC et les CERC ont élaboré un catalogue présentant un e nsemble d’outils d’aide
à la décision reproductibles dans les régions et au niveau national. Ce document est organisé autour de trois
grands savoir-faire :
intelligence économique : produire des analyses de référence ;
enquêtes experts : collecter des données à haute valeur ajoutée auprès de professionnels et maîtres
d’ouvrages ;
animation territoriale : concevoir des outils d’aide à la décision adaptés à l’échelle territoriale.
Il a pour objectif d’accompagner les CERC dans la mise en place des programmes de travail partenariaux en
région, de présenter les acteurs du Réseau des CERC et son organisation.
Plus généralement, plusieurs fonctions supports importantes ont été proposées par le GIE au premier semestre
2021: mise à disposition d’outils prêts à l’emploi, de visualisation et de reporting d’enquêtes, et appui partiel aux
terrains d’enquêtes.

Programme 190 – « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables»
1) Le dispositif spécifique, via Bpifrance (ex OSEO), destiné aux avances consenties aux PME de la filière
aéronautique, quelle que soit leur taille, a donné lieu entre 2007 et 2012 à un volume d’engagement de 78,735
M€.
Aucun engagement supplémentaire n’a été effectué depuis 2012 pour ce dispositif.
Le total payé depuis l’origine s’élève à 67,535 M€. La part non couverte par des paiements fin 2020 (soit un
montant de 11,20 M€) fera l’objet de paiements par des crédits issus de l’action n°14 « Recherche et
développement dans le domaine de l’aéronautique civile » du programme 190 en fonction du bilan annuel
détaillé fourni par Bpifrance Financement et de la disponibilité budgétaire.
2) Par ailleurs, au titre de cette même action, les PME bénéficient directement de soutiens accordés par l’État,
mais également des soutiens accordés aux grandes entreprises de la filière aéronautique par le biais de la sous traitance réalisée dans le cadre des projets de recherche et dévelop pement.
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ÉCONOMIE
Les crédits budgétaires consacrés au développement des PME par le ministère de l’économie, des finances et de la
relance sont inscrits sur le programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et
industrielle » de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » et sur le programme 134
« Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie ».

Exécution
2020
AE

 COMMERCE, ARTISANAT, SERVICES ET TOURISME

CP

LFI 2021

PLF 2022

AE

CP

AE

CP



Mission Économie
Programme 134 - Développement des entreprises et
régulations

3,18

2,67

1,70

1,70

1,63

1,63

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

3,18

2,67

1,70

1,70

1,63

1,63

Commerce, artisanat, services

2,51

1,86

1,70

1,70

1,63

1,63

Développement du tourisme

0,67

0,81

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programme 134 - Développement des entreprises et
régulations

23,01

30,37

18,28

22,78

15,78

17,28

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

23,37

28,44

18,28

19,48

15,78

15,78

8,30

8,30

6,78

6,78

6,78

6,78

Développement industriel en région

15,07

20,14

11,50

12,70

9,00

9,00

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

-0,36

1,93

0,00

3,30

0,00

1,50

Politique industrielle - Autres actions collectives

-0,36

1,93

0

3,30

0,00

1,50

 INDUSTRIE



Mission Économie

Centres techniques et organismes assimilés
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Mission Recherche et enseignement supérieur
Programme 192 - Recherche et enseignement supérieur
609,48 552,92 221,66 303,14 263,71 340,62
en matière économique et industrielle
1. Actions destinées spécifiquement aux PME
Accompagnement
(CAP'TRONIC)

de

la

politique

de

311,60 313,04 203,17 203,17 263,32 263,32
l'innovation

0,00

1,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Comp.de l'allégement des cotisations sociales patronales
197,44 197,44 203,17 203,17 263,32 263,32
des JEI
Bpifrance Financement (interventions)

114,16 114,16

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

297,88 239,88

18,49

99,96

0,39

77,30

Fonds de compétitivité des entreprises (FUI et FCE hors
297,88 239,88
FUI)

18,49

99,96

0,39

77,30

TOTAL MINISTERE

635,67 585,96 241,64 327,61 281,12 359,53

1)Programme 134 - Le soutien aux PME du secteur du commerce, de l’artisanat et des services
■ Le soutien aux métiers d’art
Parmi les entreprises artisanales, les métiers d’art 2 occupent une place particulière : grâce à des activités à forte valeur
ajoutée appuyées sur un savoir-faire souvent ancien et toujours pointu, ces entreprises constituent une vitrine pour
l’artisanat tout entier, participant au développement local et contribuant à valoriser l’image de la France.
Le ministère en charge de l’artisanat et du commerce assure la co-tutelle avec le ministère de la culture de l’Institut
national des métiers d’art (INMA) et verse une subvention annuelle à cette association (en 2020, le ministère en charge
de l’artisanat et du commerce a apporté sur le programme 134 une subvention d’1,2 M€).
Une réflexion a été menée sur la rationalisation des politiques publiques en faveur de l’artisanat et des métiers d’art.
Dans ce contexte, un travail de remise à plat des missions de deux opérateurs de l’Etat, l’Institut supérieur des métiers
(ISM) et de l’Institut national des métiers d’art, a été effectué durant l’année 2019 afin de mieux répondre aux enjeux
de développement économique, de soutien de l’apprentissage, de valorisation des métiers et de valorisation des
savoir-faire d’excellence.
A la suite de ce travail, en juillet 2019, la gestion du label « Entreprise du patrimoine vivant » (EPV) géré jusque-là par
l’ISM a été transférée à l’INMA. Suite à cette réorganisation, cette association reconnue d’utilité publique s era
transformée en un organisme dédié aux métiers d’art et du patrimoine vivant conformément à une des
recommandations du rapport « France, métiers d’excellence »3. La transformation n’est pas encore opérée puisque les
statuts n’ont pas été validés par le Conseil d’Etat. Elle devrait s’accompagner d’un changement de modèle
économique et du développement des ressources propres, permettant à l’Etat une réduction p rogressive du montant
de la subvention.
Le ministère renouvelle son soutien en faveur des métiers d’art puisque 1,1 M€ sont prévus au PLF pour 2022 (0,8 M€ de
subvention à l’INMA pour ses missions publiques et 0,3 M€ relatifs à la gestion du marché du label EPV).

2

L’article 22 de la loi du 18 juin 2014 sur l’artisanat, le commerce et les PME définit les métiers d’art. La liste des métiers d’art est fixée par l’arrêté du
24 décembre 2015. Elle regroupe 198 métiers et 83 spécialités, r épartis en 16 domaines. Au niveau économique, le secteur représente près de 38.000
entreprises, dont plus de 99 % sont des PME. Ces entreprises emploient près de 95.000 personnes (57.000 salariés et 38.000 no n-salariés).
3

Rapport faisant suite à une mission confiée à trois parlementaires et visant à préserver et développer ces métiers en France.
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2) Programme 134 : le soutien aux PME du secteur de l’industrie
■ Le Guichet entreprises : portail public de l’État pour la création d’entreprises en ligne
La loi PACTE, qui rassemble plusieurs mesures de simplification en faveur des entreprises, prévoit notamment des
mesures relatives aux formalités d’entreprises dont la création d’un guichet unique électronique pour le dépôt des
déclarations de création, de modification de la situation ou de cessation d’activité des entreprises. Ce guichet, qui
concernera toutes les entreprises, quelque soient leur activité et leur statut juridique, deviendra le 1er janvier 2023
l’interface unique pour ces déclarations, alors que les six réseaux de Centres de formalités des entreprises (CFE)
disparaîtront. Les travaux relatifs au développement du guichet unique électronique et les tests utiles se poursuivent,
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a été désigné organisme unique par le décret n° 2020 -946 du 30
juillet 2020. L’INPI est financé en très grande partie par les redevances payées par les entreprises pour le dépôt et le
maintien de leurs brevets d’invention ou autres titres de propriété industrielle, sans subvention de l’Etat.

■ L’amélioration de l’environnement des PME par des actions de développement industriel en région
Ces crédits sont ciblés sur l’animation et la gouvernance des pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité
regroupent, dans une démarche partenariale, entreprises, centres de formation et organismes de recherche, sur des
projets communs et innovants relevant d’une stratégie partagée, avec l’objectif d’atteindre une taille critique suffisante
pour acquérir une visibilité internationale, ainsi que des positions clés sur les marchés concernés.
48 pôles ont été labellisés en 2018 pour une durée de 4 ans (2019-2022), 8 pôles ont été labellisés pour un an,
pouvant être prolongés sur les trois années restantes, sous certaines conditions de de restructuration. Les pôles
labellisés sous conditions ont vu leur label confirmé en décembre 2020 (à l’exception du pôle des Microtechniques et
du pôle Fibres energive, dont la période probatoire a été prolongée jusqu’en juin 2021).
A la suite de la décision du Gouvernement en 2019 de régionaliser la politique des pôles de compétitivité, les crédits
de l’Etat pour le financement du fonctionnement des pôles de compétitivité pour la période 2020 -2022, sont transférés
aux régions conformément à la trajectoire prévue au cahier des charges de la phase IV (15 M€ en 2020, 11,5 M€ en
2021 et 9 M€ prévus en 2022). Des conventions de transfert des crédits d’animation ont été signées en 2020 et 2021
entre l’État et chacune des régions pour ce faire. De nouvelles conventions seront signées en 2022 avec les conseils
régionaux.
Dans ce contexte rénové, la Région devient l’interlocutrice principale du pôle, l’Etat ne participant plus aux instances
de gouvernance au niveau local. L’Etat reste néanmoins garant de la délivrance et de la qualité du label « pôles de
compétitivité » et continuera de s'appuyer, en lien avec les Régions, sur les écosystèmes territoriaux dans le cadre des
politiques nationales d’innovation et de filières industrielles.
■ L’accès au crédit bancaire et le financement des PME
I.Les entreprises bénéficient en général d’un accès satisfaisant au crédit bancaire malgré l’impact de la crise liée
au Covid-19
1.L’accès des entreprises au financement bancaire est satisfaisant, mais il est d’autant plus facile à obtenir que
la taille de l’entreprise croît
D’après l’enquête trimestrielle de la Banque de France auprès des entreprises, les très petites entreprises (TPE : 0 - 9
salariés), les petites et moyennes entreprises (PME : 10 - 249 salariés) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI : 250 4 999 salariés) bénéficient de conditions d’accès au crédit bancaire satisfaisantes au vu du taux d’obtention de nouveaux
crédits (en totalité ou à plus de 75 %). Les taux d’obtention de nouveaux crédits de trésorerie et d’investissement
progressent entre 2017 et 2019, avant le déclenchement de la crise Covid-19. Le taux d'obtention de ces nouveaux crédits
en proportion des demandes demeure comparable aux niveaux d'avant crise. Le crédit paraît d’autant plus facile à obtenir
que la taille de l’entreprise croît :
Obtention de nouveaux crédits en totalité ou à plus de 75 % en moyenne par an
%
2018
2019
2020
TPE
Crédit de trésorerie
69
71
80
Crédit d’investissement
85
88
87

T1 2021
80
89

T2 2021
79
85

19

PLF 2022

Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises
PRÉSENTATION PAR MINISTÈRE

PME

Crédit de trésorerie
86
89
85
86
87
Crédit d’investissement
95
96
95
96
97
ETI
Crédit de trésorerie
92
92
85
89
83
Crédit d’investissement
97
98
96
96
96
Source : Banque de France, enquêtes trimestrielles auprès des entreprises sur leur accès au financement bancaire.
À fin mars 2021, selon la Banque de France, les crédits mobilisés par les entreprises atteignent 1 201,3 milliards d'euros en
hausse de +10,1 % sur un an, après une hausse de +13,2 % à fin février. Cette moindre hausse reflète un effet de base, lié à
la forte augmentation des encours à compter de mars 2020. Sur deux ans (par rapport à mars 2019), le taux de croissance
s'établit à 17,6 %, soit un rythme proche de celui enregistré en février (par rapport à février 2019).
Encours de crédits aux entreprises résidentes
Nombre
Encours (Md€)
Taux de croissance annuel des crédits mobilisés
d'entreprises
(%)
Mars 2021
Mars 2021
Mars 2021/Mars 2020
Fév 2021/ Fév 2020
PME
1 320 901
530,9
20,6 %
20,4 %
ETI
6 093
302,5
3,3 %
8,7 %
GE
293
167,1
-3,6 %
7,1 %
Ensemble
1 327 287
1 000,5
10,4 %
14,3 %
(hors SCI)
SCI et divers
632 790
200,7
8,6 %
8,2 %
Total
1 960 077
1 201,3
10,1 %
13,2 %
Source : Banque de France, enquêtes mensuelle sur les crédits par taille d’entreprises.
2.Les demandes de crédits de trésorerie se stabilisent à leurs niveaux d’avant crise tandis que les demandes de
nouveaux crédits d’investissement n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant-crise
Selon l’enquête trimestrielle de la Banque de France auprès d'entreprises sur leur accès au financement bancaire, un an
après le pic atteint au T2 2020, les demandes de nouveaux crédits de trésorerie se stabilisent à leurs niveaux d'avant crise :
5 % des TPE, 6 % des PME ainsi que 7 % des ETI ont fait une demande au cours des trois derniers mois. Le taux
d'obtention de ces nouveaux crédits en proportion des demandes (en totalité ou à plus de 75 %) demeure élevé à 79 % pour
les TPE, très au-dessus des niveaux d'avant crise, à 87 % pour les PME et à 83 % pour les ETI.
Les demandes de nouveaux crédits d'investissement restent en deçà de leurs niveaux d'avant crise, avec 6 % des TPE,
18 % des PME et 21 % des ETI ayant fait une demande. Dans ce contexte, le taux d'obtention demeure élevé à 85 % de
demandes satisfaites (en totalité ou à plus de 75 %) pour les TPE, 97 % pour les PME et 96 % pour les ETI.
La part des PME ayant demandé des lignes de crédit au cours des 12 derniers mois diminue de nouveau et s'établit à 31 %.
Parmi les ETI, 38 % ont effectué des demandes, contre 45 % au trimestre précédent. Ces demandes sont toujours largement
satisfaites (en totalité ou à plus de 75 %), dans 96 % des cas pour les PME et 97 % pour les ETI. 45 % des PME ont mobilisé
des lignes de crédit ce trimestre, une proportion inférieure de 9 points à celle de l'an dernier à la même période. Parmi les
ETI, 50 % ont tiré sur leurs lignes de crédit (+ 7 points par rapport au trimestre précédent).
Enfin, le financement à taux bas des entreprises se poursuit.
Taux moyen des crédits nouveaux des sociétés non financières (hors découverts)
Mars-20
Oct-20
Nov-20
Déc-20
Janv-21
Févr-21
crédits < ou = 1,58 %
1,33 %
1,29 %
1,28 %
1,28 %
1,27 %
1
million
d'euros
crédits > 1 1,18 %
1,30 %
1,30 %
1,22 %
1,25 %
1,25 %
million d'euro
Source : Banque de France, enquêtes mensuelle sur les crédits par taille d’entreprises.

Mars-21
1,32 %
1,38 %

II.L’accès au crédit bancaire des TPE et des PME est facilité par les actions menées par la SIAGI, Bpifrance, la
Médiation du crédit, les correspondants TPE-PME de la Banque de France, et la mise en place des prêts
garantis par l’Etat
1. La Société Interprofessionnelle Artisanale de Garantie d’Investissement (SIAGI)
Créée en 1966 par les Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), la SIAGI garantit des crédits d’investissement destinés
à financer des opérations de création, de développement ou de reprise d’entreprise dans les secteurs de l’artisanat et des
activités de proximité. Son capital est détenu à hauteur de 52,64 % par l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers
et de l’Artisanat (APCMA), 7,96 % par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA), 15,42 % par Bpifrance Financement
SA et 23,98 % par ses partenaires bancaires.
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Le coût de la garantie délivrée par la SIAGI est financé par l’emprunteur bénéficiaire du prêt garanti, la SIAGI ne recevant
pas, à la différence de Bpifrance Financement, de dotations budgétaires annuelles de l’Etat.
La crise sanitaire et ses conséquences économiques ont eu pour effet une contraction importante des projets et
de la demande de financement en 2020. La SIAGI a garanti 3 962 opérations en 2020 (4 700 en 2019) cumulant un total
de volume crédits garantis de 837 M€ (-15 % vs 2019), qui se répartissent de la manière suivante :
-Artisanat, 268 M€ ;
-Commerce, 198 M€ ;
-Agriculture, 178 M€ ;
-Professions libérales, 189 M€.
2. Bpifrance
Bpifrance offre une gamme de produits de financement et de garantie essentiellement à destination des PME-TPE, et de
façon plus marginale en faveur des ETI, voire des grandes entreprises.
La garantie
La garantie de Bpifrance permet d’inciter les banques à financer les PME dans les phases les plus risquées de leur
croissance. Bpifrance garantit les financements bancaires (y compris le crédit-bail et la location financière) et les
interventions des organismes de fonds propres au titre de la création, de l’innovation, du développement et de la
transmission des entreprises. La quotité est comprise entre 40 % et 60 % et peut atteindre 80 % avec le concours des fonds
de garantie constitués par les Régions auprès de Bpifrance.
Son action en faveur des TPE et des petites PME est conduite à travers des conventions de délégation conclues avec des
partenaires financiers. Cette offre permet de couvrir près de 90 % des projets de création garantis par Bpifrance. Les
opérations de taille plus importante ne relevant pas de conventions de délégation de garantie font l’objet d’une étude par les
services de Bpifrance.
En 2020, Bpifrance a garanti 54 817 opérations représentant 2,38 Md€ de crédits bancaires garantis. Après un premier
trimestre 2020 en légère croissance, l’activité a enregistré un recul annuel de l’ordre de 25 % en risque et en nombre
d’interventions. Toutes les finalités sont en forte baisse, et principalement le Développement, excepté l’activité de trésorerie
portée par des mesures spécifiques en accompagnement du PGE.
Le financement des investissements et du cycle d’exploitation
Bpifrance intervient aux côtés des établissements bancaires en soutien des investissements corporels et incorporels par des
interventions réalisées sous forme de crédits à court, moyen ou long terme et d’opérations de crédit-bail, immobilier, matériel
ou de location financière.
Afin de pallier les difficultés des entreprises dont l’activité a été bouleversée par la pandémie, Bpifrance a déployé, dès le
mois de mars, des mesures d’urgence à destination des TPE, PME et ETI. Un total de plus de 4 Md€ de prêts de soutien à la
trésorerie spécifiquement créés ont été injectés au bénéfice de plus de 15 000 entreprises. Par ailleurs, Bpifrance a poursuivi
son action pour financer les besoins traditionnels des entreprises à hauteur de 6 Md€ sous forme de Prêts Avec Garantie et
aux besoins immatériels sous forme de Prêts Sans Garantie. Enfin, l’action en Financement a été complétée par la
couverture des besoins traditionnels en financement court terme via la mobilisation de créances, à hauteur de 7 Md€ – en
retrait de 20 % par rapport à 2019.
3.La Médiation du crédit
La Médiation du crédit est un dispositif de proximité, gratuit et confidentiel, à destination des TPE-PME. Le dispositif est
relayé sur l’ensemble du territoire par les directeurs de la Banque de France qui, au titre de leur fonction de médiateurs
départementaux, traitent les dossiers au plus près des entreprises concernées.
Au cours de l'année 2020, la médiation a été particulièrement mobilisée pour accompagner les entreprises confrontées à la
crise en facilitant, en cas de difficulté, leur accès aux dispositifs publics de soutien en trésorerie.
En 2020, 14 147 entreprises ont été éligibles à la médiation, essentiellement à la suite d'un refus initial d'octroi
d'un Prêt Garanti par l'État (PGE). Ce recours très important à la médiation est quatorze fois plus élevé que l'année
2019.
Les demandes de médiation émanent très majoritairement (84,1 %) de TPE et plus ponctuellement (436 dossiers) de PME
avec des effectifs de plus de 50 salariés ou des montants de crédit de plus de 10 millions d'euros. Le secteur des services
(55,5 %) et en son sein les entreprises de l'hébergement-restauration (17,8 %), est celui qui sollicite le plus la médiation avec
les activités liées au commerce lesquelles représentent près d'un quart (22,6 %) des demandes. Sur l'ensemble de l’année,
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la médiation du crédit s'est déroulée de manière positive dans 50,2 % des cas apportant des solutions à 6 332 entreprises et
préservant ainsi 77 816 emplois.
Nombre de dossiers éligibles
Montant des crédits demandés (M€)
Nombre d’entreprises confortées
Nombre d’emplois préservés
Taux de médiatisation réussie (nb de dossiers)

Cumul 2020
14 147
2 980
6 332
77 816
50,2 %

4.Le réseau des correspondants TPE-PME de la Banque de France
La Banque de France a mis en place depuis septembre 2016 un réseau de 102 correspondants TPE-PME présents dans
chaque département en France métropolitaine (96) et en outre-mer (6). Les correspondants TPE-PME orientent gratuitement
les chefs d’entreprise vers les organismes en mesure de répondre à leurs besoins, quels qu’ils soient, en particulier pour
identifier des solutions de financement adaptées à la situation de l’entreprise. Depuis le lancement de cette initiative, plus de
11 000 entreprises ont été accompagnées.
Depuis la crise sanitaire de la COVID-19, la Banque de France a étendu son dispositif TPE/PME aux ETI et aux Grandes
Entreprises.
5.Le Prêt garanti par l’Etat (PGE) : un dispositif mis en place pour toutes les entreprises en réponse à la crise
sanitaire
Le Président de la République a annoncé le 16 mars 2020 un dispositif de garantie de l’Etat de 300 Md€ pour des prêts
accordés par les banques afin de répondre aux besoins de trésorerie des entreprises impactées par la crise du COVID-19.
Les prêts garantis par l’Etat sont commercialisés depuis le 25 mars 2020.
Le prêt garanti par l’Etat est un prêt octroyé à une entreprise ou à un professionnel par sa banque habituelle en dépit de la
forte incertitude économique, grâce à la garantie apportée par l’Etat.
Ce prêt s’adresse à toutes les entreprises jusqu'au 31 décembre 2021 partout sur le territoire et ce quelles que soient leur
taille et leur forme juridique (PME, ETI, agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, entreprise innovante,
micro-entrepreneur, association, fondation,...).
La garantie de l’Etat couvre 90 % du PGE pour tous les professionnels et pour toutes les entreprises sauf pour les
entreprises qui, en France, emploient plus de 5 000 salariés ou réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€, où la part
du prêt garantie par l’Etat est de 70 % ou de 80 %. Sur les 10 % du PGE non couvert par la garantie de l’Etat, la banque ne
doit prendre aucune garantie ou sureté.
Au 23 juillet 2021, 686 001 entreprises ont obtenu des prêts garantis par l’Etat, pour un montant total de 139,655 milliards
d’euros. Les montants moyens accordés augmentent avec la taille de l’entreprise et s’établissent à 86 k€ pour les TPE, 1 293
k€ pour les PME et 12 851 k€ pour les ETI. Le taux de refus sur les demandes éligibles est de 2,9 %.
3)Programme 134 : les principaux dispositifs d’urgence en direction des PME mis en place suite à la crise
de la covid-19
Ces données ne figurent pas dans les totaux du tableau de synthèse du programme 134
■Soutien conseil TPE/PME : le dispositif a été ouvert en Loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 et est doté
d’une enveloppe de 14 M€ en AE et CP. Opéré par BPI, il permet sur une durée de trois à dix jours d’accompagner
les entreprises par des diagnostics approfondis sur leur positionnement face aux évolutions de leurs marchés,
l’optimisation du bilan et la maitrise de l’endettement, la sécurisation des approvisionnements. Le dispositif a été
déployé en 2020 et 2021, il doit prendre fin en décembre2021.
■Recherche de repreneurs : Ce dispositif doté d’une enveloppe de 5 M€ ouverts en Loi de finances rectificative du 30
juillet 2020 a été créé afin de financer via des missions de cabinets de conseil spécialisés (AlixPartners, BPI Group,
etc.) des recherches de repreneurs ou d’adossements financiers pour permettre la relance d’entreprises
considérées comme stratégiques pour le pays ou de sites importants désinvestis par des groupes industriels (ex. :
Famar, Bosch Rodez, Luxfer, WN...). Il s’agit d’intervenir en appui pour certains dossiers de PME, structurantes
pour leurs territoires, pour la formalisation de supports (teasers) pour la recherche de repreneurs. Le dispositif a

été déployé en 2020 et 2021.
■Digitalisation des artisans et commerçants : Couvert par la 4ème loi de finance rectificative de décembre 2020, le
dispositif de soutien à la digitalisation des commerçants et artisans vise à distribuer environ 110 000 chèques
numériques d’un montant de 500 euros aux TPE qui ont dû fermer à la suite du deuxième confinement (enveloppe
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de 60 M€ en AE et CP). La gestion et le déploiement du dispositif sont confiés à l’Agence de service de paiement.
L’ambition est de soutenir un million d’entreprises dans leur démarche de numérisation grâce au plan de relance.
Pour bénéficier de cette aide, les entreprises éligibles doivent justifier d’avoir engagé des dépenses de numérisation
à hauteur de 450 € au minimum, et ce entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021. Le dispositif devrait prendre fin en
décembre prochain.
Par ailleurs, dans le contexte de crise sanitaire, le programme 134 a porté des crédits en2020 au titre de
dispositifs destinés notamment aux PME (décarbonation de l’industrie, soutien aux filières automobile et
aéronautique, industrie du futur…). Ces dispositifs sont soutenus, depuis 2021, par les crédits des
programmes de la mission Plan de Relance
4) Programme 192 - Le soutien aux PME via la recherche et à l’innovation

Du fait de leur réactivité et de leur capacité de progression, les PME constituent une catégorie d’acteurs
spécifiques, motrice de l’innovation industrielle globale. Toutefois, leur taille réduite et leur plus grande
exposition au risque sont des faiblesses qui limitent fortement leur accès aux financements privés classiques.
L’État met en œuvre des actions spécifiques pour appuyer leurs démarches d’innovation dans le cadre du
programme 192 (action n° 2 : soutien et diffusion de l’innovation technologique).
■ L’aide à la diffusion de l’innovation technologique : programme CAP’TRONIC
Le programme CAP’TRONIC constitue une action structurante de diffusion des technologies du numérique,
permettant aux TPE et PME de l’ensemble des secteurs industriels d’augmenter la valeur ajoutée de leur produits
et d’améliorer leur compétitivité.
L’action du programme est ciblée sur les technologies de l’électronique et du logiciel embarqué.
L’intervention prend la forme d’un soutien par le conseil en innovation, mobilisant le savoir-faire et l’expérience du
réseau des ingénieurs CAP’TRONIC, experts en électronique et logiciel embarqué et spécialisés dans ce type de
démarche.
Cette aide a été mise en extinction sur le programme 192 en 2020. Seuls des CP ont ainsi été ouverts en LFI
2020, consommés pour partie sur 2020 et pour partie sur 2021 (via des reports).
L’association Jessica, qui opère l’action Cap’tronic jusqu’à son terme, mobilise à présent des financements
alternatifs, notamment régionaux, pour poursuivre une activité de prestation de conseil pour l’accompagnement à
la transition numérique des produits ou processus de production des TPE et PME industrielles. Elle a en outre été
retenue au titre d’un appel à projets « filières » financé par le PIA.

■ Les aides à l’innovation de Bpifrance
Dans le cadre de la politique volontariste du Gouvernement en faveur de l'innovation, Bpifrance s'est vu confier la
mission de service public de promotion de la croissance par l’innovation et le transfert de technologies. Bpifrance
met en œuvre cette politique de soutien à l’innovation dans les PME au travers d’un accompagnement
personnalisé de porteurs de projets innovants et en un soutien financier (subventions en phase amont du projet,
avances remboursables en cas de succès et prêts lorsque le projet est plus avancé). Les avances remboursables
et les prêts à taux zéro accordés donnant lieu à remboursement, des coefficients multiplicateurs annuels, calculés
selon une estimation des risques, sont appliqués à la dotation et aux redéploiements internes et permettent
d’investir des sommes plus élevées dans ces dispositifs.
Ces aides sont destinées à des entreprises ou personnes physiques développant des projets deep tech (c’est-àdire des projets reposant sur des technologies de rupture encore éloignées du marché et comportant un niveau de
risque élevé) ou non. Jusqu’en 2020, le soutien individuel aux innovations non deep tech était porté par les crédits
budgétaires du programme 192 (action Aide à l’innovation). Les aides deep tech reposaient sur un financement du
Fonds pour l’innovation et l’industrie (FII).
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Pour les aides à l’innovation non deep tech, Bpifrance a bénéficié d’une dotation de l’État de 114,2 M€ en 2020 4,
complétés par des reliquats de programmes en extinction, et de dotations de partenaires (Commission
européenne, collectivités territoriales principalement).
Les aides à l’innovation non deep tech financées par l’État (407,6 M€) se sont réparties en 2020 (après application
des coefficients multiplicateurs) comme suit :
278,6 M€ de prêts (dont 67,6 M€ de prêt « PI R&D Covid » de soutien à la trésorerie aux start-ups distribués sur
la base de la dotation complémentaire de 30 M€ votée en loi de finances rectificative pour 2020) ;
80 M€ d’avances remboursables ;
49 M€ de subventions.
Les subventions ont été accordées en 2020 aux programmes suivants :
l’émergence et le démarrage de projets individuels d’innovation des PME ;
la Bourse French Tech, destinée aux porteurs de projets de création d’entreprise innovante (complétée par 3 M€
de l’INPI) ;

les aides aux partenariats technologiques, qui aident les PME à participer à des projets collaboratifs de R&D ;
la participation française au programme Eurostars, qui soutient les partenariats européens des PME à forte
intensitéde recherche et d’innovation, orientés vers le marché et à fort potentiel de croissance.
Une fois les coefficients multiplicateurs appliqués, l’évolution en montant des aides depuis 2009 par type de
financeur est la suivante :
Financeur – en M€

2009 2010

2011 2012

2013 2014

2015 2016 2017

2018 2019 2020

État (hors FUI)

454 448

422

437

386

375

385

373

363 335

407*

Partenaires

106 121

89

67

92

122

86

118 128

132

69

370
74

* dont 67,6 M€ de prêt « PI R&D Covid »
Plus de 2 800 projets ont été soutenus par l’intermédiaire d’un des dispositifs d’aide à l’innovation en 2020. La
majorité des bénéficiaires était des entreprises de moins de 10 salariés (85 % de dossiers de subvention ont été
accordés à des TPE, 67 % des avances remboursables et 52 % des prêts innovation).
Sur l’année 2020, les subventions ont concerné, par secteur économique et en montants, les technologies de
l’information et de la communication (43 %), l’industrie (22 %), la santé (7 %) et les écotechnologies (6 %). Les
avances remboursables et les prêts ont bénéficié aux secteurs des technologies de l’information et de la
communication (respectivement 44 % et 48 %), de l’industrie (24 % et 20 %), de la santé (13 et 8 % chacun) et des
écotechnologies (9 % et 6 %).
Pour les aides à l’innovation deep tech, Bpifrance a bénéficié en 2020 de 56,5 M€ de revenus du FII. Ces
revenus ont permis de distribuer 11 M€ de Bourse French Tech Emergence (aide à l’innovation sous forme de
subvention) et 57 M€ d’Aide au développement deep tech (mélange de subventions et d’avances
remboursables).
Afin de simplifier l’architecture institutionnelle des aides à l’innovation et améliorer sa lisibilité, la loi de finances
pour 2021 a rassemblé l’ensemble de ces dispositifs dans le quatrième programme d’investissements d’avenir
(PIA 4). L’action Aide à l’innovation du programme 192 a ainsi été transférée au sein du programme 425 de la
mission Investissements d’avenir et les aides deep tech ont été intégrées dans le périmètre du PIA 4. Un
volume cible de 3,25 Md€ sur les cinq ans du PIA 4 (soit 650 M€/an), composé de crédits du PIA et de revenus
du FII, est consacré au profit de l’action « aides à l’innovation bottom-up », qui comprend outre les aides à
l’innovation de Bpifrance deep tech et non deep tech, les concours d’innovation, les projets structurants pour la
compétitivité et les crédits alloués au volet régionalisé du PIA (dispositifs de soutien à l’innovation financés

4

Dont 30 M€ votés dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2021 -953 du 19 juillet 2021) pour
soutenir la trésorerie des start-ups non-éligibles aux prêts garantis par l’Etat (PGE).
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conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales).
■ Les allègements de cotisations des Jeunes entreprises innovantes (JEI)
Depuis le 1er janvier 2004, les jeunes entreprises indépendantes (PME) qui consacrent plus de 15 % de leurs
charges à des dépenses de recherche et développement bénéficient d’une exonération de cotisations sociales
pour les emplois de personnels de recherche et d’appui à la recherche et d’exonérations fiscales
(exonérations sur les bénéfices, notamment), dans les limites suivantes :




le montant de rémunération mensuelle brute par personne est plafonné à 4,5 fois le SMIC (6 996 € en 2021) ;
le montant annuel des cotisations exonérées (à 100%) est plafonné à 5 fois le plafond de la sécurité
sociale (205 k€pour 2021) par établissement ;

Le régime d’exonérations d’impôt sur les bénéfices est limité à 2 ans (100 % la première année, 50 % la
deuxième année). Le champ de ces exonérations est étendu aux personnels affectés aux activités de phases
préparatoires à l’industrialisation (conception de prototypes et de lignes pilotes de produits nouveaux, tels que
définis pour l'extension aux dépenses d'innovation du crédit d'impôt recherche).
La loi de finances pour 2020 a prorogé le dispositif d’exonération fiscale de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2022.
L’État compense à l’ACOSS les cotisations sociales qu’elle ne perçoit pas. Le coût de cette compensation,
effectué à partir du programme 192, des cotisations sociales exonérées est en croissance. Depuis sa mise en
place en 2004, le régime de la JEI connaît, en effet, un véritable succès : le nombre d’entreprises bénéficiaires
est ainsi passé de 1 300 à sa création à près de 4 400 en 2020. En raison de son dynamisme, les estimations
du coût anticipé du régime de la JEI sont délicates et l’exécution des dépenses peut être supérieure aux
prévisions de la loi de finances de l’année.
Le coût du régime de la JEI est resté dynamique malgré la crise sanitaire. En 2020, le montant des droits
compensés par l’Etat a atteint 219 M€, soit environ 10 M€ de plus que l’année précédente (+ 5 %
d’augmentation). En 2021, cette croissance devrait se poursuivre.
Exonérations de cotisations sociales pour les projets de JEI (en M€)* :

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

112

139

164

171

191

223,9

210

219

234**

248**

* Ces données correspondent au coût du dispositif pour la Sécurité sociale (ACOSS et CCMSA)
** Prévisions ACOSS de juillet 2021
Le PLF 2022 prévoit une ouverture de crédits de 263 M€ (en AE=CP) au titre des JEI (248 M€ pour couvrir les exonérations et 15 M€ pour
couvrir une partie du reste à charge de l’ACOSS au titre de 2021).

Le fonds de compétitivité des entreprises : un instrument de soutien aux projets de recherche industrielle.
En LFI 2021, 18,5 M€ en AE et 100 M€ en CP ont été alloués à l’action n° 3 du programme 192 « Recherche
et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » de la mission « Recherche et
enseignement supérieur », action qui regroupe le Fonds de compétitivité des entreprises (FCE) et le Fonds
unique interministériel (FUI).
Les grands programmes de recherche et développement (R&D) industriels ou les grands projets stratégiques
pour l’industrie française, qui visent à lever de véritables « verrous » technologiques, peuvent selon être
soutenus par la Direction générale des entreprises (DGE) via le FCE.
Le FCE héberge, depuis 2006, les contributions apportées par les différents départements ministériels au titre
des aides aux projets de R&D collaboratifs des pôles de compétitivité (FUI). Depuis 2019, le FCE porte
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essentiellement les dépenses des programmes NANO (NANO 2017, en cours d’achèvement, et NANO 2022).
Le FCE intervient dans deux domaines principaux :



Les projets de recherche et développement cruciaux, relevant du secteur industriel (FCE hors FUI)
18 M€ en AE et 43,8 M€ en CP en LFI 2021, dont 5 M€ de CP pour le plan batteries

Les projets des « clusters » EUREKA, initiatives de coopération intergouvernementale permettant de focaliser
le soutien à la R&D sur un petit nombre de priorités de politique industrielle, pouvaient jusqu’à présent être
financés par le FCE. Dans le cadre de la refonte des dispositifs de soutien à l’innovation, décidée suite à la
remise du rapport de la mission confiée à MM. Distinguin, Dubertret, Lewiner et Stéphan, le gouvernement a
décidé, à partir de 2019, de limiter au plan Nano 2022 le soutien direct aux projets d’innovation par le FCE.
Les partenaires français des projets des « clusters » EUREKA pourront s’inscrire dans le dispositif PSPC
(Projets Structurants Pour la Compétitivité) régions du Plan d’investissements d’avenir, si ces projets ne
s’inscrivent pas dans le cadre d’un plan disposant d’un financement national spécifique, tel que Nano2022.
Depuis 2019, l’intervention directe du FCE est limitée au seul plan Nano 2022, volet national d’un grand projet
européen de soutien à la filière électronique. Le plan Nano 2022 prévoit le soutien aux activités de R&D des
acteurs de la filière, mais également aux travaux de déploiement industriel, et constitue à ce titre un levier
stratégique pour aider la filière à se développer et à ancrer sa production en France et en Europe. Le projet
vise à adresser les besoins des marchés de l’automobile, des objets connectés, du spatial et de la sécurité,
contribuant ainsi également à l’innovation dans ces secteurs. Les contributions françaises sont pilotées par 6
industriels chefs de file, dont STMicroelectronics et SOITEC. Elles regroupent une soixantaine de
partenaires incluant d’autres industriels de la filière, dont de nombreuses PME, mais aussi des laboratoires
tels que le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), LETI (Laboratoire
d'électronique et de technologie de l'information), ainsi que des industriels des filières avales. Une partie
significative du financement du soutien de l’État au programme Nano 2022 sera apportée par les crédits du
programme d’investissements d’avenir et du fonds pour l’innovation et l’industrie (FII) via un fonds de concours
rattaché au programme 192.
Il est prévu une ouverture de crédits de paiements en PLF 2022 de 29,5 M€, dont 5 M€ au titre du plan
batteries.



Les projets de recherche et développement (R&D) des 56 pôles de compétitivité (FUI, 0,5 M€ d’AE
et 56,2 M€ de CP ouverts en LFI 2021)

Des efforts importants ont été déployés par les pôles afin de favoriser la croissance des PME et constituer un
environnement favorable à leur développement, par exemple dans le domaine de l’ouverture à l’international et de
la mise en relation avec des financeurs privés. Les résultats des appels à projets du FUI rendent également
compte d’une implication croissante des PME. Au dernier appel à projets (FUI 25), 77 % des projets retenus au FUI
étaient portés par des PME ou des ETI. En moyenne, les PME/ETI représentent 48 % des membres des
consortiums, les grandes entreprises 16 % et les établissements de recherche 25 %.
S’agissant du cofinancement de l’État, avec les Régions, des projets labellisés par les pôles, le programme 192
soutenait jusqu’en 2018 les projets collaboratifs des pôles de compétitivité à travers le FUI. Dans un objectif de
simplification et de meilleure lisibilité du paysage des aides à l’innovation, l’ensemble des financements de l’État
soutenant les projets collaboratifs de R&D (FUI, projets structurants pour la compétitivité (PSPC)) ont été
regroupés en 2019 dans une enveloppe unique au sein du Programme d’investissements d’avenir (PIA). Le
dispositif FUI a été renommé PSPC-Régions à l’occasion des nouveaux appels à projets lancés en 2019 et en
2020.
0,6 M€ d’AE et 55,9 M€ de CP ont été versés en 2020 sur le programme 192 afin de prendre en charge les
restes à payer du FUI et les frais de gestion dus à Bpifrance.
Les crédits prévus en PLF 2022 s’élèvent à 0,4 M€ en AE et 47,8 M€ en CP, permettant de couvrir les
engagements pris par l’Etat.
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FINANCES ET COMPTES PUBLICS
Le réseau de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) contribue largement à l’action du ministère de l’économie
et des finances en faveur des PME.
Le rôle de la DGFiP auprès des entreprises en difficulté
Dans le cadre de ses missions économiques et financières, l’action de la DGFiP a pour objectif de venir au soutien des
entreprises en difficulté. Elle est exercée dans chaque département, principalement à travers :



les commissions des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et de l’assurance-chômage (CCSF), dont le directeur départemental des
finances publiques (DDFiP) assure la présidence ;



les comités d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI), dont le DDFiP assure la vice présidence.

La direction départementale des finances publiques assure le secrétariat permanent de ces instances.
Les DDFiP participent également aux cellules « veille et alerte précoce », animées par le commissaire aux restructurations et
à la prévention des difficultés des entreprises (CRP).

5

Les services économiques locaux de la DGFiP, notamment par l’intermédiaire des CODEFI et des CCSF, ont une place
essentielle dans le traitement des difficultés des entreprises puisqu’en 2020, plus de 6 269 dossiers ont été reçus,
représentant un enjeu de près de 273 625 emplois (contre 4 685 dossiers reçus en 2019 pour 222 000 emplois). Cette
augmentation de l’activité concerne les CODEFI qui, compte tenu de la crise sanitaro-économique, se sont vus confiés la
mission d’instruire le nouveau dispositif de prêts directs de l’État (Prêts exceptionnels petites entreprises, avances
remboursables, prêts à taux bonifié).
Cette action se décline principalement sur 2 axes :



l’accueil et l’orientation des entreprises, la détection de leurs difficultés, ainsi que la médiation auprès de leurs
partenaires, afin de régler leurs difficultés et dégager des solutions de redressement (audits, prêts directs de
l’Etat) : le CODEFI ;



un appui aux entreprises en difficulté dans le cadre du règlement des dettes fiscales et sociales : la CCSF.

La crise sanitaire et économique induite par le COVID-19 a impacté l’activité du réseau de la DGFiP dans le domaine
du traitement conjoncturel (CCSF) et structurel (CODEFI) des difficultés des entreprises.
Au titre de l’année 2020, les CCSF ont été moins sollicitées par les entreprises du fait de la mise en place de
nombreux dispositifs de soutien économique (fonds de solidarité, prêts garantis par l’État, chômage partiel, prêts
directs de l’Etat…) dans le cadre de la crise COVID. 1604 plans d’étalement de dettes publiques échelonnés en
moyenne sur 22 mois ont été octroyés en 2020 (contre 2217 plans en 2019), principalement aux PME (57 %) et aux
microentreprises (38 %).







5

nombre de plans d’apurement accordés par les CCSF : 1604 ;
au 31 décembre 2020, 2137 plans d’apurement étaient en cours d’exécution ;
montant cumulé des dettes publiques prises en charge : 8,21 M € ;
montant cumulé des mensualités accordées aux bénéficiaires : 37,22 M€ ;
montant moyen par dossier des mensualités accordées aux entreprises : 17 416 €.

Les commissaires au redressement productif changent de nom pour devenir les commissaires aux restructurations et à la prévent ion des difficultés
des entreprises (cf. circulaire du 20 juin 2018 relative à l’évolution du dispositif d’accompagnement des entreprises en difficulté)
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L’activité des CODEFI a connu une augmentation de 157% du nombre de dossiers reçus (4084 dossiers en 2020 contre
1584 en 2019), notamment en raison de de la mise en place d’outils dédiés dans le cadre de la crise : les avances
remboursables, les prêts à taux bonifiés et les prêts exceptionnels petites entreprises.
Au 8 juillet 2021, depuis la mise en place de ces dispositifs d’urgence :
- 210 demandes d’avances remboursables et d’octroi de prêts à taux bonifiés pour un montant s’élevant à 120 631 899€ ont
été déposées, dont 147 ont été acceptées pour 119 131 899€
- 411 prêts exceptionnels « petites entreprises » ont été accordés pour un montant s’élevant à 14 633 948€.

En outre, dans le cadre de la crise COVID, la DGFIP a mise en place en 2020 de nombreuses mesures de bienveillance
fiscale (reports d’échéance, délais de paiement, remises de droits et de pénalités, remboursement accéléré de crédits
d’impôts, suspension des poursuites) au bénéfice des entreprises rencontrant des difficultés financières.
Au 31 décembre 2020, 342 700 entreprises ont bénéficié d'une mesure de bienveillance fiscale (entre le 16/3/2020 et le
31/12/2020). 94,95% des demandes d’entreprises ont reçu une suite favorable de la DGFiP. En outre, au 31 décembre 2020,
1 897 249 entreprises ont bénéficié du dispositif du fonds de solidarité, ce qui représente un montant de 11 816 356 797 €.
Parmi ces bénéficiaires, 24 200 sont des PME pour un montant de 282,6 M €.
Au 1er juillet 2021, 2 028 778 entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité pour un montant total de 32 799 852 059 € dont
34 900 PME pour un montant de 4 761 M€ depuis le début du dispositif.
Le rôle de la DGFiP auprès des entreprises en difficulté dans le contexte de sortie de crise
Le 1er juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre de la justice, Garde des sceaux,
ont lancé un plan d’action visant à soutenir la reprise d’activité des entreprises, dans une période d’allégement des
restrictions sanitaires et d’extinction progressive des dispositifs d’urgence. La mise en en œuvre de ce plan, élaboré en
concertation avec de nombreux partenaires du monde de l’entreprise (Banque de France, URSSAF, experts
comptables, administrateurs et mandataires judiciaires, association professionnelles, chambres consulaires etc..) est
coordonnée par un comité national à la sortie de crise, animé par un conseiller national.
La DGFIP, acteur central du plan, intervient à un double niveau dans le cadre de ce plan d’action national :
- d’une part, elle constitue un point d’accueil et d’orientation unique pour guider les entreprises dans l’identification des
mesures les plus adaptées à leur situation, au travers d’un numéro de téléphone unique (0806 000 245) d ’accueil et
d’orientation des demandes ;
- d’autre part, elle assure la fonction de « Conseiller départemental à la sortie de crise », porté dans chaque
département par le secrétaire permanent CODEFI.
Le rôle du conseiller départemental à la sortie de crise est d’identifier l’interlocuteur de référence destiné à accueillir et
de conseiller les entreprises en situation de fragilité financière afin de leur proposer les dispositifs de soutien les plus
adaptés à leur situation.
Enfin, le plan d’action prévoit une consolidation des outils de prédiction des entreprises en difficulté au travers du
partenariat « Signaux faibles » réunissant la Direction générale des entreprises (DGE), la Banque de France (BDF),
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelles (DGEFP) et la DGFIP. Ce partenariat vise à améliorer, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle, les
capacités de détection des entreprises présentant des premiers signau x de fragilité.
■ L’aide à la création ou au développement des entreprises
Par l’intermédiaire de ses divisions chargées de l’expertise et de l’action économiques et financières, au sein des
directions régionales et départementales des finances publiques, le réseau de la DGFiP a délivré en 2019, 2861 avis
économiques et financiers aux ordonnateurs publics, dans le cadre de commissions qui apportent un soutien aux
entreprises et aux acteurs de la vie économique locale.
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ÉDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

En M€

Exécution 2020
AE

LFI 2021

CP

AE

PLF 2022
CP

AE

CP

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
Mission Recherche et enseignement supérieur
Programme 172 - Recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires

75,61

75,31

74,73

74,73

65,55

66,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

75,61

75,31

74,73

74,73

65,55

66,68

CIFRE

64,60

64,27

63,58

63,58

65,55

65,55

0,00

1,13

11,01

11,04

11,15

11,15

75,61

75,31

74,73

74,73

65,55

66,68

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

concours
TOTAL MINISTERE

*A partir de 2020, le financement du prix PEPITE est pris en charge par la DGESIP sur le P 150.

■ Programme 172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Le dispositif CIFRE
Le dispositif des conventions industrielles de formation par la recherche ( CIFRE), financé par le ministère de de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI), a vocation à favoriser les échanges entre les
laboratoires de recherche publique et les milieux socio-économiques et contribuer à l’emploi des docteurs dans les
entreprises. Il participe au processus d’innovation des entreprises françaises et à leur compétitivité.
Le dispositif CIFRE permet à l’entreprise de bénéficier d’une aide financière pour recruter un doctorant dont les travaux
de recherche, encadrés par un laboratoire public de recherche, conduiront à la soutena nce d’une thèse.
Les CIFRE associent trois partenaires :





une entreprise, qui confie à un doctorant un travail de recherche objet de sa thèse ;
un laboratoire de recherche, extérieur à l’entreprise, qui assure l’encadrement scientifique du doctorant ;
un doctorant, titulaire d’un diplôme conférant le grade de master.

Depuis 2006, les associations et les collectivités territoriales agissant dans le cadre d’une action publique ou sociétale
sont éligibles au dispositif CIFRE.
Il convient de noter que 40 % des CIFRE bénéficient à des PME.
La gestion du dispositif est confiée à l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT).
Le calcul du coût total théorique des conventions se base sur la prise en compte du poids respectif sur l’année N de
chacune des campagnes de recrutements, celles des années antérieures (N -1, N-2, N-3) et celle de l'année N. Une
convention CIFRE ayant une durée de 36 mois, le poids des nouvelles conventions est de 4,5 mois en moyenne sur
l’année N, les recrutements effectués les années N-1 et N-2 pesant pour leur part intégralement (12 mois) sur la même
année, et les recrutements effectués en N-3 pour 7,5 mois en moyenne sur l'année N.
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Il convient de retrancher du coût budgétaire théorique un montant correspondant à l' attrition du volume de conventions
CIFRE, correspondant à la différence entre l’engagement théorique en fin d’année et l’engagement réel en clôture
d’exercice pour une année N. En 2019, le taux d’attrition était évalué à 1,88 %. En 2020, il est estimé par l’ANRT à
0,34 %. L'estimation du taux d'attrition reste néanmoins un exercice délicat, notamment en raison de plusieurs
variables qui complexifient la prévision.
Sur l’exercice 2020, les crédits d’exécution du dispositif CIFRE se sont élevés à 64,60 M€ en AE et 64,27 M€ en CP.
Ce décalage entre les AE et CP est lié au fait que le solde d’un millésime intervient en N+1 au moment de l’arrêt des
comptes réalisé par l’ANRT. Une convention s’exécute de fait en CP sur deux exercices.
Le nombre de demandes a été en progression constante de l’ordre de 7 % par an entre 2014 et 2019. En revanche, la
crise sanitaire s’est traduite par une baisse des demandes de 12 % en 2020. Malgré la baisse conjoncturelle observée
l’an dernier, la croissance des demandes depuis plusieurs années montre le grand intérêt, tant des entreprises que des
jeunes diplômés, pour ce dispositif. En effet, les entreprises ont besoin de « hauts potentiels » bénéficiant de la double
culture spécifique aux doctorants CIFRE : académique et monde de l'entreprise. Ainsi, entre 2010 et 2020 ce sont
25 % de doctorants de plus, tous domaines confondus, dont les travaux de thèse sont financés par ce dispositif.
Le confinement et la fermeture des établissements au printemps 2020 ont obligé un nombre imp ortant de personnels
de recherche à ralentir ou interrompre leurs travaux. Si, dans certains cas, les travaux ont pu continuer sans impact
majeur (travaux à domicile, rédaction de la thèse...), dans d’autres cas, les travaux ont été fortement perturbés (a rrêt
d’expérimentations, d’études de terrain ou encore impossibilité de consultation de documents ). Face à cette situation,
le MESRI a autorisé l’ANRT à accorder au cas par cas des prolongations aux contrats de travail. Ces demandes de
prolongations ont été possibles jusqu’au 31 décembre 2020 et ont été ouvertes à tous les bénéficiaires du dispositif
accueillis en entreprise au moment de la mise en place des mesures de confinement. Il y a donc ainsi eu 1 281
prolongations.
L’impact financier de ces prolongations est compensé au travers d’une subvention spécifique du MESRI.
En 2021, la hausse des crédits de 3,4 M€ doit permettre de financer 100 conventions supplémentaires, en cohérence
avec les objectifs de la loi de programmation de la recherche.

Le concours d’innovation i-Lab d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes
Le concours d'innovation i-Lab initié en 1999 vise à détecter et à faire émerger des projets de création
d'entreprises issus des résultats de la recherche française. Par la qualité de son expertise et sa réputation
d'excellence, le concours offre aux lauréats un label précieux pour la recherche de financements
complémentaires. Par ailleurs, il soutient les meilleurs projets grâce à :
une aide financière, sans condition de fonds, pouvant aller jusqu’à 600 k€ ;
des accompagnements (partenariats et formation) ;
un label précieux pour attirer de nouveaux investisseurs. Il est entretenu par une sélection des
projets de qualité, la participation de personnalités reconnues dans le mo nde de
l’entrepreneuriat innovant dans le jury et une communication renforcée (partenariats presse,
événement de mise en réseau…).
Depuis 2014, le concours attribue également des Grands Prix. En 2021, 10 Grands Prix ont été attribués. Ils
s’inscrivent dans l’une des thématiques des cinq Grands défis choisis par le Conseil de l’innovation 6, ou l’une
des thématiques des stratégies d’accélération pour l’innovation engagées dans le cadre du quatrième

6

• Santé : améliorer les diagnostics médicaux à l’aide de l’intelligence artificielle, • Sécuriser, certifier et fiabiliser les
systèmes fondés sur l’intelligence artificielle, • Développement du stockage de l’énergie haute densité pour une mobilité
durable, • Cyber-sécurité : rendre nos systèmes durablement résilients aux cyber-attaques, • Biomedicament : améliorer
les rendements et maîtriser les coûts de production.
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programme d’investissements d’avenir (PIA4)7 .
Le concours demeure un des premiers outils d’amorçage en France pour les entreprises à forte intensité
technologique et scientifique. En quelques chiffres, sur 23 éditions de 1999 à 2021 :
 496 M€ mobilisés ;
 Taux de réussite global sélectif de 15 % ;
 2 155 entreprises créées, avec un taux de pérennité de l’ensemble des entreprises lauréates de 65 %,
soit 1 397 sociétés encore en activité ;
 30 entreprises cotées sur le marché boursier Euronext, dont 5 également cotées au NASDAQ : Innate
Pharma, Nanobiotix, Plant Advanced Technologies Pat, Erytech Pharma et Cellectis.
Par ailleurs, le concours mobilise chaque année l’écosystème d’innovation français : plus de 50 % des
entreprises lauréates sont issues de la recherche française. En 2021, 1/3 des projets ont été maturés dans une
SATT, 58 % des brevets étaient déposés par un établissement public et 58 % des projets lauréats étaient
accompagnés par un incubateur public.
En plus de détecter les meilleurs projets, la procédure de sélection vise à accompagner les primoentrepreneurs en leur permettant de prendre conscience de certaines faiblesses de leur dossier et d’en
améliorer la qualité afin de lever des fonds plus facilement.
À compter de 2021, le Concours d’innovation i-Lab est inclus dans le périmètre du Programme
d’investissement d’avenir (PIA 4). Les crédits sont portés par le programme 425 « Financement structurel des
écosystèmes d'innovation », qui regroupe un ensemble de dispositifs d'aide aux entreprises innovantes, sous
l’égide du SGPI. Les conséquences budgétaires de ce transfert de gestion s’étaleront sur plusieurs exercices :
le programme 172 continue d’honorer les paiements ayant trait aux éditions antérieures à 2021, jusqu’à
extinction des engagements pris. Une consommation de crédits de paiements est programmée à ce titre
jusqu’en 2026.

7

• Hydrogène décarboné, • Stratégie pour la cybersécurité, • Technologies quantiques, • Enseignement et numérique, •
Santé numérique, • Biothérapie et bioproduction des thérapies innovantes, • Maladies infectieuses émergentes – menaces
nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, • Décarbonation de l’industrie, • Recyclage et réincorporation des
matériaux recyclés, • Alimentation durable et favorable à la santé, • Systèmes agricoles durables et équipements agricoles
contribuant à la transition écologique, • Solutions pour la ville durable et les bâtiments innovants, Digitalisation
et décarbonation des mobilités, • Produits biosourcés – Carburants durables, • Technologies avancées pour les systèmes
énergétiques, • Industries culturelles et créatives françaises, • Cloud, • Verdissement du numérique, • 5G et futures
technologies de réseaux de télécommunications.
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TRAVAIL
Exécution 2020

LFI 2021

PLF 2022

En M€
AE

CP

AE

CP

AE

CP

TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE ET DIALOGUE SOCIAL
Mission Travail et emploi
Programme 102 - Accès et retour à l'emploi

728,4

716,4

715,4

717,8

1034,7

893,6

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

728,4

716,4

715,4

717,8

1034,7

893,6

Programme 103 - Accompagnement des mutations économique
et développement de l'emploi

2455,5

2569,7

2566,1

2270,4

3066,7

2320,7

51,8

416,6

1008,8

809,2

1159,3

523,0

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

2403,7

2153,2

1557,3

1461,2

1907,4

1797,7

Action 1

688,8

439,4

195,1

99,1

199,9

90,2

Action 2

1 064,1

1 062,9

608,9

608,9

954,7

954,8

Action 3

650,9

650,8

753,2

753,2

752,8

752,8

Programme 111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des
relations du travail

11,68

11,68

11,84

11,84

11,77

11,77

11,68

11,68

11,84

11,84

11,77

11,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 195,55

3 297,80

3 293,35

3 000,00

4 113,18

3 226,11

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

1. Actions destinées spécifiquement aux PME
2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

TOTAL MINISTERE

Exécution 2020

Plan d’urgence face à la crise sanitaire P 364

AE

CP

73,78

73,78

LFI 2021

PLF 2022

AE

CP

AE

CP

2 521,38

2 960,15

0

2 147,49

Emploi
Le programme 102 participe à l’effort financier en faveur des PME de façon indirecte, via les aides versées aux
employeurs d’emplois aidés (CIE et emplois d’avenir) dans le secteur marchand et par le biais des aides versées aux
entreprises adaptées, spécialisées dans l’emploi des travailleurs handicapés, et aux entreprises du secteur de
l’insertion par l’activité économique (entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion).
Le programme 103 participe à l’effort financier en faveur des PME de façon directe ou indirecte par le financement de
diverses mesures, en particulier :
■ Le dispositif de l’activité partielle
Depuis 2016, elle a notamment été mobilisée par différents secteurs : l'agriculture du fait de la grippe aviaire en 2016
et 2017, le BTP face à la pénurie de carburant en 2016, les petites entreprises des îles de Saint Martin et de Saint
Barthélémy, tous secteurs d'activité confondus, à la suite des conséquences de l'ouragan Irma puis du cyclone Maria
en 2018 et 2019, ainsi qu’au profit des commerces à l’occasion du mouvement dit des "gilets jaunes".
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Face à l’ampleur de la crise sanitaire liée au COVID-19, le Gouvernement a décidé de transformer structurellement le
dispositif d’activité partielle, pour doter la France du système le plus protecteur d’Europe.
L’augmentation du taux d’allocation d’activité partielle a eu pour objectif de supprimer le reste à charge pour les entreprises
(en deçà du plafond de 4,5 SMIC) et ainsi leur permettre de préserver les emplois et les compétences. Au 1 er juin 2020, afin
d’accompagner la reprise progressive de l’économie les taux de prise en charge de l’activité partielle ont été modifiés pour
tenir compte de la situation des différents secteurs d’activité et permettre notamment de maintenir un reste à charge nul pour
les secteurs dits protégés et fortement impactés par la crise sanitaire. Dans ce dispositif modulé, le taux d’allocation
d’activité partielle de droit commun a été réduit à 60 % sans modification des paramètres d’indemnisation, laissant ainsi un
reste à charge de 15 % pour les entreprises. Pour les secteurs les plus en difficultés, un taux majoré (70%) a été instauré,
leur permettant de bénéficier d’un reste à charge nul. Par ailleurs, à partir du 1er mai 2020, les salariés vulnérables et les
salariés contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture de l’établissement d’accueil ont été pris en charge par
l’activité partielle.
La persistance de la crise sanitaire au cours du second semestre de l’année 2020 et du premier semestre de l’année 2021 a
justifié la prolongation des taux de prise en charge renforcés afin de permettre aux entreprises et aux salariés de continuer à
faire face aux mesures de restriction sanitaire.
Au vu de la levée des mesures de restriction sanitaire du printemps 2021, il a été procédé au resserrement des taux
d’allocation et d’indemnité d’activité partielle, tout en maintenant un niveau de prise en charge majoré pour les entreprises
affectées par les mesures administratives de restriction d’activité. Le calendrier de réduction progressive des niveaux
d’allocation et d’indemnité d’activité partielle, fixé par les décrets n°2021-671 et n°2021-674 du 28 mai 2021 et
d’augmentation du reste à charge pour l’employeur, s’étend du mois de juin au mois de novembre 2021.
A compter du 1er novembre 2021, seront appliqués à tous les secteurs d’activité un taux d’allocation d’activité partielle de
36% et un taux d’indemnité de 60% de la rémunération antérieure brute du salarié (soit un reste à charge de 40% pour
l’employeur).
En parallèle, du fait des conséquences durables de la crise épidémique et économique, un dispositif spécifique d’activité
partielle dit « activité partielle de longue durée » (APLD) pour les employeurs confrontés à une réduction d'activité durable a
été mis en place par la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire. Ce dispositif, qui repose
sur la négociation collective, permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de
travail (dans la limite d’une réduction de 40% de la durée du travail par salarié) en contrepartie d’engagements notamment
de maintien de l’emploi et de formation. Dans ce dispositif l’employeur bénéficie d’un reste à charge de 15%.

■ L’appui aux filières, aux branches et aux entreprises
Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et
les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en outre-mer (DIECCTE),
services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi, disposent d’une enveloppe budgétaire leur permettant de mettre en
œuvre une offre de services RH à destination des TPE et des PME. Cette offre de service accompagne les conséquences
des mutations économiques sur les emplois et les compétences via des plans d’actions à l’échelle des filières/branches
professionnelles et des entreprises et de leurs salariés. Elle permet par ailleurs aux DIRECCTE d’accompagner les
entreprises pour développer l’attractivité de certains métiers en tension et répondre en partie à la problématique de leurs
difficultés de recrutement, prégnante aujourd’hui.
Cette offre de services qui articule davantage les différents dispositifs portés par le ministère du travail a été engagée depuis
2015, à la suite d’un diagnostic piloté par la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) avec
l’appui du secrétariat général à la modernisation de l’action publique (SGMAP). Elle a permis de cartographier les besoins
RH de ces entreprises et d’identifier les freins au développement de l’emploi. Une majorité de TPE/PME déclare être
régulièrement en situation de sous-effectif, mais leur capacité d’anticipation et de structuration de la réponse à leur besoin
est insuffisante pour déclencher un processus de recrutement. Ainsi, sur la base de ce diagnostic, les directions régionales
ont été incitées à adopter une approche intégrée, en partenariat avec d’autres acteurs institutionnels, permettant d’allier
information/orientation, conseil et accompagnement en matière de ressources humaines en direction des TPE-PME et de
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leurs salariés. La transformation digitale des entreprises et l’impact de la transition écologique constituent également des
thématiques transverses portées par les DIRECCTE.
Ces outils viennent compléter les actions conduites dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences qui visent
principalement l’accompagnement de la formation des personnes éloignées de l’emploi et ainsi de porter une démarche
globale d’accompagnement et de développement de l’emploi.
L’offre de services regroupe ainsi différents dispositifs que les DIRECCTE mobilisent et articulent au regard des besoins et
priorités territoriales :

•les engagements de développement de l’emploi et des compétences (EDEC), conclus entre l’État et les branches
professionnelles et dont l’objectif est d’anticiper les effets sur l’emploi des mutations économiques, de prévenir les
risques d’inadaptation à l’emploi des actifs occupés et de répondre aux besoins de développement des
compétences des salariés. Une partie de ces EDEC sont financés par une enveloppe dédiée des CPER. Des
EDEC peuvent également être conclus entre l’État et des branches professionnelles au niveau national, avec des
crédits gérés directement par la DGEFP. Ils peuvent également prévoir des mesures d’accompagnement
spécifiques à destination des TPE-PME ;

•un dispositif de conseil en ressources humaines ciblé permettant aux DIRECCTE, en partenariat avec les Opérateurs
de compétences présents sur le territoire de cofinancer une prestation de conseil, afin de faciliter l’élaboration et la
mise en œuvre par les TPE PME de leur stratégie RH ;

•Face à la crise sanitaire ce dispositif a été renforcée de façon à doter les PME d’un accompagnement renforcé en
matière de gestion des ressources humaines pour réorganiser le travail, aménager le retour des salariés, adapter
les emplois et les compétences au contexte économique, renforcer le dialogue social et sécuriser au mieux les
employeurs et les salariés pendant cette période afin de maintenir l’emploi ;

•des conventions de formation et d’adaptation du Fonds national pour l’emploi. Le « FNE-Formation » peut être
mobilisable soit dans le cadre d’une opération individuelle (convention avec une entreprise), soit dans le cadre
d’une opération collective (convention avec un groupement d’employeur ou un OPCA, souvent en complémentarité
d’un EDEC).
Les démarches en faveur du développement des compétences et les PME étant au cœur de la relance dans l’après crise, le
dispositif de FNE-Formation a été renforcé de manière temporaire afin de répondre aux besoins des entreprises en activité
partielle par la prise en charge des coûts pédagogiques. Le FNE-Formation intervient désormais auprès des entreprises
placées en activité partielle et celles placées en activité partielle de longue durée.
Enfin, de manière exceptionnelle, l’État peut également financer :

•des cellules de reclassement permettant l’accompagnement de salariés licenciés pour motif économique ;
•des dispositifs d’accompagnement renforcé (DAR) permettant à l’État d’intervenir en réponse à une situation d’urgence
sociale dans des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire qui mettent en œuvre des licenciements
collectifs de grande ampleur (plus de 500 salariés).
■ Les emplois francs
Le dispositif des emplois francs a été conçu comme une réponse innovante aux barrières à l’emploi que rencontrent de
nombreux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les travaux académiques montrent en effet
qu’à diplôme, âge et parcours équivalents, il est plus difficile d’accéder à un emploi lorsque l’on habite certains quartiers
difficiles. En effet, parce qu’il s’agit d’une aide bénéficiant aux résidents d’un territoire, et non pas aux employeurs établis
sur ce territoire, les emplois francs permettent d’encourager la mobilité professionnelle sur l’ensemble d’un bassin d’emploi
et non au sein des seuls quartiers visés.
Ainsi, une entreprise ou une association, où qu’elle soit située sur le territoire national, bénéficie d’une prime pour
l’embauche en contrat à durée indéterminée (à hauteur de 5 000 euros par an sur 3 ans maximum) ou en contrat à durée
déterminée de plus de six mois (à hauteur de 2 500 euros par an sur 2 ans maximum) d’un demandeur d’emploi ou d’un
jeune suivi par une mission locale résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Le montant de l’aide, q ui est
versé semestriellement à terme échu, est proratisé le cas échéant selon la quotité de travail et la durée effective du contrat.
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Introduit par l’article 175 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous la forme d’une
expérimentation entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019, le dispositif des emplois francs a vu son périmètre
géographique initial étendu par un arrêté du 22 mars 2019. A compter du 1er janvier 2020, le périmètre des emplois francs a
été élargi aux QPV de l’ensemble du territoire national.
En 2020, dans le cadre du plan de relance et en lien avec la priorité donnée à l’emploi dans les QPV, la prime « emplois
francs » a été renforcée pour les jeunes afin de maintenir un avantage spécifique à l’embauche de salariés résidant en QPV
par rapport aux autres aides à l’embauches déployées dans le cadre du plan de relance, et notamment l’aide à l’embauche
des jeunes.
La prime emplois francs a ainsi été rehaussée pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans entre le 1er octobre 2020 et
le 31 mai 2021, en cohérence avec la durée de l’aide à l’embauche des jeunes. La revalorisation a été établie de la manière
suivante :
l’aide pour l’embauche d’un jeune en CDI a été portée de 5 000 € à 7 000€ pour la première année, portant le montant
maximal sur 3 ans de 15 000 à 17 000 € ;
l’aide pour l’embauche d’un jeune en CDD a été portée de 2 500 € à 5 500€ pour la première année, portant le
montant maximal sur 2 ans de 5 000 à 8 000 €.

■ L’aide unique pour les employeurs d’apprentis
Créée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et mise en place
au 1 er janvier 2019, l’aide unique pour les employeurs d’apprentis remplace quatre dispositifs d’aide aux employeurs
d’apprentis (crédit d’impôt apprentissage, prime à l’apprentissage, aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire,
aide TPE-Jeunes apprentis)
Elle s’adresse aux employeurs d’apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus
au baccalauréat dans une entreprise de moins de 250 salariés.

■ Les exonérations de cotisations sociales en faveur de l’alternance
A la suite du renforcement des allègements généraux de cotisations sociales, les exonérations spécifiques de cotisations
sociales patronales dont bénéficiaient les contrats de professionnalisation ainsi que les employeurs privés d’apprentis ont
été supprimées au 1er janvier 2019, au profit des allègements généraux devenus globalement plus avantageux. Ces
allègements généraux sont compensés à la Sécurité sociale par voie fiscale.
Les employeurs publics d’apprentis n’étant pas éligibles au droit commun des allègements généraux, leur exonération
spécifique a quant à elle été maintenue et continue de faire l’objet d’une compensation à la Sécurité sociale par des crédits
du budget de l’emploi.
Enfin, l’exonération de cotisations salariales dont bénéficiaient les apprentis a été maintenue et adaptée pour la nouvelle
catégorie d’apprentis rémunérés au moins au niveau du SMIC. Elle est également financée par des crédits du budget de
l’emploi.

■ L’exonération relative aux zones de revitalisations rurales (ZRR/ZRR OIG)
Cette exonération de cotisations patronales dans les zones de revitalisation rurale porte sur les cotisations patronales
de sécurité sociale hors cotisations d’accidents du travail. Dégressive, elle bénéficie aux entreprises de moins de
50 salariés versant des rémunérations à des salariés embauchés dans un établissement situé en zone de revitalisation
rurale.
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■ Le Fonds de cohésion sociale (FCS)
Créé par l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le FCS a pour objet
de « garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires
des minimas sociaux créant leur entreprise » dans le but de faciliter l’accès au crédit bancaire des publics en difficulté. La
gestion du fonds est confiée à Bpifrance qui a pris la suite de la Caisse des dépôts depuis le 1 er janvier 2020.
Les crédits prévus en PLF 2022 sont destinés à garantir des prêts à des fins sociales à :

•des entreprises créées, reprises ou développées par des publics en difficulté, demandeurs d’emploi de longue
durée, bénéficiaires de minima sociaux, personnes en situation de handicap, publics résidant sur des territoires
fragiles, etc… ;

•des structures de l’économie sociale et solidaire, notamment celles qui participent à l’emploi de personnes en
difficulté telles que les structures d’insertion par l’activité économique et les entreprises adaptées ;

•des particuliers victimes de phénomènes d’exclusion bancaire qui sollicitent un prêt nécessaire au financement
d’un projet personnel notamment en lien avec une démarche d’accès ou de retour à l’emploi.

Programme 111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Le programme 111 participe à l’effort financier en faveur des PME par le financement de l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail (ANACT), sous la forme d’une subvention pour charges de service public, et par le
financement du fonds d’amélioration des conditions de travail (FACT), sous la forme d’une subvention annuelle.
■ L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT)
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail a pour vocation de fournir à l’ensemble des acteurs des
entreprises, des associations et des administrations publiques des méthodes et outils pour améliorer les conditions de travail
en agissant sur l’organisation et les relations sociales.
L’agence s’appuie dans cet objectif sur un réseau de seize associations régionales (ARACT) et met en œuvre une
démarche d’intervention originale fondée sur la conduite de projets-pilotes en entreprise, la capitalisation et la diffusion
d’outils et méthodes à destination des employeurs, salariés et de leurs représentants - en priorité dans les très petites et
petites et moyennes entreprises (TPE-PME). Par son activité de veille et de prospective, elle apporte, par ailleurs, son
concours à la conception des politiques publiques dans le champ de la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le réseau Anact-Aract promeut des démarches d’amélioration des conditions de travail associant les parties prenantes de
l’entreprise et s’appuyant sur le dialogue social. Elle monte des partenariats avec les organismes d’appui aux TPE-PME au
service d’un objectif partagé : le développement des personnes et la performance des organisations.
Pour cela, l’agence se donne comme priorités notamment de :
•Promouvoir le travail comme facteur de performance et de santé
Et à ce titre :
-donner à voir les effets des démarches qualité de vie au travail et soutenir leur déploiement dans certains
secteurs d’activité (par exemple les secteurs sanitaire, médicosocial et transport) ; - soutenir les démarches
permettant de faire du travail un « facteur d’inclusion ».

•Favoriser un dialogue social de qualité en aidant les entreprises
-à s’approprier le nouveau cadre du dialogue social ;
-à enrichir leurs négociations par la prise en compte des enjeux de conditions de travail.
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•Accompagner les mutations en menant des projets sur les thèmes suivants :
-transformations numériques ;
-démarches participatives et organisations participantes (sociocratie, entreprise libérée…) ; - démarches
qualité de vie au travail (QVT) dans la fonction publique.
Par ailleurs, sur ces différents sujets, l’Anact soutient une approche intégrée de l’égalité professionnelle en invitant les
entreprises à prendre en compte cette dimension de façon transversale dans les démarches de santé et de qualité de vie au
travail, ainsi que dans les projets en matière de dialogue social et d’accompagnement des transformations.
A titre d’exemple, l’intervention de l’Anact en faveur des TPE-PME se traduit de différentes façons : élaboration et diffusion
d’outils (kit consacré à « l’animation des espaces de discussion sur le travail », fiche-conseil comment accompagner le
retour des télétravailleurs en entreprise, outil Excel Diagnostic Égalité qui intègre la fabrication semi-automatisée des
indicateurs de l’Index Egalité Professionnelle, etc.), accompagnement des acteurs de l’entreprise (dispositif Areso (appui
aux relations sociales) afin de restaurer et renforcer la capacité à dialoguer de manière constructive et sereine.
En 2020, l’Anact a également lancé le dispositif Objectif Reprise destiné à aider les TPE et PME à adapter leur organisation
du travail (travail sur site, télétravail, charge de travail, process, horaires etc) dans le contexte de reprise d’activité, dans le
respect du protocole sanitaire et en s’appuyant sur le dialogue social. Au 31 mai 2021, plus de 2000 entreprises avaient
sollicité le dispositif qui sera mis en œuvre jusqu’au 31 décembre 2021
■ Le réseau des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (Aract)
Chaque année, les financements alloués par les DREETS (ex DIRECCTE) et DEETS (ex DIECCTE) aux ARACT, que ce
soit au titre du programme 103 ou du programme 111 dans le cadre d’appel à projets, permettent de mobiliser l’expertise et
les méthodes des associations sur une large palette de projets à la convergence des problématiques du travail et de
l’emploi. En effet, l’amélioration des conditions de travail constitue un levier, non seulement pour le bien-être des salariés
mais également pour l’attractivité des emplois et des territoires et pour la performance des entreprises.
Les DREETS contractualisent ainsi des partenariats avec les ARACT sur les thématiques identifiées comme prioritaires par
le réseau Anact-Aract telles que : la mise en œuvre du 3e plan santé au travail, l’accompagnement des TPE-PME à la
conduite d’un dialogue social de qualité, la promotion de l’égalité professionnelle au sein des organisations de travail,
sensibilisation sur les enjeux de transformations du travail liées au numérique et sur les problématiques de qualité de
l’emploi, de développement des compétences et de performance des entreprises.
■ Le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (FACT)
La direction générale du travail (DGT) a confié la gestion de ce dispositif à l’Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail (ANACT), opérateur de l’Etat sous sa tutelle. Les modalités régissant ce dispositif sont prévues à l’article
R. 4642-10 du code du travail et par l’arrêté du 22 octobre 2015.
Le fonds a pour objet de promouvoir et de soutenir, au moyen d’une aide financière versée sous forme de subvention, des
projets innovants ou des expérimentations sur le champ de l’amélioration des conditions de travail et portant sur :






la qualité de vie au travail,
la prévention de la pénibilité pour favoriser le maintien en emploi et la qualité des parcours professionnels,
la prévention des risques professionnels,
le management du travail.

Sur la base des priorités annuelles d’affectation du FACT décidées entre la DGT et l’ANACT, des appels à projet sont
organisés par l’ANACT afin de recueillir les demandes d’aide financière des porteurs de projets. Chaque appel à projets
renvoie à un objet spécifique et à des critères de sélection définis en lien avec la thématique ou la problématique prioritai re
retenue, des secteurs d’activités ou publics prioritairement visés. Toutes les informations sont disponibles sur le site de
l’agence dédié au FACT.
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Ces projets doivent mobiliser une stratégie d’actions qui s’inscrit dans le contexte spécifique d’une entreprise, d’un secteur
d’activité (branches professionnelles) ou d’un territoire concerné et ceci dans une démarche participative avec les
institutions représentatives du personnel ou les salariés.
En 2020, deux appels à projets ont été lancés, dont on tire le bilan suivant :
1er appel à projets : « Transformation Numérique concertée »
Les objectifs : Soutenir des initiatives qui appréhendent le développement du numérique (modernisation ou automatisation
de la production, introduction d’outils de suivi ou de gestion de l’activité, informatique embarquée, outils de gestion de la
relation client, etc.) comme un objet de dialogue social et professionnel dans une perspective d’amélioration des conditions
de travail.
67 dossiers déposés ;
47 projets non retenus car, non éligibles, trop techno-centrés et/ou peu innovants en terme de démarches ;
20 dossiers acceptés :
o8 dossiers de branches ou actions collectives territoriales
o12 dossiers individuels

Les projets :

• Des projets portés par des experts du numérique qui appréhendent le numérique comme une réponse à des
problématiques de conditions de travail à l’échelle d’un territoire, d’un secteur d’activité ou d’une entreprise avec l’idée de
tester et de développer des solutions numériques innovantes au service de la prévention des risques professionnels.
• L’accompagnement des démarches de concertation et de négociation des transformations numériques au sein de PME
dans le cadre d’actions individuelles (entreprises de tous secteurs d’activités) ou collectives (réseaux d’entreprises ou
fédérations) dans une logique de diagnostic (ou REX) et plans d’action concertés en lien avec des transformations
numériques en cours.
• Des projets qui visent à produire des éléments de capitalisation et de transfert pour faire monter en compétences
l’ensemble des acteurs parties prenantes de la transformation numérique (direction d’entreprises, consultants, partenaires
sociaux, concepteurs de projets, opérateurs techniques, etc.).

2ème appel à projets : « Covid 19 : Accompagner la reprise »
Les objectifs : Soutenir des initiatives de branches et actions collectives territoriales qui s’inscrivent dans une perspective
d’accompagnement de TPE/PME pour sécuriser la reprise d’activité en prenant en compte les enjeux conditions de travail.
Aider le développement d’offres de services d’acteurs relais visant à outiller les TPE/PME pour tirer des enseignements sur
les modalités de gestion de la crise sanitaire et les évolutions à engager pour apporter des solutions durables aux
problèmes mis en exergue par la crise.
32 dossiers déposés et instruit au fil de l’eau ;
13 dossiers acceptés :
o9 dossiers sectoriels (artisanat, SAP, entreprises adaptés, spectacle vivant, métallurgie, économie sociale et
solidaire, centres sociaux, industrie et services)
o4 dossiers inter – sectoriels.

On note la mobilisation importante des Aract pour appuyer les structures porteuses dans la phase de conception de leurs
projets (9 territoires concernés).
Les projets :
• Accompagner un collectif de TPE/PME pour sécuriser la reprise d’activité en prenant en compte les enjeux d’une
prévention intégrée des risques professionnels.
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• Produire et diffuser des outils et méthodes aux TPE/PME en lien avec les enjeux de reprise de l’activité et
d’engagement d’une dynamique de transformation concertée.
• Outiller et accompagner les acteurs du dialogue social pour favoriser l’engagement de négociations collectives ou
plans d’actions concertés susceptibles d’apporter des réponses aux enjeux économiques et sociaux liés à la crise.
• Contribuer aux retours d’expériences sur les modalités de gestion de la crise sanitaire dans les TPE/PME et les
évolutions techniques, organisationnelles et managériales engagées.

En 2021, 2 nouveaux appels à projets sont programmés, qui concernent :
-La prévention de la désinsertion professionnelle des seniors ;
-L'accompagnement des transitions écologiques, ou la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la
stratégie des PME.
Une enveloppe spécifique « Covid 19 : Accompagner la reprise » est également maintenue.
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

En M€

Exécution 2020
AE

LFI 2021

CP

AE

PLF 2022
CP

AE

CP

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Programme 137 - Égalité entre les hommes et les femmes

1,10

1,10

1,60

1,60

1,60

1,60

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

1,10

1,10

1,60

1,60

1,60

1,60

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL MINISTERE

1,10

1,10

1,60

1,60

1,60

1,60

Par ses enjeux et ses objectifs, la politique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes participe à
la politique d’inclusion sociale pour permettre à chaque citoyen et citoyenne, y compris les plus défavorisés, de participer
pleinement à la société, et notamment d'exercer un emploi. Elle vise à obtenir des changements dans les pratiques et
comportements. Son enjeu est de rendre effectif dans les faits le principe d’égalité inscrit dans les lois de la République.
Pour faire suite à la crise sanitaire et aux actions mises en place dans ce contexte en 2020, les crédits du
programme 137 avaient été fortement augmentés en LFI 2021 : +11,3 M€ par rapport à la LFI 2020. Cette tendance est
confirmée pour le PLF 2022 : +9,1 M€ par rapport à la LFI 2021, soit un budget de 50,6 M€. Cette hausse des moyens vise
au renforcement significatif des moyens attribués à la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi qu’à l’égalité
professionnelle et la création d'entreprise par les femmes.
■ La promotion de la création d’entreprises par les femmes
Les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » (programme 137 : « Égalité entre les femmes et les
hommes ») en faveur des PME visent notamment à encourager et favoriser l’entrepreneuriat au féminin.
L’objectif est de faire progresser à hauteur de 40 % le pourcentage de femmes entrepreneures en France et de
soutenir la création ou la reprise d’entreprises et d’activités par les femmes.
Un nouvel accord-cadre en faveur de l’entrepreneuriat des femmes 2021-2023 a été contractualisé entre le Ministère
chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances et Bpifrance. Les deux
réseaux bancaires BNP Paribas et les Caisses d’Épargne ont adhéré à cet accord -cadre à travers la signature de deux
chartes d’engagements.
Pour atteindre cet objectif, cet accord-cadre s’articule autour de 7 axes :
1. L’élaboration d’une nouvelle génération de plans d’actions régionaux assortis d’indicateurs et d’objectifs
2. L’accompagnement à la création, la reprise et au développement d’entreprises dirigées par des femmes
3. L’accès aux outils financiers
4. Le développement des actions dans les territoires fragiles (QPV et ZRR) et auprès des publics jeunes
5. La valorisation de l’entrepreneuriat des femmes par la sensibilisation et la communication
6. La formation : un outil au service des acteurs de l’écosystème entrepreneurial
7. Le suivi statistique et les études
Cet accord cadre est décliné dans les territoires par le biais des Plans d’Actions Régionaux en faveur de
l’Entrepreneuriat par les Femmes (PAREF). Chaque région élabore son PAREF cofinancé a minima par l ’État,
Bpifrance, la région et les deux partenaires bancaires signataires de la charte d’engagements. Celui -ci fait l’objet d’une
convention qui précise les partenaires, les modalités de financement et les actions retenues. Sans le levier des
financements apportés par l’État, il deviendrait difficile de mettre en place et faire vivre les PAREF.
Dans le cadre de ces plans d’actions régionaux, sont notamment mises en place des actions visant à développer le
mentorat, l’accompagnement et les réseaux de femmes entrepreneures ; à organiser des rencontres entre
professionnels et femmes entrepreneures au niveau territorial ; à sensibiliser les acteurs bancaires aux outils financiers
spécifiques à l’entrepreneuriat des femmes ; à faciliter le passage à l’entrepreneuriat des femmes dans les territoires
fragiles ; à développer la sensibilisation des jeunes sur la création et la reprise d’entreprise par les femmes ; à
sensibiliser les prescripteurs en contact avec le public.
Au niveau national, en 2020, 388 000 € de crédits permettent de subventionner des associations qui proposent des
programmes pour inciter et aider les femmes à entreprendre. A titre d’illustration, le programme « Women’Act » qui est un
programme d’accompagnement national visant à promouvoir l’entrepreneuriat social chez les femmes en leur permettant de
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prendre confiance en leur potentiel et en les encourageant à porter plus loin leurs ambitions entrepreneuriales.
L’accompagnement Women’Act est clôturé par une remise de prix, qui vise à récompenser les meilleurs projets dans
différentes catégories (environnement et développement durable, numérique, handicap…). Les partenaires du programme et
les sponsors de la soirée de clôture sont invités à poursuivre leur implication de manière concrète, en offrant une aide
spécifique au projet de leur choix parmi les bénéficiaires de « Women’Act ». En outre, le programme « Accompagnement à la
création d’activité » a pour l’objectif d’accompagner des femmes de plus de 45 ans au chômage dans leurs démarches de
création d’activité. L’accompagnement est à la fois individuel et collectif.
Au niveau local, les associations soutenues sont adhérentes de réseaux nationaux ou sont des structures régionales
bien implantées sur leur territoire et viennent compléter les missions exercées par les chambres consulaires ou
réseaux généralistes qui n’intègrent pas encore suffisamment la dimension égalité femmes hommes à leurs pratiques.
Elles bénéficient généralement de crédits du Fonds social européen (FSE).
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ARMÉES

En M€

Exécution 2020

LFI 2021

PLF 2022

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Programme 144 - Environnement et prospective de la politique de
défense

37,76

46,75

51,54

52,03

51,40

50,99

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

1,08

0,35

1,20

1,69

1,40

0,99

Volet développement industriel

1,08

0,35

1,20

1,69

1,40

0,99

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

36,68

46,40

50,34

50,34

50,00

50,00

Programme 146 – Équipement des forces

0,64

0,64

0,75

0,75

0,75

0,75

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

0,64

0,64

0,75

0,75

0,75

0,75

Programme 212 - Soutien de la politique de défense *

1,49

2,66

0,79

2,85

1,99

1,99

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

1,49

2,66

0,79

2,85

1,99

1,99

39,89

50,05

53,08

55,63

54,14

53,73

Mission Défense

TOTAL MINISTERE

PRESENTATION DE LA POLITIQUE
Dans un contexte stratégique où les menaces sont sans cesse plus nombreuses et plus variées, les petites et moyennes
entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) disposent d’atouts considérables en matière de réactivité et
de créativité. Elles peuvent favoriser l’émergence rapide de solutions innovantes dont les Armées ont besoin dans des
domaines très divers. Le ministère des Armées souhaite que ces entreprises jouent un rôle de plus en plus important à ses
côtés pour maintenir la supériorité opérationnelle des Armées françaises et répondre à leurs besoins nouveaux. Les PME et
ETI constituent également des composantes essentielles de la base industrielle et technologique de défense (BITD) et des
leviers de compétitivité et de performance économique pour le ministère des Armées.
Pour répondre à ces enjeux, le Ministère poursuit depuis 2018 sa politique volontariste en faveur du développement des
PME et des ETI à travers le plan « Action PME » décliné dans l’instruction ministérielle n° 5871/ARM/CAB du 3 septembre
2018, les PME et ETI représentant neuf fournisseurs directs du Ministère sur dix et une majorité de sous-traitants des grands
maîtres d’œuvre industriel. Ce plan met ainsi en œuvre 21 actions concrètes au profit de ces entreprises, avec pour toutes
un périmètre et un pilote ministériel précis, organisées autour de 3 axes : un Ministère plus accessible et à l'écoute des PME
et ETI ; un Ministère acteur de leur développement (notamment s’agissant des startups et en matière d’innovation) ; un
Ministère moteur de succès collectifs (notamment à l’exportation).
Au titre du 1er axe, cela se traduit par exemple par la mise en place d’un numéro de téléphone (0800027127) unique et
gratuit pour tous renseignements au sujet des PME et ETI ainsi que par la mise à disposition d’un formulaire de contact en
ligne notamment disponible depuis le site internet du Ministère. En outre, localement, chaque entité d’achats du Ministère
dispose d’un interlocuteur-entreprises, de niveau cadre, à la disposition des entreprises, conformément à l’engagement de
service en vertu duquel une réponse doit être apportée sous un délai de quinze jours ouvrables à toute demande d’une
entreprise (engagement d’écoute).
Cette volonté de simplification au bénéfice des PME/ETI s’est aussi traduite en 2019 par la fusion au sein de la sousdirection des PME (SDPME) du service des affaires industrielles et de l’intelligence économique de la DGA de deux
anciennes structures dédiées aux PME (le délégué aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries
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auprès de la ministre des armées ; la mission ministérielle PME). Depuis 2020, la SDPME est par ailleurs responsable de la
politique du Ministère en faveur des PME et ETI et pilote du plan « Action PME », rendant plus lisible l’action du Ministère au
profit des PME/ETI.
Pour le Ministère, le plan « Action PME », qui couvre les domaines de l’armement (acquisition des équipements, maintien en
condition opérationnelle) et du soutien (énergie, infrastructure, santé, numérique, etc.) et mobilise l’ensemble de ses
directions et services et ses partenaires :
-constitue son engagement renforcé en faveur des PME et des ETI pour relever collectivement le défi de la réactivité et de
l'adaptation aux nouvelles menaces ;
-prévoit des approches innovantes et des mesures concrètes pour soutenir et expérimenter plus rapidement les innovations
des PME et ETI, faciliter leur accès à ses marchés et accompagner leur développement sur le long terme ;
-traduit sa volonté d'étendre la mobilisation des acteurs de la défense et de renforcer les liens avec le monde civil pour
fédérer les initiatives et favoriser les succès collectifs.
Sa politique s’exerce à travers les trois volets suivants :
volet « Achats » : la SDPME est chargée de conseiller et d’aider les PME dans leurs démarches de toutes natures avec les
services du Ministère. Elle exerce de plus la fonction de médiateur, prévue par la charte des relations fournisseurs
responsables. Elle veille par ailleurs à la prise en compte de la dimension PME, d’une part, dans les stratégies,
l’organisation et les procédures d’achat du ministère des Armées, en participant au comité de pilotage des achats, et,
d’autre part, dans les actions d’information des services en direction des entreprises pour rendre plus attractives les
commandes du Ministère.
Elle dispose en outre d’un reporting des délais de paiement, établi conjointement avec la Direction des affaires
financières du ministère des Armées, permettant de suivre l’évolution de ces derniers concernant notamment les PME.
Grâce aux actions conduites, le ministère des Armées a ainsi divisé son délai global de paiement par quatre depuis 2012.
Plus spécifiquement, en 2020, celui-ci était de 15 jours pour les PME. Ce résultat s’explique, en partie, par la décision
prise, en pleine crise Covid-19, de régler les factures des PME inférieures à 5.000 € sans attendre l’attestation du service
fait préalable, en principe obligatoire, ceci illustrant la pleine mobilisation du Ministère pour le soutien à l’économie et aux
entreprises dont aux PME durant cette crise. Au-delà, cette mobilisation s’inscrit dans une démarche ancienne : à ce jour,
le Ministère est ainsi le premier et le seul à détenir le label « Relations Fournisseurs et Achats Responsables » ; obtenu
en 2014 et renouvelé en 2021, ce label, adossé à la norme internationale ISO 20400, distingue les organisations
françaises démontrant des relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs.
volet « Soutien » aux PME et ETI : le Ministère a pour objectif de s’adresser à toutes les startups, PME et ETI innovantes ou
industrielles fournisseurs directs ou sous-traitants des grands groupes de défense. En renforçant une relation de
confiance équilibrée, il entend tirer parti de leur réactivité et de leur créativité. Il apporte également des réponses
concrètes à leurs attentes en matière d’accès à ses marchés, de simplification des procédures, de délais de paiement, de
financement, d’accès aux marchés export et aux dispositifs de financement de l’Union européenne. Par ailleurs, des
conventions bilatérales ont été signées entre le ministère des Armées et les grands maîtres d’œuvre industriels afin de
soutenir la croissance des PME, en particulier à l’exportation.
Par ailleurs, afin de leur favoriser l’accès à de nouveaux marchés, en particulier à l’exportation, le Ministère a créé le label
« Utilisé par les armées françaises » (UAF) au profit des PME et ETI de moins de 5.000 salariés, sous-traitants et
fournisseurs d’un marché public du ministère, implantés sur le territoire français ; son objectif est de permettre à ses
bénéficiaires de se faire connaître grâce à une marque du ministère des Armées, et de mettre l’accent sur l’utilisation de
certains matériels, produits ou composants par les armées françaises. Sur demande adressée par voie dématérialisée,
ce label leur est délivré gratuitement par le Ministère, après une instruction de deux mois en moyenne.
volet « Développement industriel » : le développement de technologies innovantes par des PME françaises contribue à la
sécurité d’approvisionnement du Ministère et à la compétitivité des offres des industriels pour la réalisation des systèmes
d’armes. Outre plusieurs dispositifs de soutien mis en place par exemple pour soutenir le financement, l’investissement,
l’accès à l’export ou encore l’amélioration du niveau de cybersécurité de ces entreprises, le Ministère travaille également
avec des acteurs du développement économique afin qu’ils accompagnent les PME et ETI les plus importantes au plus
près et partout sur le territoire :
- à l’échelon national, par des subventions à des associations regroupant des entreprises d’intérêt pour le Ministère
pour que des actions soient conduites auprès de leurs membres relevant de la BITD ;
- à l’échelon régional, contributions financières à des actions collectives conduites par des opérateurs relevant des
collectivités régionales impliquant des PME ayant des activités intéressant la Défense.
En 2020, les actions en cours ont été poursuivies ou complétées, notamment avec les associations EDEN et PRIMUS, la
fondation Agissons Pour l’Emploi (APE), les agences de développement des régions Bretagne et Provence-Alpes-CôteD’azur, et la Chambre de commerce et d’industrie de la région Ile-de-France.

43

PLF 2022

Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises
PRÉSENTATION PAR MINISTÈRE

MOYENS FINANCIERS CONSACRÉS À CETTE POLITIQUE
En 2020, pour des montants proches des prévisions en LFI, le ministère des Armées a exécuté près de 40 M€ en AE et 50
M€ en CP, dont 1,7 M€ en AE et 1 M€ en CP au titre de dispositifs uniquement réservés aux PME, contre respectivement
55,2 M€ et 46,4 M€ en 2019, le programme 144 « Environnement et prospectives de la politique de défense » en supportant
l’essentiel à travers le dispositif « Rapid » ouvert tant aux PME qu’aux ETI.
-Actions bénéficiant à l’ensemble des entreprises
Les crédits relèvent pour l’essentiel du programme 144 au titre du dispositif Rapid (régime d’appui pour l’innovation duale) et,
de manière résiduelle, du programme 212 « Soutien de la politique de défense » au titre de crédits du fonds de
restructuration de la défense (FRED). En 2020, si le montant exécuté en AE (38,2 M€) est conforme à la prévision LFI, le
montant en CP (49,1 M€) est inférieur de 1 M€, l’écart provenant du programme 212.
S’agissant du dispositif Rapid, lancé en 2009 par la Direction générale de l’armement (DGA) en partenariat avec la direction
générale des entreprises (DGE) du ministère de l’économie, des finances et de la relance, il a pour objectif d’accélérer des
projets d’innovation à fort potentiel technologique, portés par des PME ou ETI et présentant à la fois des applications sur les
marchés militaires et civils, avec des retombées économiques avérées. Tourné vers des projets très innovants (près de 70 %
des projets sont réalisés avec un partenaire de la recherche, laboratoire ou institut), il profite principalement aux PME
lesquelles peuvent bénéficier par ailleurs d’un accompagnement dans leur recherche de débouchés (un tiers environ des
projets sont ainsi réalisés en partenariat avec une grande entreprise ou une ETI).
Le Ministère ayant intégralement repris en 2021 la gestion de ce dispositif, la DGE n'en est plus partie prenante. Désormais,
c’est l’Agence de l'innovation de défense (AID), créée le 1 er septembre 2018 et rattachée au Délégué général pour
l’armement, qui en est responsable dans sa globalité, les crédits restant au programme 144. Ces crédits représentent 36,68
M€ en AE et 46,40 M€ en CP des crédits exécutés en 2020 et 50,34 M€ en LFI 2021, soit 95 % en AE et 90 % en CP des
crédits ministériels destinés spécifiquement ou non aux PME.
Les autres crédits relèvent du FRED, inscrit au programme 212 et piloté par la délégation à l’accompagnement régional
(DAR) rattachée à la secrétaire générale pour l'administration.
Créé par la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 relative à la loi de finances pour 1992, en tant que fonds d’investissements
financé par les crédits du budget du Ministère, le FRED est, dès l’origine, destiné à subventionner des opérations de toute
nature, dans des bassins d’emplois touchés par une réduction du format des armées ou par une baisse d’activité industrielle
ou d’effectifs dans le secteur de l’armement. Ses crédits, soumis à des critères d’éligibilité fondés tant sur la situation
géographique que la qualité des bénéficiaires potentiels, revêtent la forme de subventions en faveur de quatre catégories de
bénéficiaires dont les PME-PMI. Les aides peuvent porter sur : la création d’emplois ; l’investissement ; le conseil et la
formation.
Dans le cadre de l’accompagnement économique des territoires concernés par les restructurations du ministère des Armées,
la loi de programmation militaire (LPM) 2008-2014 a créé deux instruments spécifiques, les contrats de redynamisation de
sites de défense (CRSD) et les plans locaux de redynamisation (PLR), la LPM 2014-2019 renouvelant les CRSD. Depuis,
ces dispositifs fondent l’essentiel des versements des subventions du FRED lesquelles sont déclinées dans des conventions,
passées notamment avec des PME, pour le financement des actions prévues dans le cadre de ces contrats.
Sur les 64 contrats (CRSD ou PLR) conclus entre 2009 et 2019, 55 sont clos, leur durée étant arrivée à son terme ; parmi
eux, 29 sont soldés (dette de l’État éteinte) et, pour les 26 autres, la dette de l’État est figée mais non éteinte, 11 étant soldés
à plus de 80 %. Quant aux 9 contrats non clos, susceptibles de générer de nouveaux engagements, leur échéance s’étale du
second semestre 2021 à décembre 2023. Cette situation explique la baisse progressive du niveau des crédits, l’écoulement
des CP associés aux AE s’étalant sur 3 ans en moyenne.
En 2020, le niveau des engagements (1,5 M€) a été supérieur aux prévisions LFI (0,69 M€) alors que l’inverse s’est produit
pour les paiements (2,7 M€ contre 3,65 M€ de prévus). Pour les engagements, cela s’explique par une accélération des
actes à l’approche de l’échéance de clôture des contrats (phénomène aussi constaté en 2021 et donc pris en compte pour
2022) et, pour les paiements, par le solde d’une opération importante prévue en 2020 mais reportée en 2021, justifiant l’écart
constaté entre les prévisions et l’exécuté et l’ajustement pour 2021.

44

PLF 2022

Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises
P RÉSENTATION PAR MINISTÈRE

-Actions destinées spécifiquement aux PME
Les crédits relèvent du programme 144, au titre de pôles de compétitivité, et du programme 146 « Équipement des forces »
au titre du soutien à l’exportation apporté aux PME.
Suite à la gouvernance unique des pôles de compétitivité décidée en 2019, un transfert de 1,03 M€ au titre de la contribution
du Ministère à l’animation des pôles de compétitivité a été effectué en PLF 2020 au profit du programme 134
« Développement des entreprises et régulations », complété par des transferts en gestion 2019, 2020 et, pour le dernier,
2021.
Toutefois, en raison de leurs travaux susceptibles de favoriser la génération de projets innovants d’intérêt défense ainsi que
le développement économique et l’accompagnement vers des financements européens de PME/ETI de la BITD adhérentes
de ces pôles, une convention annuelle a depuis été établie avec 14 d’entre eux. Leur objectif est d’accroître la diversification
géographique des actions conduites auprès des régions disposant d’un réel tissu de PME innovantes de la BITD ainsi que la
qualité des accompagnements des entreprises pour les régions déjà concernées par des actions. Le développement de ces
conventionnements directs explique l’écart constaté en AE au titre du volet développement industriel entre la prévision LFI
2020 (0,2 M€) et le réalisé (1,08 M€), ainsi que l’actualisation à la hausse des prévisions pour 2021 (environ +1 M€ en
AE/CP).
Pour environ 0,75 M€ par an, le soutien à l’exportation apporté aux PME consiste d’une part en la mise à disposition d’un
espace d’exposition à un coût réduit dans les salons d’armement internationaux (le Ministère participant au coût des
pavillons « France ») et, d’autre part, dans l’organisation de séminaires PME à l’étranger ou en France. Malgré les
perturbations liées à la crise sanitaire, les consommations sont proches des prévisions 2020 (-0,11 M€).
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CULTURE
Le ministère de la Culture contribue au soutien des PME par l’ensemble des politiques d’intervention qu’il met en œuvre dans
les secteurs du patrimoine, de la création, du livre et des industries culturelles.
Ce soutien prend la forme d’aides directes et indirectes prises en charge par le ministère ainsi que d’aides portées par ses
opérateurs, notamment le centre national du livre (CNL), le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et le
centre national de la musique (CNM).

En M€

Exécution 2020

LFI 2021

PLF 2022

AE

CP

AE

CP

AE

CP

169,34

167,46

122,69

123,86

109,15

110,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

169,34

167,46

122,69

123,86

109,15

110,36

Programme 175 - Patrimoines

51,50

51,66

53,37

53,81

54,76

54,26

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

51,50

51,66

53,37

53,81

54,76

54,26

Action 1 "Patrimoine monumental"

22,64

22,75

23,46

23,69

24,07

23,89

Action 2 "Architecture"

0,47

0,54

0,49

0,56

0,50

0,57

Action 3 "Patrimoine des musées de France"

0,08

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Action 8 "Acquisition et enrichissement des collections publiques"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Action 9 "Patrimoine archéologique"

28,30

28,27

29,33

29,45

30,09

29,70

Programme 334 - Livre et industries culturelles

408,25

409,00

27,34

27,36

33,15

33,15

1. Actions destinées spécifiquement aux PME

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Actions bénéficiant à l'ensemble des entreprises

408,25

409,00

27,34

27,36

33,15

33,15

Action 1 « Livre et lecture »

12,95

12,95

6,48

6,48

6,88

6,88

Action 2 « Industries culturelles »

395,30

396,05

20,86

20,88

26,27

26,27

TOTAL MINISTERE

629,10

628,12

203,40

205,02

197,06

197,77

Mission Culture
Programme 131 - Création
1. Actions destinées spécifiquement aux PME

Action 4 " Patrimoine archivistique et célébrations nationales"
Action 7 "Patrimoine linguistique"

Mission Médias, livre et industries culturelles
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NB : En ce qui concerne le programme 131 « Création », la méthode de calcul consiste à retenir toutes les dépenses relevant de la catégorie 62 (transferts aux
entreprises) au vu de la difficulté à identifier au sein de ces dépenses celles qui se rapportent aux actions destinées spécifiquement aux PME.

Programme 131 – Création
Par son action en faveur de la création, le programme 131 soutient directement et indirectement des petites et moyennes
entreprises.
Il apporte, dans le domaine du spectacle vivant, son soutien aux labels ainsi qu’à divers lieux non conventionnés, qui
peuvent prendre la forme juridique de société commerciale. Les structures aidées participent à l’activité économique des
territoires sur lesquels elles sont implantées grâce aux activités connexes qu’elles génèrent (fabrication de décors et de
costumes par exemple). Elles ont enfin un rôle important dans le développement économique des territoires.
Dans le domaine du théâtre, le programme subventionne 38 centres dramatiques nationaux (CDN), structures juridiques
indépendantes, en général sous forme de sociétés commerciales, placées sous la direction d’un ou plusieurs artiste(s), dont
la mission première est la création dramatique. En 2020, les CDN ont employé 1 213,5 salariés (ETP), dont plus de deuxtiers en CDI, ainsi que 204 intermittents (ETP).
En 2020, le ministère de la Culture a financé à hauteur de 33,34 M€ l’Association pour le soutien du théâtre privé dont :
- 3,77 M€ pour la gestion d’un fonds de soutien au théâtre privé en vue de soutenir la création théâtrale, la production de
spectacles d’art dramatique, lyrique, dans le cadre de :

•l’aide à l’exploitation de spectacles (garantie de déficit) ;
•l’aide à la création (sous forme de garantie de déficit) ;
•du soutien à la production et à la diffusion (par le biais de droits à reversements) ;
•l’aide à la reprise de salles (destinée à permettre à un entrepreneur de compléter son plan de financement - aide
remboursable sur 5 ans sans frais) ;

•l’aide à l’équipement des théâtres fixes (en vue notamment de moderniser leur équipement de billetterie) ;
•l’aide sur fonds d’intervention (aide de trésorerie à un établissement connaissant des difficultés financières temporaires
- aide remboursable sur 5 ans sans frais) ;

•les actions d’intérêt général.
- 29,57 M€ pour la gestion des aides sectorielles mises en œuvre pour soutenir le secteur théâtral dans le cadre de la crise
sanitaire liée à la COVID-19 :
 Le Fonds d'Urgence pour le Spectacle Vivant Privé (FUSV) afin d’accompagner les entreprises de spectacle et les
compagnies par une prise en charge de leurs charges fixes ;
 Le Fonds de compensation perte de billetterie (FCB) destiné à compenser les pertes de recettes induites par les
mesures de distanciation entre spectateurs imposées par l’Etat. Ouvert initialement pour le dernier quadrimestre
2020 dans les zones rouges, au sens de la carte sanitaire, ce dispositif consacré aux responsables de billetterie a
ensuite été prolongé au printemps 2021 ;
 Le Fonds de compensation annulation (FCA) à destination des producteurs tourneurs pour compenser initialement les
contrats de cession des représentations annulées et non reportées avant le 31 décembre 2020, puis jusqu’au 31
mars 2021. Au printemps 2021, le dispositif a été prolongé pour la période du 1er mars au 30 juin 2021.
Ces aides sectorielles, instaurées en complément des mesures transversales, ont notamment eu pour objectif d’éviter les
licenciements, cessations de paiement et liquidations, de préserver un tissu d’entreprises de spectacles, notamment les plus
fragiles, en prenant en compte la situation exceptionnelle des théâtres, entrepreneurs de spectacles et compagnies
confrontés à l’annulation de leurs spectacles et/ou à des pertes de recettes importantes.
Dans le domaine de la danse, les 19 centres chorégraphiques nationaux (CCN) ont employé en 2020 près de 380 salariés
(ETPT) en CDI, outre un volant d’occasionnels essentiellement « intermittents » d’environ 50% en année normale mais qui a
été très sensiblement inférieur en situation de crise sanitaire. Les 13 centres de développement chorégraphique nationaux
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(CDCN) ont employé quant à eux 125 salariés permanents (ETPT). Les CCN et CDCN jouent aussi un rôle important dans
l’accueil de compagnies chorégraphiques professionnelles en résidence, organisent des temps forts ou des festivals et des
rencontres autour de la danse entre les professionnels et les populations.
Réparties sur l'ensemble du territoire national, 76 scènes nationales à la programmation pluridisciplinaire ont en 2019
employé 2 300 salariés (ETP).
Dans le domaine musical, le ministère de la Culture soutient 15 opéras et 20 orchestres en région ainsi que 91 scènes de
musiques actuelles (SMAC) qui, au-delà de leur mission artistique, sont des acteurs économiques à part entière.
Dans le champ des arts visuels, le ministère développe une politique d’acquisition importante auprès des artistes, mais
également auprès des galeries d’art, et plus particulièrement auprès des galeries de promotion dont le travail est essentiel
dans la construction de la notoriété des artistes. Les dépenses d’acquisition ont représenté 7,63 M€ en 2020, réalisées par
les Fonds régionaux d'art contemporain (FRAC) à hauteur de 4,02 M€, et le Centre national des arts plastiques (CNAP) à
une hauteur exceptionnelle de 3,61 M€ cette année, grâce à un apport supplémentaire de 1,2 M€ de crédits d’urgence
destinés au soutien des artistes et des galeries de la scène française particulièrement touchés par la crise sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19.
Les structures de diffusion, au premier rang desquelles les 52 centres d’art contemporain et les 23 FRAC, contribuent à
l’emploi de près de 678 salariés (ETPT) en 2020. De nombreux acteurs économiques dont des transporteurs, des assureurs,
des petites et moyennes entreprises (graphistes, photographes, informaticiens, éditeurs, imprimeurs, encadreurs,
restaurateurs, fabricants, comptables, experts aux comptes, traiteurs, hôteliers-restaurateurs, autocaristes, etc.) développent
en outre une partie de leur chiffre d’affaires grâce au secteur des arts visuels.
Le ministère a en outre poursuivi la structuration de la filière de la mode par le soutien à la jeune création avec la 4 e édition
de l’appel à projets destiné aux jeunes créateurs de mode dans le développement de leur stratégie digitale et durable. Les
crédits pour 2021 sont issus du plan de Relance (PROG 363). Doté de 0,3 M€ en 2021, l’appel à projet a permis
d’accompagner 16 jeunes marques de mode ayant au moins deux années d’existence. Pour la première fois cette année, le
ministère a souhaité également accompagner les professionnels des métiers de la mode dans leur développement digital et
durable. Doté de 0,2 M€, l’appel à projets accompagne 10 entreprises.
Le ministère a également coordonné avec le ministère chargé de l’industrie la tenue en décembre 2019 des premières
Assises du Design. Ce moment fut l’occasion pour les principaux acteurs du design en France préalablement réunis en
groupes de travail thématiques de proposer les actions concrètes en faveur d’une structuration du paysage du design dans
toutes ses composantes. Ces Assises ont donné lieu en 2020 et 2021 à l’étude sur l’enseignement supérieur en design, à
deux éditions de France Design Week et à la préfiguration du Conseil national du design.
Enfin, en 2019 et 2020, le ministère a coordonné, avec le ministère de l’Economie et des Finances, la politique en faveur des
métiers d’art et du patrimoine vivant, en mettant en œuvre des mesures de préservation du patrimoine immatériel des
entreprises, la valorisation des métiers d’art et la transmission des savoir-faire d’excellence, comme le dispositif des Maîtres
d’art et de leurs élèves, confié en gestion à l’Institut national des métiers d’art.

■ Programme 175 – Patrimoines
Le programme 175 « Patrimoines » soutient les PME essentiellement dans le secteur du patrimoine monumental où
elles représentent une part importante du tissu économique de l’entretien et de la restauration des monuments
historiques.
Elles forment un réseau très diversifié d’artisans, d’ateliers et de petites et moyennes entreprises souvent hautement
spécialisées et soucieuses de placer l’innovation technologique au service de la restauration des monuments
historiques.
Environ 1800 entreprises interviennent dans des domaines aussi divers que la maçonnerie, la pierre de taille, la
restauration d’enduits anciens, la sculpture, la couverture et les ornements de couverture, la charpente, la menuiserie,
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la plâtrerie, le staff et le stuc, le vitrail, la ferronnerie d’art, la métallerie, la serrurerie, la peinture ou encore les cloches,
les parcs et jardins et les différents métiers d’art concourant à la restauration d’œuvres d’art et d’objets mobiliers.
La plupart d’entre elles se sont fédérées au sein du groupement français des entreprises de restauration de
monuments historiques (GMH).
À titre indicatif, concernant les crédits consacrés à l’entretien et à la restauration des monuments historiques en
services déconcentrés :




212,86 M€ en AE et 179,04 M€ en CP ont été exécutés en 2020 ;
255,85 M€ en AE et 243,30 M€ en CP ont été ouverts en LFI 2021 ;
256,85 M€ en AE et 246,30 M€ en CP sont prévus en PLF 2022.

Ces crédits soutiennent l’activité de l’ensemble des entreprises intervenan t dans le champ des monuments historiques,
PME comprises.
En 2018, conformément à la stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine, un fonds incitatif et partenarial pour les
monuments historiques des collectivités à faible potentiel financier (FIP) a ét é mis en place afin de mieux aider, dès
lors que la collectivité régionale intervient, les petites communes qui concentrent la majorité des monuments
historiques tout en ayant les ressources les plus faibles. Il est de 16 M€ en AE et CP en PLF 2022.

■ Programme 334 – Livre et industries culturelles
La politique du ministère de la culture en faveur des PME est une dimension de la priorité accordée aux industries
culturelles.
Son action s’appuie sur trois leviers principaux :





des normes permettant d’assurer la diversité des acteurs intervenant dans les secteurs concernés (loi sur le
prix du livre, loi de 1986 sur la liberté de communication, code du cinéma et de l’image animée, règles de la
propriété littéraire et artistique, ordonnance de 1945 modifiée, etc.) qui s’inscrivent dans la hiérarchie des
normes internationales (réglementation communautaire, organisation mondiale de la propriété intellectuelle –
OMPI) ;
des aides de nature principalement automatique visant à assure r un autofinancement global du secteur ;
des aides sélectives sur projet favorisant la diversité de la création et l’accompagnement de la transition
numérique de certaines filières.

Ces aides reposent également dans une large mesure sur des ressources extr abudgétaires (taxes affectées ou actions
d’intérêt général des sociétés de répartition et de perception des droits). Les interventions prennent la forme de soutien
en faveur d’organismes professionnels d’intérêt commun et d’aides ponctuelles et exceptionne lles aux entreprises.
Leur objectif est la sauvegarde du tissu des PME présentes dans ces secteurs économiquement sensibles. Les
politiques de soutien ne sont pas spécifiquement réservées aux PME, mais prioritairement destinées à des entreprises
indépendantes. Ces dernières relèvent toutefois pour une grande partie d’entre elles de la catégorie des PME au sens
où l’entend l'annexe I du règlement n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008.
Dans le secteur de l’économie du livre, l’objectif général de soutie n à la création éditoriale et à sa diffusion la plus large
possible se traduit par des dispositifs de soutien directs ou indirects (on peut citer la loi de 1981 sur le prix du livre ou
le code de la propriété littéraire et artistique). Cette politique est caractérisée par une attention soutenue aux librairies
indépendantes, dans la mesure où ce réseau constitue le canal privilégié de la diffusion de la création éditoriale dans
sa diversité.
La direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) et le CNL apportent ainsi leur soutien financier
à des organismes d’intérêt commun de dimension nationale comme le Bureau international de l’édition française, la
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Centrale de l’édition ou l’Association pour le développement de la librairie de création (ADELC). Ces interventions
visent à promouvoir l’édition française à l’étranger et à maintenir un réseau de librairies de qualité sur l’ensemble du
territoire.
Les aides du CNL au bénéfice des librairies sont accordées à des entreprises indépendantes (pres que exclusivement
des PME). En 2020, les aides directes du CNL à des entreprises de librairie en France ont représenté 3,76 M€ pour
les dispositifs courants sous forme de subventions (subventions économiques, subventions « VAL » pour la mise en
valeur des fonds, librairies francophones à l’étranger et conventions territoriales). Les librairies ont également été
aidées de manière significative, en particulier pour leur développement économique (1,54 M€ au total en prêts et
subventions) ou la valorisation de leurs fonds (1,06 M€). Les aides aux projets d’édition ont représenté quant à eux
4,95 M€ sous forme de subventions (publication, intraduction, extraduction, développement numérique,
développement des maisons d’édition) et de prêts économiques, dans le cad re des dispositifs courants.
Par ailleurs, pour permettre l'application de la loi du 10 août 1981 dans les départements et régions d’Outre -Mer
(DROM), le ministère de la Culture prend en charge un dispositif d’allègement du coût du transport des livres
supportés par les libraires des DROM. En 2020, le coût s’est élevé à 3,67 M€ en incluant le montant de l’aide à
l’assurance-crédit et transport.
Les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et directions des affaires culturelles (DAC) en outre -mer
disposent par ailleurs de crédits déconcentrés pour soutenir des pr ojets de développement ou de création présentés
par des maisons d’édition ou des librairies, à hauteur d’environ 4,1 M€ en 2020. Pour répondre aux effets de la crise
sanitaire et économique sur les librairies et les maisons d’édition, des crédits complémen taires ouverts en loi de
finances rectificative (LFR) n° 3 ont été répartis entre le CNL et les services déconcentrés afin d’apporter un soutien
exceptionnel aux maisons d’édition et à la modernisation des librairies. Les crédits déconcentrés initialement prévus
ont ainsi été abondés de 1,1 M€ pour la modernisation des librairies et de 0,8 M€ pour une aide exceptionnelle aux
maisons d’édition.
Le CNL a également mis en œuvre à partir de juillet 2020 un fonds de soutien exceptionnel aux librairies françaises et
une subvention à la modernisation des librairies, grâce aux moyens supplémentaires inscrits en LFR n°3. Dans ce
cadre, le CNL a attribué à fin 2020, 1 267 aides exceptionnelles à la relance, pour un montant total de 15,24 M€, et 26
aides à la modernisation pour un montant total de 0,95 M€.
En novembre 2020, une aide exceptionnelle dotée de 4 M€ a également été mise en place pour les librairies et les
disquaires faisant face à d’importantes difficultés liées à l’obligation de fermeture imposée dans le cadre du décret du
29 octobre 2020. Pour les aider à poursuivre leur activité à travers la vente en ligne, l’Etat a décidé de prendre en
charge à compter du 5 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les frais de livraison de livres et de supports
phonographiques à destination des particuliers.
Dans le domaine des industries culturelles, l’intervention du ministère concerne le cinéma, l’audiovisuel, le multimédia,
ainsi que les industries musicales.
Dans le secteur de l’industrie cinématographique, audiovisuelle et multimédia, les aides du Centre national du cinéma
et de l’image animée (CNC) constituent une source de financement importante dans la mesure où le tissu industriel du
secteur est largement constitué de PME. Ces aides empruntent plusieurs formes, à tous les stades de la chaîne de
valeur des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia. Elles sont complétées et/ou renforcées en 2020
et 2021 par des dotations exceptionnelles de l’Etat pour soutenir et accompagner la filière dans la crise sanitaire :
Les aides à la production cinématographique contribuent largement au financement des PME avec :


en 2020, environ 56,5 M€ de soutiens automatiques versés à 253 entreprises, essentiellement des PME, ayant produit
des longs métrages cinématographiques, dont 0,6 M€ au titre de la mesure de mobilisation exceptionnelle pour faire
face à la crise sanitaire ;



14,2 M€ d’avances sur recettes versés au bénéfice de 64 sociétés – dont 190 k€ au titre du plan de relance au
bénéfice de 6 sociétés ;
près de 2,05 M€ d’aide au développement versés au bénéfice de 67 PME dont 89 k€ pour 11 sociétés au titre de la
mesure de relance ;
5 fonds bilatéraux d’aide au développement et d’aide à la coproduction d’œuvres cinématographiques francoétrangères à destination des producteurs indépendants pour un total de 2,8 M€ (fonds franco-italien doté de 0,5 M€,




50

PLF 2022

Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises
P RÉSENTATION PAR MINISTÈRE





mini-traité franco-allemand doté de 1,6 M€, fonds franco-portugais et fonds franco-tunisien dotés de 0,3 M€ chacun et
fonds franco-allemand pour les séries audiovisuelles de fiction doté de 0,1 M€) ;
l’aide aux cinémas du monde, dont les bénéficiaires sont tous des producteurs indépendants coproduisant des longs
métrages d’auteur, réalisés par des cinéastes étrangers, représente en 2021 un budget de 6,5 M€ (en comptant la
contribution de l’Institut Français et le renforcement exceptionnel voté dans le plan de relance du CNC d’1 M€) ;
le fonds EURIMAGES, dont les bénéficiaires sont des producteurs indépendants coproduisant des longs métrages
cinématographiques, compte en 2021 une contribution du CNC de 4,5 M€ ;

Les aides au court métrage bénéficient aux PME via différents mécanismes :

le soutien au court métrage diffusé en salle :
-73 aides sélectives à l’écriture et à la production pour un montant total de 3,6 M€ en 2020, dont 3 aides attribuées
dans le cadre du plan de relance pour un total de 0,1 M€ ;
-4 allocations directes à la programmation en salle pour un montant de 0,2 M€ en 2020
-41 allocations d’investissement et allocations directes à la production pour un montant de 1,8 M€ en 2020 ;
-l’aide au programme de production (41 sociétés aidées au développement et à la production pour un montant total
de 3,5 M€ en 2020) ;
-l’aide après réalisation (41 courts métrages soutenus pour un montant total de 0,3 M€ en 2020) ;
-le soutien au court métrage audiovisuel (57 allocations directes à la production pour un montant de 1 M€ en 2020) ;
Les aides à l’exploitation cinématographique (soutien automatique et sélectif à l’investissement, aide aux salles
classées art et essai, aide à la programmation difficile ainsi que les aides exceptionnelles liées à la crise sanitaire)
s’élèvent à 144,5 M€ dont 65,3 M€ au titre d’aides exceptionnelles en lien avec la crise sanitaire. À l'exception de
quatre entreprises de taille intermédiaire (CA supérieur à 50 M€) représentant plus de 50% du marché, les 1 500
entreprises d'exploitation actives en France sont toutes des PME. Les aides aux PME représentent ainsi 79 % du
montant des aides précitées ;

Les aides à la préparation et à la production audiovisuelles contribuent aussi très largement au financement des PME :
•en 2020, au sein des 691 entreprises actives ayant bénéficié d’au moins un soutien audiovisuel, plusieurs centaines
ont pu mobiliser le soutien disponible sur leur compte – pour un total d’environ 147 M€ hors compléments de
subventions – dont de nombreuses PME, ayant préparé ou produit des œuvres audiovisuelles ;
•26 M€ d’aides sélectives ont par ailleurs été versées à plus de 300 sociétés non pourvues de compte automatique,
très souvent des PME ou TPE ;
•26 M€ d’avances ont également été versées au bénéfice de près de 200 sociétés ayant épuisé leurs droits au soutien
automatique en cours d’année, dont un nombre important de PME en croissance ;
•97 aides au développement et/ou au pilote ont aussi été versées à des sociétés du secteur, tous genres audiovisuel s
confondus, ainsi que 15 aides au développement renforcé ;
•plus de 100 vidéos et musiques ont été soutenues en 2020, pour un montant total de 2,4 M€, versés à un peu plus de
80 producteurs délégués différents, majoritairement des PME ou TPE.
Les aides en faveur des secteurs de l’export, de la distribution et de la promotion sont également adressées à des
PME :
•les soutiens sélectifs à la distribution en 2020 s’élèvent à 12,5 M€, versés à 69 entreprises, essentiellement des PME,
œuvrant dans les secteurs du film inédit, de répertoire et jeune public, dont 1,4 M€ pour 59 sociétés au titre des
mesures exceptionnelles liées à la crise ;
•le fonds de soutien automatique à la distribution de longs métrages, doté de 26,2 M€, a bénéficié à 50 sociétés de
distribution en 2020, essentiellement des PME, dont 0,5 M€ au titre des mesures exceptionnelles pour faire face aux
effets de la pandémie ;
•le fonds de soutien automatique à la promotion des œuvres cinématographiques à l'étranger s’adresse aux agents de
vente, à majorité constituée de petites sociétés indépendantes, et représente en 2021 un budget de 7,5 M€ dont
1,5 M€ de renforcement exceptionnel voté dans le cadre du plan de relance du CNC ;
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•l’aide à la promotion des œuvres audiovisuelles à l’étranger, également destinée aux agents de vente, dispose d’une
enveloppe budgétaire de 3,5 M€ en 2021 dont 0,5 M€ de dotation exceptionnelle adoptée dans le cadre du plan de
relance du CNC ;
•l’aide au cinéma du monde dans son volet distribution (ACM-D), dont les bénéficiaires sont les agents de vente et les
distributeurs étrangers, représente en 2021 un budget de 438 k€ (en comptant la contribution de la Commission
européenne) ;
Les aides en faveur du patrimoine (aides à la numérisation et à la restauration de films de patrimoine) s’élèvent en
2021 à 2,8 M€ et s’adressent pour une très large part à de petites et moyennes entreprises du secteur (ayants droit et
prestataires techniques).
Les aides en faveur de la diffusion (aides à l’édition en vidéo physique et aide à la diffusion en vidéo à la demande)
bénéficient chaque année à une centaine de sociétés, distributeurs, éditeurs vidéo ou plates-formes de vidéo à la demande.
La plus grande partie des projets soutenus sont portés par des PME, pour un total de 8,8 M€ ;
Les aides au jeu vidéo et à la création numérique, investies dans la production d’œuvres originales, représentent
10 M€ dont 2 M€ au titre du dispositif CNC Talents. Le soutien au jeu indépendant, filière dynamique très
majoritairement constituée de PME, occupe une place centrale ;
Enfin, le CNC accompagne la filière des entreprises des industries techniques, prestataires de la fabrication des
œuvres, qui se constitue d'environ 700 entreprises, essentiellement des PME (115 projets d'investissement ont été
financés en 2020 pour un total de 6,7 M€ dont 29 au titre des crédits du plan de relance pour 1,8 M€). En outre, le
CNC mène en parallèle une politique spécifique de soutien à l'innovation, opérant un fonds en partenariat avec BPI
France. Il soutient les projets de R&D portés par des PME sur l’ensemble des thématiques de l’audiovisuel et du
multimédia, en particulier les traitements innovants des images et du son, le jeu vidéo, la distribution numérique, la
vidéo à la demande et la télévision interactive (19 projets soutenus en 2020 à hauteur de 2 M€, dont 1 M€ de
subventions du CNC).
En 2020, la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 a provoqué l’arrêt presque complet de la vente de livres
durant les deux mois de confinement en raison de la fermeture des magasins physiques et du très fort ralentissement
de la chaîne de distribution. L’édition a dû reporter un grand nombre de projets de publication, voire les abandonner.
Pour répondre à cette crise sanitaire et économique, un plan de soutien exceptionnel pour les entreprises du livre s’est
traduit dès 2020 par un effort budgétaire de 36 M€ en loi de finances rectificative n°3 pour soutenir la filière du livre sur
l’ensemble du territoire. Ce soutien exceptionnel mis en œuvre au CNL et dans les services déconcentrés du ministère
de la culture doit permettre aux librairies et aux maisons d’édition de faire face aux difficultés financières générées par
la crise sanitaire. Les librairies bénéficient notamment d’un soutien accru de l’État pour moderniser leur magasin et leur
système informatique.
Pour ce qui intéresse les industries musicales, plusieurs dispositifs viennent en aide, spécifiquement ou non,
aux PME du secteur :
-Afin de préserver la diversité dans la production de musique enregistrée, le ministère développe des dispositifs de
soutien aux PME/TPE, dont l’équilibre financier peut être mis en danger par des phénomènes conjoncturels ou
structurels. La DGMIC a ainsi lancé à l’automne 2016 une aide à l’innovation et à la transition numérique du
secteur de la musique enregistrée, dotée de 2 M€ en année pleine, au profit des professionnels du secteur de la
musique. En 2021, le dispositif est transféré au Centre national de la musique, donnant lieu à l’abrogation le 27
avril 2021 du décret ayant institué l’aide, la loi confiant à l’établissement la mission de « sout enir l'innovation en
accompagnant le secteur dans ses transformations » et le conduisant ainsi à élargir le périmètre du dispositif à
l’ensemble de la filière.
-Les PME de la filière musicale sont également soutenues au travers du Centre national de la musique (CNM), créé
au 1er janvier 2020 par la loi n° 2019-110 du 30 octobre 2019. Constitué à partir du Centre national de la Chanson,
des Variétés et du Jazz (CNV), le CNM a atteint son plein régime de fonctionnement avec l’intégration le 1er
novembre 2020 du FCM (fonds pour la création musicale), de l’IRMA (centre d’information et de ressources pour
les musiques actuelles), du Burex (bureau export de la musique française) et du Calif (Club Action des Labels et
des Disquaires Indépendants Français), dont il reprend les moyens et les missions. Cette montée en puissance
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s’est traduite par des mesures nouvelles à hauteur de 7,5M€ en LFI 2021, qui seront complétées par 5M€ de
dotation supplémentaire au PLF 2022, portant ainsi l’effort complémentaire de l’Etat à 2 0 M€ après 7,5 M€ déjà
obtenus en LFI 2020. La subvention octroyée au CNM en 2021 a par ailleurs été complétée avec les crédits
auparavant fléchés vers les organismes et dispositifs qui ont intégré la structure, soit 3,17M€, ainsi que par le
transfert de l’enveloppe de 2M€ correspondant à l’aide à l’innovation et à la transition numérique de la musique
enregistrée. Ces crédits seront directement incorporés dans la dotation de la structure dans le PLF 2022.
-Le CNM, en mettant en œuvre dès ses premières semaines d’existence des mesures de soutien d’urgence à la filière
musicale, dont les nombreuses PME ont été très fortement impactées par la crise sanitaire, a démontré son rôle
stratégique pour l’ensemble du secteur. Il a pour cela bénéficié en 2020 de moyens exceptionnels à hauteur de
152 M€. Afin de poursuivre cette politique de soutien à la filière musicale durement impactée par la crise, le CNM
bénéficie par ailleurs en 2021 de 175 M€ de crédits sur le programme 363 du Plan de relance, afin de contribuer
au redémarrage de l’activité du secteur et au maintien de certains dispositifs d’urgence ;
-Enfin, le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique, entré en vigueur en août 2006, a été renforcé
et prorogé jusqu’au 31 décembre 2024 en LFI 2021. EN 2019, il a permis de soutenir 246 entreprises pour environ
11 M€. Une étude réalisée en 2018 par le cabinet Bearing Point sur l’impact de ce crédit d’impôt montre que, en
2016, les PME bénéficient de 87 % du montant total de cette dépense fiscale, dont 5 0 % pour les seules TPE (très
petites entreprises).
Enfin l’intervention en soutien des PME est également menée de façon transversale à l’ensemble des secteurs
culturels :
•L’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) acc ompagne le développement de
toutes les PME œuvrant dans le secteur des industries culturelles et créatives relatives au champ du ministère de
la Culture, en proposant des fonds de prêts et prêts participatifs et des fonds de garanties répondant aux
spécificités de ces industries. Très sollicités à l’occasion de la crise sanitaire, ces outils ont été renforcés à
hauteur de 85 M€ en 2020 sur les crédits du programme 334, et de 14 M€ en 2021 sur ceux du Plan de relance
(programme 363).
•Par ailleurs, la DGMIC organise depuis 2015, le Forum « Entreprendre dans la culture » à Paris, puis en régions,
afin de favoriser la professionnalisation des entrepreneurs culturels et d'accompagner la structuration des
entreprises de la culture. Articulé autour d’ateliers et de tables rondes, cette manifestation a été repoussée à
l’automne pour son édition annuelle 2021, ainsi que ses déclinaisons régionales et internationales, et a
vocation à se poursuivre en 2022.
•Enfin, la démarche de structuration de la filière des industries culturelles et créatives (ICC), initiée en 2019 sous
l’impulsion du Président de la République et ayant donné lieu aux états généraux des ICC, pourra offrir aux
PME de ces secteurs de nouveaux outils pour contribuer au développement de leurs projets,
grâce à la
mise en œuvre d’une stratégie d’accélération des ICC dédiée à l’innovation, financée à hauteur d e 400 M€
dans le cadre du 4ème programme d’investissement d’avenir (PIA) sur la période 2021 -2025.
Ainsi, le soutien de l’État en faveur des PME constitue une contribution majeure à la vitalité du tissu artistique et
culturel national, à son attractivité et à sa compétitivité extérieure dans un contexte concurrentiel marqué par la
mondialisation et la dématérialisation des supports.
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AUTRES TYPES DE CONCOURS

55

PLF 2022

Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises
PRÉSENTATION PAR MINISTÈRE

Les réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat contribuent à la mise en
œuvre de l’effort financier de l’État en faveur des PME, au travers d’actions financées par taxes affectées.
Le réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)
Au 1 er janvier 2021, le réseau des CCI est constitué de 103 établissements publics administratifs de l’État, auxquels
s’ajoutent 16 établissements dépourvus de la personnalité morale, administrés par 4 434 dirigeants d’entreprises élus
par leurs pairs. Il se compose de :
-

CCI France qui représente l’ensemble du réseau auprès des pouvoirs publics ;
13 chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR) en métropole ;
84 chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) en métropole ;
5 CCI dans les départements, régions et collectivités d’outre -mer, qui exercent les missions attribuées aux
CCIR et aux CCIT ;
16 chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile de France ou locales.

Représentant et porte-parole des acteurs économiques, des entreprises et des territoires, le réseau des CCI constitue
l’un des principaux interlocuteurs des pouvoirs publics en matière de politique économique.
■ Domaines d’intervention du réseau des CCI
Les missions des établissements du réseau des CCI, définies à l’article L.710 -1 du code de commerce, sont
diversifiées et variables d'une chambre à l’autre. Elles sont toutefois désormais organisées autour d’une offre nationale
de services, définie par CCI France et déclinée sur l’ensemble du territoire, éventuellement avec des adaptations
régionales pour tenir compte des particularités locales.
Les missions communes s’exercent autour de cette offre nationale de services et compte tenu des priorités des
pouvoirs publics définies tant au niveau national qu’au plan régional, en coordination avec l’ensemble des acteurs
publics. Le Contrat d’objectifs et de performance (COP), signé par l’État et CCI France 15 avril 20 19 a défini les
missions prioritaires du réseau, financées en tout ou partie par la Taxe pour frais de chambres (TFC), sans préjudice
des autres missions menées par les CCI, autour de 5 axes prioritaires :
1.L’entrepreneuriat
2.L’appui aux mutations des entreprises
3.L’international : sujet majeur avec le chantier de la Team France Export
4.L’appui aux territoires
5.La représentation des entreprises.
Concernant la formation et les équipements, le COP, précise les modalités de la transition vers un n ouveau modèle
économique, pour lequel le financement par la taxe pour frais de chambres sera exclu.
Dans chaque région, des Conventions d’objectifs et de moyens (COM), signées entre l’Etat, la CCI de région et CCI
France, déclinent, depuis la fin de l’année 2019, ces missions, en conformité avec le COP, mais en tenant compte des
particularités locales, notamment dans les domaines de la formation et des équipements.
Pour assurer leurs missions de conseil et d’information, les CCI disposent de 234 espaces « entreprendre en France »,
de divers sites internet d'information et de documentation et de personnels spécialisés (conseillers d’entreprises) :
1 000 conseillers au commerce, 600 conseillers à l'industrie, à l’innovation et à l’intelligence économique,
400 conseillers en développement international, 250 conseillers au tourisme, 200 conseillers en développement
durable, 250 conseillers aux services aux entreprises et aux services à la personne.
Les centres de formalités des entreprises traitent chaque année plus de 900 000 formalités et démarches liées à la vie
de l'entreprise. 1 million de formalités internationales sont effectuées auprès des CCI.
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Le réseau des CCI est le deuxième formateur après l'État. Les formations dispensées par les chambres concernent
autant la formation initiale, du niveau CAP-BEP au niveau BAC+5 et plus, que la formation continue. Les CCI délivrent
chaque année 250 titres et diplômes. Le dispositif de formation mobilise 31 000 formateurs et un budget d’un milliard
d’euros. Il permet de former chaque année 500 000 personnes, dont plus de 80 000 élèves dans 142 Centres de
formation d’apprentis (CFA) et 100 000 étudiants dans 150 écoles supérieures, avec un taux moyen de placement à
6 mois de 85 %.
Le réseau exerce également une importante activité à l’international, en partenariat avec Business France et les
régions, dans le cadre de la Team France Export, et avec 115 chambres françaises de commerce et d’industrie à
l’étranger, associations d’entrepreneurs à but non lucratif, présentes dans 85 pays.
Gestionnaires de 65 plateformes aéroportuaires, 152 ports, 2 ponts (Normandie et Tancarville), de plates -formes
multimodales, de complexes routiers, d’entrepôts, de palais des congrès et de parcs d'exposition, les CCI jouent un
rôle de premier plan dans le domaine de l’aménagement et du développement des territoires.
■ Financement du réseau des CCI
L'article 9 de la loi du 23 juillet 2010, modifié par l’article 41 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010, a
institué une taxe pour frais de chambres destinée à financer tout ou partie des missions du réseau , telles que définies
et priorisées dans le COP et les COM.
Depuis l’année 2020, les nouvelles dispositions prévues à l’article L.711 -16 du code de commerce par l’article 48 de la
loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) e t les nouvelles dispositions de l’article 1600 du
code général des impôts confient à CCI France la répartition de la TFC, sur la base des COM et en tenant compte des
besoins et des particularités locales.
La taxe est constituée de deux contributions, dont le taux est fixé par la loi :
-

-

une Taxe additionnelle à la contribution foncière des entreprises (TACFE). Les taux régionaux sont
progressivement alignés entre 2020 et 2023. Les prélèvements sur les entreprises doivent baisser, en
application des dispositions prévues aux articles 59 de la loi de finances pour 2020 et 1600 du code général
des impôts, de 380 M€ entre 2020 et 2023 ;
une Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE).

En application des dispositions prévues à l’article 39 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour
2013, le produit de la TFC affecté aux CCI est plafonnée à hauteur de :
- 226,1 M€ pour la TACVAE (depuis 2018) ;
- 449 M€ pour la TACFE en 2020 (article 18 de la LFR n° 3), 349 M€ en 2021 et 299 M€ en 2022 (article 82 de la loi de
finances pour 2021) ;
Soit un total de 675,1 M€ en 2020, 575,1 M€ en 2021 et 475,1 M€ en 2022.
■ Budgets consolidés du réseau des établissements consulaires
(en M€)

2013

2014

2015*

2016

2017

2018

2019

2020

Total des dépenses

3 608

3 509

3 217

2 787

2 685

2 848

2 554

2 412

Total des ressources*
* dont taxe pour frais de chambres
(nette du prélèvement
France Télécom) :

3 818

3 384

3 215

2 838

2 833

2 810

2 617

2 501

1 339

1 069

1 026

896

896

746

646

675

TFC plafonnée

1 368

1 098

1 055

925

925

775

675

675

-29

-29

-29

-29

-29

-29

-29

-

Prélèvement France Télécom
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Part de la TFC dans les ressources

35%

32%

32%

32%

32%

26,5%

24,7%

27%

Résultat net

210

-125

-2

51

148

-38

63

89

Le résultat net, de 89 M€ en 2020, se décompose ainsi ( l ’ I S n ’ e s t p a s m e n t i o n n é ) :
en M€

Exploitation

Financier

Exceptionnel

Total

Produits

2 159

68

273

2 501

Charges

2 170

93

141

2 412

- 11

- 25

+ 132

89

Résultat net

La capacité d’autofinancement cumulée, plus représentative du résultat réel, s’est élevée à 188 M€
contre 171 M€ l’année précédente.
Les frais de personnel représentent 1,061 Md€, soit près de la moitié des dépenses de fonctionnement.
■ Affectation des ressources du réseau des chambres de commerce et d’industrie
En 2020, le réseau des CCI disposait d’un budget total de 2,5 Md€, financé à hauteur de 55% par des
ressources propres (prestations commerciales, produits financiers et exceptionnels, autres produits),
27% par la TFC et 18% par des contributions publiques notamment au titre de la taxe d’apprentissage et
dans le cadre de partenariats passés avec les collectivités territoriales et l’Union européenne.
Les moyens des CCI sont ventilés au sein de quatre missions, selon des clés de répartition fixées par la
nomenclature analytique, dite norme 4.9.
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Missions /
année

A. APPUI AUX
2015
2016
2017
2018
2019
2020
évol 20/15

Effectif
en ETP

Chiffre
d'Affaires et
autres
produits
d’exploitation

Total produits

Dépendance à
la TFC

Frais de
personnel
permanents,
CDD et mis
à disposition

Total charges

ENTREPRISES

B. FORMATION
2015
2016
2017
2018
2019
2020
évol 20/15
C. APPUI AUX
2015
2016
2017
2018
2019
2020
évol 20/15

TFC affectée

Autres
ressources
publiques
(taxe
d'apprent.et
subventions)

5 229,0

609 472 279

45 771 696

122 117 454

777 361 429

78,4%

324 116 171

748 809 838

4 853,3

563 563 550

44 724 252

116 409 737

724 697 539

77,8%

298 919 321

699 065 439

4 723,3

566 770 595

42 292 417

113 663 536

722 726 548

78,4%

297 696 328

676 799 817

4 578,1

524 677 399

47 302 134

118 960 881

690 940 414

75,9%

291 639 782

654 848 887

4 117,5

455 291 043

46 777 228

126 873 859

628 942 130

72,4%

260 160 371

601 679 910

3 540,6

443 017 969

39 443 556

86 038 448

568 499 973

77,9%

234 546 770

521 334 134

-32,2%

-27,3%

-13,8%

-29,5%

-26,8%

-27,6%

-30,3%

6 754,2

264 215 222

360 033 585

510 051 799

1 134 300 606

23,3%

442 332 696

1 069 304 165

5 992,3

211 877 187

326 100 728

389 657 389

927 635 304

22,8%

377 379 109

890 153 462

5 605,0

192 577 984

329 181 414

373 673 129

895 432 527

21,5%

353 591 795

851 199 184

/ EMPLOI

5 141,9

139 549 342

330 751 325

315 036 011

785 336 678

17,8%

316 878 588

773 094 368

4 900,0

114 901 225

335 534 509

304 950 907

755 386 641

15,2%

296 124 262

728 127 462

4 648,0

87 736 419

372 956 380

250 573 405

711 266 204

12,3%

290 809 512

671 585 348

-31,2%

-66,8%

+3,6%

-50,9%

-32%

-47,2%

-34,2 %

-37,2%

TERRITOIRES / GESTION D'ÉQUIPEMENTS
3 526,5

51 967 971

27 234 936

540 709 341

619 912 248

8,4%

204 650 642

510 867 897

3 485,3

42 045 113

27 946 509

560 264 564

630 256 186

6,7%

208 689 734

515 605 296

2 984,8

42 713 849

32 628 479

517 756 111

593 098 439

7,2%

186 772 895

475 081 260

2 903,8

36 122 668

28 788 448

528 792 408

593 703 524

6,1%

186 785 245

460 345 036

2 893

36 932 188

21 748 900

532 993 815

591 674 903

6,2%

187 042 405

459 516 980

2 715,5

44 325 032

21 762 270

436 910 867

502 998 169

8,8%

170 578 378

420 210 977

-14,7 %

-20,1 %

-19,2%

-18,9 %

+4,8 %

-16,6 %

-17,7%

94,0%

18 562 692

34 472 487

96,5%

15 922 995

31 885 199

97,9%

14 748 951

29 838 215

96,9%

14 547 659

28 214 495

97,9%

12 867 781

25 232 860

-23 %

D. REPRÉSENTATION DES ENTREPRISES AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS
252,6
33 415 734
460 191
1 689 168
35 565 093
2015
2016
219,8
31 643 337
123 828
1 010 941
32 778 106
2017
181,4
30 708 847
224 939
436 933
31 370 719
2018
180,5
28 815 563
411 485
501 780
29 728 828
2019
158,5
25 890 976
147 893
385 192
26 424 061
2020
évol 20/15

-1%

141,1

23 765 719

454 407

279 671

24 499 797

97,0%

12 099 230

23 585 853

-44,1%

-28,9%

-1,2%

-83,4%

-31,1%

+ 3,2%

-34,8%

-31,6%

La part de la TFC finançant l’appui aux entreprises est passé de 61 % à 74 % entre 2015 et 2020. Cette progression s’est faite au
détriment de la mission formation/emploi dont la part de TFC a reculé de 10 points (de 25 % à 15 %), les deux autres missions
(appui aux territoires/gestion d’équipements et représentation auprès des pouvoirs publics) conservant une fraction modeste mais
stable de TFC (moins de 10 %).
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Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat
■ Présentation générale
Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, constitué d’établissements publics administratifs de l’État dirigés par des
élus, comprend 21 établissements depuis le 1 er janvier 2021 (cf. article 42 de la loi Pacte sur la régionalisation du réseau des
CMA), dont 20 chambres placées sous la tutelle des préfets de région et de département :
- CMA France, tête de réseau placée sous la tutelle directe du ministre chargé de l’artisanat, qui a pour mission la
représentation du secteur auprès des pouvoirs publics, la synthèse des demandes émanant du réseau et la mise en œuvre de
projets de niveau national ;
- 1 8 chambres de métiers et de l’artisanat de région (CMAR), dont 1 3 CMAR métropolitaines, composées d’autant de
chambres de niveau départemental sans personnalité morale que de départements et 5 CMAR des DOM et de Mayotte sous la
tutelle des préfets de région ;
- 2 chambres de métiers d’Alsace et de Moselle relevant du code professionnel local, sous la tutelle des préfets de
département.
Outre leur mission de représentation de l'artisanat auprès des pouvoirs publics, elles sont chargées de conduire diverses
actions de proximité :
- Accompagnement des entreprises dans l’accomplissement de leurs formalités administratives : les CMA tiennent le répertoire des
métiers (RM) auquel doit s'inscrire toute personne souhaitant créer ou reprendre une entreprise artisanale. Les chambres
assurent également la gestion des centres de formalités des entreprises (CFE), qui permettent aux entreprises de souscrire,
en un même lieu, l’ensemble des déclarations afférentes à leur création, à la modification de leur situation ou à la cessation de
leur activité.
- Actions de formation initiale et continue auprès des artisans : la formation représente un enjeu considérable pour les CMA. Les
chambres participent au développement de l’apprentissage en gérant des centres de formation d’apprentis (CFA), soit
directement (61 chambres sont dans cette situation), soit en association avec les CCI et/ou les collectivités locales. Ce
développement suppose au préalable de renforcer l’attractivité du secteur des métiers auprès des jeunes au moyen :
-

d’actions de communication destinées aux élèves des collèges ;

-

des centres d’aides à la décision (CAD), dont l’objet est l’accueil, l’information et l’orientation des jeunes, en synergie avec
les autres organismes régionaux d'orientation, ainsi que la recherche d'une adéquation entre le besoin de compétence
des entreprises et l'employabilité des personnes.

Les CMA organisent également des stages de formation professionnelle continue. Celle-ci constitue en effet un enjeu essentiel
pour la compétitivité des entreprises, afin d’améliorer la qualification des artisans chefs d’entreprise, de leurs conjoints et de leurs
auxiliaires familiaux, par l’acquisition de nouvelles techniques et l’adaptation aux évolutions de l’économie et de la société.
Contribution au développement économique des entreprises en assurant une mission de conseil : la mission de conseil
aux entreprises et aux collectivités locales que les CMA assurent par l'intermédiaire de leur réseau d'agents de
développement économique vise à permettre au secteur de s'adapter aux mutations économiques et technologiques, en
accompagnant les entreprises lors des différentes phases de leur vie (création, développement et transmission) et en les aidant à
renforcer leurs potentiels et à améliorer leur compétitivité.
Contribution dans le cadre de la crise sanitaire engendrée par la Covid 19 : Il convient de souligner la forte mobilisation du réseau
des CMA pour aider et accompagner les entreprises artisanales en difficulté lors de la crise sanitaire déclarée par la loi n° 2020 290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Cela s’est traduit par 1,5 millions de contacts entrants et
sortants sur la période, ainsi que par la prise en charge, à la demande du Ministre chargé de l’économie, de l’information de
premier niveau aux entreprises, afin que les D(R)EETS ne soient chargées que des situations les plus complexes. Le réseau a été
en particulier sollicité pour expliquer les mesures prises par le Gouvernement afin de limiter le risque de fermeture d’entreprises et
de chômage, notamment l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020
portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Comptes du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat
Le budget du réseau est, en 2019 (dernière année disponible en données agrégées nationales), de 854,5 M€ en ressources, pour
838,9 M€ de charges, soit un résultat net consolidé de 15,5 M€. Les ressources du réseau se répartissent globalement comme
suit :

60

PLF 2022

Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises
AUTRE TYPE DE CONCOURS

- 38 % de subventions, en provenance des collectivités locales (régions notamment), de l’État8 et de l’Union européenne ;
- 24 % au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers ; le produit de la taxe (TFCM) acquitté par les assujettis pour 2019
est de 209 M€ (source DGFIP), sachant que le plafond de taxe destiné aux établissements du réseau est de 203 M€.
- 38 % de ressources liées à des prestations propres, y compris la redevance du répertoire des métiers.
Les grandes masses budgétaires sont détaillées pour chacun des trois niveaux et des types d’établissements du réseau
dans le tableau suivant.
Comptes financiers du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat pour 2019
Charges de
CHARGES personnel (en Masse
(en M€)
%)
salariale
(en %)

PRODUITS
(en M€)

Taxe pour
Subventions frais
de RESULTAT
exploit. (en %) chambres NET (en M€)
(en %)

CMA France

20,7

38%

41%

22,6

8%

70%

1,8

CRMA

61,3

31%

35%

70,1

17%

33%

8,7

CMAR

250,9

56%

60%

252,4

52%

18%

1,5

CMAD

429,2

58%

62%

432,2

39%

23%

3,0

CMAI

40,8

58%

63%

40,9

32%

23%

0,1

CM d'Alsace et de 35,9
Moselle

59%

64%

36,3

37%

41%

0,4

TOTAL RESEAU

55%

59%

854,5

38%

24%

15,5

838,9

La structure du budget de chaque composante du réseau est particulière : ainsi, la tête de réseau (CMA France), les CRMA et
les CM d’Alsace et de Moselle sont financées principalement à partir de la taxe pour frais de chambres de métiers (TFCM),
tandis que les CMAD, les CMAI ou les CMAR ont un budget constitué majoritairement de subventions d’exploitation, en
provenance notamment des conseils régionaux, la taxe pour frais de chambres de métiers étant proportionnellement relativement
faible.
Le budget de CMA France représente 2 % du budget total du réseau, les chambres régionales et infrarégionales (y compris les
chambres de métiers d’Alsace et de Moselle) représentant, quant à elles, respectivement 37 % et 60 % de ce budget.
Les charges du réseau sont essentiellement constituées de charges de personnel (effectifs : 9 5 6 9 , dont 6 1 1 5 titulaires
et 3 453 non titulaires, en 2019). La masse salariale, qui comprend les charges de personnel, les frais de personnel extérieurs
aux établissements et la taxe sur les salaires, représente l’essentiel des charges des établissements (hormis le cas des
CRMA, dont la faible part des charges de personnel s’explique par un nombre moyen d’agents limité – une dizaine par
chambre – le reste des charges résultant de leur rôle important de redistribution de subventions d’exploitation vers les
chambres départementales et interdépartementales). Les autres charges concernent notamment les missions de représentation,
l’appel à des services extérieurs et l’amortissement du matériel et des immeubles.

Budget consolidé du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (années 2009 à 2019)

(en M€)
Tot. dépenses
CMA France
CRMA
CMA
CMAR 9

8

9

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

747,2
18,3
33,9
695

786,4
18,9
36,9
730,6

777,7
18,1
22

795,3
18.4
42,2

813,4
18,5
58,9

2014
817,9
19,2
62,5

817,7
19,4
45,3

842,6
21,1
61,7

862,5
21,5
73,4

854,6
20,4
58,1

838,9
20,7
61,3

141,8

144,8

144,6

148,4

271,0

157,9

161,4

238,7

250,9

Dont les versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage.

La loi consulaire n° 2010-853 du 23 juillet 2010 a créé à compter du 1er janvier 2011 les CMAR (chambres de métiers et de l’artisanat de région). Les données
consolidées de la CMAR de Mayotte sont jointes sur cette ligne.
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CMAD + CM + CMAI10
Tot. recettes
CMA France
CRMA
CMA
CMAR
CMAD + CM+ CMAI

Résultats nets
CMA France
CRMA
CMA
CMAR
CMAD+ CM+CMAI
Ressources
spécifiques
-dont taxe pour frais
de CM11
-dont redev. RM

763,7
19,6
35,4
708,7

16,5
1,3
1,5
13,8

794
20,5
37,7
735,8

7,6
1,6
0,8
5,2

595,8

589,9

591,3

587,8

482,0

601,9

606,2

537,4

505,9

789,4
19,3
24,8

796.9
18,6
42,4

817,2
20,1
62,2

827,4
19,3
64,9

838,2
20,3
45,2

856,8
21,9
62,8

871,6
22,3
73,1

865,1
20,9
52,1

854,5
22,6
70,1

143,8
601,5

145,6
590,5

144,6
590,4

148,7
594,5

280,3
492,4

160,3
611,8

161,1
615,1

242,3
549,8

252,4
509,4

11,7
1,2
2,8

1.6
0,2
0,2

3,8
1,6
3,3

9,5
0,1
2,4

20,5
0,9
-0,1

14,2
0,8
1,1

9,1
0,8
-0,3

10,5
0,5
-6,0

15,5
1,8
8,7

2,0
5,7

0,8
0,6

0,0
-0,9

0,3
6,7

9,3
10,4

2,4
9,9

-0,3
8,9

3,6
12,4

1,5
3,5

319,58

319,69

315,48

314,91

226,33

227,49

306,85

310,1

317,94

317,96

328,49

234,16

236,71

246,61

244,7

255,3

245,0

244,01

18,80

18,27

15,99

18,6

17,58

17,38

17,34

243,018 243,018 203,149 203,149
18,3

17,9

17,9

17,2

Sources : Données des budgets exécutés déclarées par les établissements du réseau des CMA. Pour la taxe pour frais de
chambres de métiers : données DGFIP.

11

Le décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 a substitué les conseils de la formation placés auprès des chambres
régionales et de la CMA de Mayotte aux fonds d’assurance formation régionaux (FAF). En 2011, le droit additionnel finançant
les conseils de la formation (0,12 % du plafond annuel de la sécurité sociale par assujetti) devient une composante à part entière
de la TFCM. Pour comparaison, le droit finançant les FAF régionaux a été également intégré à la TFCM les années
précédentes. Le droit du conseil de la formation sort du périmètre de la taxe pour frais de chambres de métiers à compter du 1
er
janvier 2018 (art. 103 de la LFI 2017).Pour 2014 : montant du plafond de taxe défini à l’article 46 de la loi de finances pour
2012. Pour 2015 : montant du plafond de 244,009 M€, pour 2016 et 2017 : 243,018 M€, et à compter de 2018 : 203,149 M€
suite à l’exclusion du droit destiné au conseil de la formation.

La loi précitée appelle CMAD (CMA départementales) les anciennes CMA, rattachées aux nouvelles chambres de niveau régional.
Les données consolidées des chambres de métiers (CM) d’Alsace et de Moselle sont jointes sur cette ligne. L’article 3 de la loi n° 2016298 du 14 mars 2016 relative aux réseaux des CCI et des CMA donne la possibilité aux CMAD de se regrouper en chambres de
métiers et de l’artisanat interdépartementales (CMAI), en plus des ex-CMAR devenues CMAI rattachées à une CRMA dans les nouvelles
régions, selon l’article 3 de l’ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des CCI et des CMA.
10
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TAXES AFFECTÉES DESTINÉES À ENCOURAGER LES ACTIONS COLLECTIVES DE RECHERCHE ET DE
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Les organismes sous tutelle du ministère chargé de l’industrie percevant des Taxes fiscales affectées (TFA) sont les Centres
techniques industriels (CTI) et les Comités professionnels de développement économique (CPDE).
Pour des raisons historiques, le financement public des CTI et des CPDE est également constitué pour certains de ces
organismes, soit de dotations budgétaires, soit à la fois de dotations budgétaires et de taxes fiscales affectées.
Les centres techniques industriels (CTI)
Les CTI sont des établissements dont le statut est fixé par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 et codifié au code de la
recherche (articles L521-1 à L521-13 modifiés par l’ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014).
Les CTI ont pour objectif de contribuer à la modernisation de l’appareil productif, à la diffusion des technologies de
l’ « industrie du futur », à la transformation numérique de l’industrie et à la diffusion de l’innovation technologique, de
favoriser l’adaptation des entreprises aux besoins du marché, d’encourager les progrès de la normalisation et de la qualité
des produits. Les PME sont leur population industrielle cible. Au profit des entreprises industrielles de leur secteur, les C TI
organisent et mènent des actions « collectives » de recherche et développement, élaborent des projets collaboratifs, des
actions de transfert et de diffusion technologiques. Ils sont aussi les conseillers des entreprises en matière de technologie s
et des acteurs importants de la politique de normalisation. Ces organismes relaient l’action de modernisation menée par les
pouvoirs publics dans les secteurs où le nombre des PME qui doivent faire face à des évolutions profondes de leur
environnement est particulièrement important.
Les CTI sont au nombre de 13 12 :














Le Centre technique des industries mécaniques (CETIM),
Le Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM),
Le Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT),
Le Centre technique des industries de la fonderie (CTIF),
L’Institut de soudure (IS),
L’Institut technique d’études et de recherches des corps gras (ITERG),
Le Centre technique de la plasturgie et des composites (CTIPC),
L’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH),
Le Centre technique de la teinture et du nettoyage (CTTN / IREN),
Le Centre Technique du Papier (CTP),
L’Institut technologique Forêt-Cellulose-Bois-Construction-Ameublement (FCBA),
Le Centre de recherches des industries du béton (CERIB),
Le Centre technique des matériaux naturels de construction (CTMNC).

Le Centre technique des industries mécaniques (CETIM) et le Centre technique de l’industrie du décolletage (CTDEC) ont
fusionné en 2019, réduisant ainsi le nombre de CTI de 14 à 13.
En 2020, 11 des 13 CTI perçoivent des taxes fiscales affectées pour financer leurs actions collectives d’intérêt général et
relèvent des secteurs industriels de la mécanique, de la fonderie, de l’aéraulique et de la thermique, de la plasturgie et de s
composites, des corps gras, et du papier et carton. Il ne reste plus que l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH)
et le Centre technique de la teinture et du nettoyage (CTTN/IREN) à être uniquement financés sur dotation budgétaire. Le
FCBA a un financement mixte, avec le maintien d’une dotation budgétaire.

12

dont 2, le CERIB et le CTMNC, sont passés sous tutelle du MTES depuis le 23 juin 2009.
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Les Comités professionnels de développement économique (CPDE)
Les CPDE sous tutelle du ministère chargé de l’industrie sont des établissements d’utilité publique dont le statut a été créé
par la loi du 22 juin 1978.
Les missions des CPDE ont été redéfinies par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, puis étendues par la loi n° 2007-1544 du 29
octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. Ils ont pour objet d’assurer la compétitivité des entreprises, d’accroître leur
productivité et d’améliorer leur adaptation aux besoins du marché. Les CPDE exercent leurs compétences respectivement
dans les secteurs de l’habillement, du cuir, de l’ameublement et du bois industriel, et dans les domaines de l’horlogerie bijouterie-joaillerie-arts de la table. Parmi ces CPDE, deux (Francéclat et CTC) exercent aussi les missions de CTI
(recherche et développement industriel) pour leur secteur respectif.
Les CPDE sont au nombre de 4 :





le
le
le
le

Centre technique du cuir (CTC) ;
Comité Francéclat (horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la table) ;
Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI) ;
Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB).

En 2019, les 4 CPDE perçoivent tous des taxes affectées.
Au total, sur ces 17 organismes (CTI et CPDE), trois (IFTH, CTTN/IREN, FCBA) bénéficient de dotations budgétaires en
2019 et 2020. Le FCBA reçoit à la fois des dotations budgétaires du ministère chargé de l’industrie et du ministère chargé de
l’agriculture et une partie de la taxe fiscale affectée collectée par le CODIFAB.
Cet ensemble d’organismes au service de la politique industrielle emploient au total près de 2500 salariés (dont 60 %
d’ingénieurs et techniciens), consacre 150 M€ à la R&D appliquée mise à la disposition des professionnels de 128 secteurs
d’activités et de 110 000 entreprises (notamment des PME), et occupent 720 sièges dans les instances de normalisation
françaises, européennes et internationales.
Les organismes sous tutelle du ministre chargé de l’industrie ont bénéficié en 2018 d’un total cumulé de taxes
affectées de 146,76 M€ (cf. tableau ci-dessous) et de 137,88 M€ en 2019. En 2020, seules deux taxes affectées
étaient encore soumises à plafonnement (le CTP et l’ITERG), mais elles ont été déplafonnées en LFI 2021.
Intitulé

Taxe pour le développement des
industries de l’ameublement ainsi que
des industries du bois
Taxe pour le développement des
industries du cuir, de la maroquinerie, de
la ganterie et de la chaussure.
Taxe pour le développement des
industries de l'horlogerie, bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie ainsi que des arts de
la table
Taxe pour le développement des
industries de l'habillement
Taxe pour le développement des
industries de la mécanique et de la
construction métallique.
Taxe pour le développement des
industries des matériaux de construction
(béton, terre cuite, roches ornementales
et de construction)

Références
Art. 71A de la LFR pour 2003 n°
2003-1312 du 30/12/03 modifié par
article 44 de la LFI 2005 et par l’art.
109 de la LFI 2007
Art. 71B de la LFR pour 2003 n°
2003-1312 du 30/12/03, modifié par
article 44 de la LFI 2005
Art. 71C de la LFR pour 2003 n°
2003-1312 du 30/12/03 modifié par
article 44 de la LFI 2005 et par l’art.
110 de la LFI 2007
Art. 71D de la LFR pour 2003 n°
2003-1312 du 30/12/03, modifié par
l'article 44 de la LFI 2005
Art. 71E de la LFR pour 2003 n°
2003-1312 du 30/12/03

Art. 71F de la LFR pour 2003 n°
2003-1312 du 30/12/03

Recouvrement

Bénéficiaires

CODIFAB, Administration
des douanes

FCBA, CETIM et CODIFAB (comité de
développement des industries françaises
de l'ameublement).

CTC, Administration des
Douanes

CTC

Francéclat, Administration
des douanes

Francéclat

DEFI, Administration des
douanes

DEFI (comité de développement et de
promotion de l'habillement)

COREM (comité de
coordination des centres de
recherche en mécanique)
CTMCC (centres techniques
des matériaux et
composants de la
construction)
Administration des douanes

centres techniques industriels de la
mécanique (CETIM, CTDEC, CTICM,
CETIAT, Institut de soudure)
CERIB (centre d’études et de recherche
des industries du béton) et CTMNC (centre
technique des matériaux naturels pour la
construction).

Taxe pour le développement de
l’industrie de la transformation des corps
gras végétaux et animaux

Art. 71G de la LFR pour 2003 n°
2003-1312 du 30/12/03

ITERG (Institut des corps
gras)

ITERG (Institut des corps gras)

Taxe pour le développement des
industries de la fonderie

Art. 71H de la LFR pour 2003 n°
2003-1312 du 30/12/03

COREM (comité de
coordination des centres de
recherche en mécanique)

CTIF (centre technique des industries de
la fonderie)

64

PLF 2022

Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises
AUTRE TYPE DE CONCOURS

Taxe pour le développement des
industries de la transformation des
matières plastiques et des composites à
matrice organique
Taxe pour le développement des
industries de fabrication du papier, du
carton et de la pâte de cellulose

Art. 71I de la LFR pour 2003 n°
2003-1312 du 30/12/03

COREM (comité de
coordination des centres de
recherche en mécanique)

CTIPC (centre technique industriel de la
plasturgie et des composites)

Art. 71I bis de la LFR pour 2003 n°
2003-1312 du 30/12/03

CTP (Centre technique de
l’industrie des papiers,
cartons et celluloses)

CTP (Centre technique de l’industrie des
papiers, cartons et celluloses)

Montants des taxes collectées et reversés
Collectée 2019
Taxes (en €)
ITERG

(conservé après
plafonnement)

Reversé 2019
(écrêtement)

508 897

CTP

1 237 656

CTIF

5 441 000

IPC

6 098 000

DEFI

9 381 000

CTC

12 430 000

Plafond 2020
*

Collectée et
conservée
2020
666 000 500 074

supprimé 4 845 000

supprimé

278 000

supprimé 6 180 000

supprimé

304 000

supprimé 7 917 000

supprimé

2 249 000

supprimé 11 450 000

supprimé
supprimé
supprimé

12 477 000

765 000

12 477 000

200 000

supprimé 10 809 000

CTI
construction
(CERIB et CMNC)

12 120 000

976 780

supprimé

CTI industrie

65 713 000

7 690 754

57 609 968

6 098 597

3 542 400

635 401

4 157 422

934 094

403 169

22 661

137 883 553

12 541 769

CTIMC
IS

supprimé

78 235

Franceclat

CETIAT

(écrêtement)

supprimé

CODIFAB

dont

Plafond 2021

2 607 000 1 703 103

supprimé 11 751 000

CETIM

Reversé 2020

13 079 542

supprimé

supprimé 63 419 752

supprimé

54 603 868
3 994 525
4 580 000
323 851

IFTH
CTTN
FCBA (2)
TOTAL

3 273 000

131 654 471

0

Il est à noter que l’ensemble des plafonds des taxes a été supprimé.
■ Les actions 2020 et perspectives 2021
Les actions collectives, financées par les taxes fiscales affectées, menées par les CTI/CPDE ont pour objectif
d’accompagner la montée en gamme des entreprises françaises (notamment les PME), les aider à gagner en
compétitivité. Cette mission d’intérêt public est entièrement en ligne avec la politique industrielle conduite par
le Gouvernement, ainsi qu’avec la nouvelle impulsion donnée au Conseil national de l’industrie (CNI) et aux 18
Comités stratégiques de filières (CSF) confirmés en 2018. Les CTI/CPDE contribuent à certains projets
structurants des CSF, notamment sur les volets relatifs au transfert technologique vers les PME, à la
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transformation numérique des PME industrielles dans le cadre de l’Industrie du Futur , à l’accélération des PME
ou au développement à l’international.








Acteurs du transfert technologique, les CTI/CPDE disposent d’un patrimoine exceptionnel de moyens
technologiques, de plateformes et d’équipements dédiés à l’innovation, répartis sur 50 impl antations
sur tout le territoire, et ouverts aux entreprises et à la formation.
La transformation numérique des entreprises constitue pour les CTI/CPDE un axe prioritaire de
déploiement d’actions collectives : de nombreux travaux autour de la chaine numéri que de conception
des produits, avec notamment l’intégration des outils de simulation, l’adaptation et la validation des
technologies numériques aux besoins et contraintes de la production ; pour le secteur de la
construction, les nombreux travaux des CTI pour le Building Information Modeling (BIM), sa diffusion
auprès des industriels ; la sensibilisation à la cybersécurité avec la publication d’un guide « PME et
cybersécurité ».
La montée en compétences et la formation : aux côtés des fédérations, OPCA et parties prenantes de
la formation professionnelle, les CTI/CPDE contribuent à traduire en formations les besoins des
métiers de demain, à valoriser auprès des jeunes ces métiers.
Le développement international des entreprises des filières : c’est l’une des missions des CPDE, qui
vise à mieux faire connaître l'offre française aux acheteurs étrangers et à valoriser l'image et le savoir
-faire attaché aux produits fabriqués en France.

Bien implantés sur le territoire national, auprès des secteurs industriels, les CTI/CPDE constituent des instituts
français de référence dans leur domaine de R&D, y compris à l’international. L’excellence scientifique des CTI
est reconnue par le Label Carnot attribué à 14 CTI. Les CTI/CPDE font ainsi partie intégrante de l’écosys tème
de la R&D appliquée en France : avec plus de 60 participations dans des structures d’innovation, pôles de
compétitivité, IRT, Instituts Carnot ou accords-cadres conclus avec des organismes de recherche de premier
plan (CNRS, CEA, ADEME, etc.). Ils orientent leurs travaux de R&D selon les besoins des industriels, les
analyses prospectives des filières (CSF et fédérations professionnelles) et les sujets défensifs guidés par les
évolutions de la réglementation.
À la suite du rapport Cattelot-Grandjean-Tolo rendu le 25 juin 2019, un cadre de travail renouvelé a été établi
avec les CTI-CPDE basé sur :






la mise en place de nouveaux contrat d’objectifs et de performance des CTI et CPDE pour la période
2020-2023 associant l’État et les principales organisations professionnelles concernées, avec un
renforcement des indicateurs d’impact de l’action des CTI-CPDE sur le tissu de PME ;
la réaffirmation des priorités stratégiques des CTI autour de l’innovation, de la transformation des PME
vers l’industrie du futur (certains CTI auront un rôle important à jouer dans le cadre de la mise en
place de plateformes d’accélération vers l’industrie du futur) et de la transition écologique, et des
CPDE autour de la croissance et de l’internationalisation des PME ;
la poursuite du décloisonnement des CTI et CPDE, et en particulier l’approfondissement des pistes de
rapprochement là où elles permettent d’offrir un meilleur service aux entreprises bénéficiaires.

Ce nouveau cadre de travail s’accompagne d’une visibilité accrue sur les moyens financiers des CTI et CPDE,
déterminés en concertation étroite avec les fédérations professionnelles concernées :




une visibilité accrue sur la trajectoire de recettes ;
une stabilité des taux de taxes affectées et des dotations budgétaires dans le cadre de la loi de finances
2020 ;
la suppression du mécanisme de plafonnement des taxes fiscales affectées au financement des CTI et
CPDE (TFA) créé en 2012, en révisant l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 et l’article 71
de la loi de finances rectificative pour 2003 :
o à compter du PLF 2020 pour les CTI et CPDE dont les COP 2020-2023 (Contrats d’objectifs
et de performance), qui seront finalisés dans un délai compatible avec la discussion du PLF,
et intègreront les orientations et le niveau d’ambition fixés par la présente lettre d’engagement
;
o au plus tard dans le cadre du PLF 2021 sous réserve de la signature des COP 2020 -2023
intégrant les orientations et le niveau d’ambition fixés par la présente lettre d’engagement.
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Douze CTI / CPDE13 ayant présenté des contrats d’objectifs et de performance ambitieux au service de la
transformation de l’industrie ont ainsi été déplafonnés en Loi de finances pour 2020.
Le CTP, l’ITERG et FCBA n’ont pas pu présenter leurs contrats d’objectifs et de performances dans des délais
compatibles avec le projet de loi de finances 2020. Ils ont réalisé début 2020 des COP intégrant les
orientations et le niveau d’ambition fixés et ont ainsi été déplafonnés en Loi de finances pour 2021.
Le FCBA est quant à lui financé via la taxe affectée du CODIFAB, déplafonnée en 2020. Ces 15 COP ont été
signés par la ministre déléguée à l’industrie Agnès Pannier-Runacher. L’ensemble des taxes affectés aux CTI/
CPDE a ainsi été déplafonné.

13

CETIM, CETIAT, CTICM, IS, CTIF, IPC, CERIB, CTMNC, CTC, FRANCECLAT, DEFI, CODIFAB
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L’action en faveur des PME comporte un important volet fiscal 14
Ce volet fiscal prend sa source dans de nombreux textes législatifs, en particulier les dernières lois de finances.
Sont reprises ici les mesures adoptées depuis le 1 er janvier 2017. Il est toutefois possible de se reporter, s’agissant de
textes adoptés antérieurement, à l’annexe « Effort financier de l’Etat en faveur des PME » jointe au projet de loi de finances
pour 2018.

EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU (HORS REVENUS PROFESSIONNELS)
Loi de finances pour 2018 (n° 2017-1837 du 30 décembre 2017)
Mesures spécifiques aux PME
■ L’article 74 prévoit, sous condition de la validation du dispositif par la Commission européenne, l’augmentation
temporaire du taux de la réduction d’impôt « Madelin » prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI de 18 % à 25 %
pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018.
Le même article prévoit que les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement
de proximité (FIP) dont les parts sont souscrites dans le cadre de la même réduction d’impôt doivent respecter un
quota d’investissement dans certaines PME d’au moins 70 %, l’avantage fiscal étant accordé à proportion des
investissements effectués dans les PME. L’entrée en vigueur de cette disposition suit celle applicable à la hausse de
taux.
■ L’article 28 modifie les modalités d’imposition des gains et des revenus issus du capital, qui sont depuis le 1 er
janvier 2018 soumis au titre de l'impôt sur le revenu, de plein droit, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de
12,8 % en application du 1 de l’article 200 A du CGI, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de
17,2 %.
Toutefois, le contribuable peut opter, dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI, pour l'imposition
suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu de l'ensemble de ses revenus mobiliers.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, l’article 28 maintient l’abattement renforcé en faveur des plusvalues de cession de titres de PME de moins de 10 ans à la date de leur acquisition (1 quater de l’article 150-0 D du
CGI). Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables qui ont acquis ou souscrit leurs titres
antérieurement au 1er janvier 2018 et qui optent pour l’imposition de l’ensemble de leurs revenus du capital suivant le
barème progressif de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI.
Par ailleurs, le même article 28 instaure un dispositif temporaire d’abattement fixe de 500 000 €, applicable aux plusvalues (quelles que soient leurs modalités d’imposition : imposition forfaitaire ou suivant le barème) réalisées par les
dirigeants de PME qui cèdent leurs titres lors de leur départ à la retraite (article 150-0 D ter du CGI). Ce
dispositif s’applique aux opérations de cession et rachat réalisées du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi
qu’aux compléments de prix afférents à de telles opérations et perçus entre ces mêmes dates. Il est précisé que ce
dispositif d’abattement fixe ne peut se cumuler avec le dispositif d’abattement proportionnel pour la durée de
détention prévue aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D du CGI.
Enfin, l’article 28 modifie le régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) prévu à
l’article 163 bis G du CGI. Ainsi, les gains nets provenant de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE
peuvent être diminués de l'abattement fixe applicable aux cessions de titres de PME réalisées par les dirigeants lors
de leur départ à la retraite prévu à l'article 150-0 D ter du CGI et sont soumis à un taux d'imposition ramené de 19 %
à 12,8 % ou, sur option, aubarème progressif de l'impôt sur le revenu.
Loi de finances pour 2019 (n° 2018-1317 du 28 décembre 2018)
Mesure spécifique aux PME
■ L’article 74 de la loi de finances pour 2018 prévoyait, sous réserve de la validation du dispositif par la
Commission européenne et de la publication d’un décret, l’augmentation temporaire de 18 % à 25 % du taux
de la réduction d’impôt
« Madelin » prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018.
Cet accord n’étant pas intervenu et le taux majoré de 25 % n’ayant pas encore pu s’appliquer, l’article 118 de la loi
de finances pour 2019 proroge cette hausse temporaire de 7 points pour les versements réalisés jusqu’au 31

14

Pour toute précision sur le coût des mesures en cause, il convient de se reporter en tant que de besoin aux données figurant dans le tome II du fascicule
budgétaire « Évaluation des voies et moyens ».
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décembre 2019.

Comme l’article 74 de la loi de finances pour 2018, le présent texte prévoit que la majoration du taux de la réduction
d’impôt s’appliquera aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure
de plus de deux mois (contre trois mois en 2018) à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de
validation de la mesure par la Commission européenne.

Mesure non spécifique aux PME
■L’article 157 proroge de trois ans la réduction d’impôt pour souscription au capital d’entreprises de presse. Cette
réduction d’impôt sur le revenu, codifiée à l’article 199 terdecies-0 C du CGI, est égale à 30 % des versements
effectués jusqu’au 31 décembre 2021 au titre de souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse
d’information soumises à l’impôt sur les sociétés. Ce taux est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire des
versements a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information.
En cas de souscription indirecte par l’intermédiaire d’une société « d’amis » ou de « lecteurs », le montant des
versements retenus dans la base de la réduction d'impôt sur le revenu est désormais proportionnel aux versements
effectués par cette société au capital d'entreprises de presse.
Enfin, le bénéfice de cet avantage fiscal est conditionné à la conservation des titres souscrits pendant un délai de 5
ans (ce délai de conservation devant être respecté par le contribuable et par la société « d’amis » ou de « lecteurs »).

Loi de finances pour 2020 (n° 2019-1479 du 28 décembre 2019)
Mesures spécifiques aux PME
■L’article 137 de la loi de finances pour 2020 procède à plusieurs aménagements au dispositif de la réduction «
Madelin ». Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre des discussions en cours avec la Commission européenne
et ont pour objet d’assurer la pérennité du dispositif, en le mettant en accord avec le droit européen en matière
d’aides d’État.
Le volet du dispositif relatif aux souscriptions directes ou via une société holding est placé sous couvert du
règlement général d’exemption par catégories (RGEC) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne.
La réduction d’impôt applicable aux souscriptions indirectes est aménagée de la manière suivante :
-

abaissement de 38 % à 30 % du taux de réduction spécifique pour la souscription de parts dans des fonds
d’investissement de proximité investissant en Corse ou dans les départements ou collectivités d’Outre -Mer ;
limitation de certaines dérogations en faveur des entreprises solidaires (ESUS) : d’une part, l’entreprise devra
exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente
commerciale et d’autre part, le plafond de versement ne peut pas excéder 15 M€.

Le texte maintient la hausse temporaire du taux de la réduction d’impôt, initialement adoptée par la loi de finances
pour 2018 et reconduite en 2019, en reportant sa période d’application.
En outre, il résulte de l’article 137 de la loi de finances pour 2020 que les activités de courtage et de change sont
considérées comme des activités financières. En conséquence, les versements dans une société exerçant ces
activitésne pourront ouvrir droit à la réduction d’impôt Madelin.
Enfin, le texte renforce les clauses « anti-abus » en prévoyant le non-cumul de la réduction d’impôt Madelin avec
les titres figurant dans un plan d’épargne retraite pour les versements effectués à compter du 1 er janvier 2020.
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■L’article 55 prévoit des modalités spécifiques de détermination du bénéfice imposable afin d’éviter des situations de
double imposition ou de double non-imposition lorsque les exploitants agricoles et les titulaires de bénéfices non
commerciaux changent de régime d’imposition. Sont ainsi précisées les modalités de détermination du résultat
lorsqu’un exploitant passe d’un régime réel d’imposition des bénéfices agricoles au régime des micro-exploitations
agricoles (micro-BA) et inversement.

Sont également précisées les modalités de détermination du bénéfice non commercial en cas de passage au régime
déclaratif spécial d’un contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée ayant opté, dans les conditions
prévues à l’article 93 A du CGI, pour la détermination de son bénéfice d’après les créances acquises et les dépenses
engagées, et inversement lorsqu’il sort du régime déclaratif spécial et exerce cette option. Ces modalités nouvelles
de détermination des bénéfices s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
Mesure non spécifique aux PME
■ L’article 157 de la loi de finances pour 2020 prévoit, à compter du 1 er janvier 2020, que les versements
numéraires effectués par une personne physique au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de
capital d’une société foncière solidaire exerçant dans le domaine du logement social ou à vocation agricole ouvrent
droit à une réduction d’impôt spécifique.
Deuxième loi de finances rectificative pour 2020 (n° 2020-473 du 25 avril 2020)
Mesures non spécifiques aux PME
■ L’article 3 de cette loi a créé l’article 14 B du CGI, qui prévoit que les bailleurs relevant des revenus fonciers ne
sont pas imposables sur les éléments de revenus afférents à un immeuble donné en location à une entreprise et
ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. L'application de cette
mesure ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet
d'un abandon ou d'une renonciation.
Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du
bailleur, le bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier
par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise.
Décret n° 2020-897 du 22 juillet 2020
Mesures spécifiques aux PME
■ L’article premier actualise les seuils d’application des régimes micro. Les seuils du régime micro-BIC (article 50-0
du CGI) sont dorénavant de 176 200 € (activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter
ou à consommer sur place ou activités de fourniture de logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de
locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de
l'article 1407) et de 72 600 € (autres activités). Le seuil du régime micro-BNC (article 102 ter du CGI) est porté à 72
600 € et le seuil du régime micro-BA (article 69 du CGI) est actualisé à 85 800 €.
■ L’article premier actualise également les seuils d’application des régimes réels simplifiés. En matière de bénéfices
agricoles, la limite du régime RSI est fixée à 365 000 € (article 69 du CGI). En matière de RSI BIC/IS (article 302
septies A bis du CGI), les limites sont actualisées à 818 000 € (entreprises dont le commerce principal est de vendre
des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement) et
247 000 € (autres entreprises).
Loi de finances pour 2021 (n° 2020-1721 du 29 décembre 2020)
Mesure spécifique aux PME
■ L’article 110 proroge le taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital
des PME (réduction d’impôt « Madelin ») prévue à l’article 199 terdecies 0-A du CGI. Corrélativement, le taux majoré
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de 25 % de la réduction d’impôt en faveur des souscriptions au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale
(réduction d’impôt « ESUS ») est reconduit. L’entrée en vigueur de cette mesure, conditionnée à l’accord de la
Commission européenne, est intervenue le 9 mai 2021 (décret n°2021-559 du 6 mai 2021) et concerne les
versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021.
■ L’article 113 élargit le champ des secteurs éligibles à la réduction d’impôt « Madelin » au titre des investissements
dans les fonds d’investissement de proximité investis majoritairement en outre-mer (FIPOM). Il rehausse par ailleurs
de 25 % à 50 % le plafond de concentration géographique des participations dans un FIP au profit d’une même
collectivité dans l’ensemble des territoires d’outre-mer.

Mesures non spécifiques aux PME
■ L’article 20 instaure un crédit d’impôt en faveur des bailleurs qui concèdent des abandons ou renonciations
définitifs de loyers hors taxes aux entreprises ayant un effectif de moins de 5 000 salariés, particulièrement affectées
par les mesures de lutte contre la propagation de la covid-19. Le crédit d’impôt dont les bailleurs bénéficient est égal
à 50 % du montant des abandons ou renonciations afférents aux loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre
du mois de novembre 2020 et réalisés au plus tard le 31 décembre 2021. Pour les entreprises locataires ayant un
effectif de 250 salariés et plus, et inférieur à 5 000 salariés, le montant de l’abandon est retenu dans la limite des
deux tiers du montant du loyer hors taxes.
■ L’article 111 reconduit, pour les versements effectués du 1 er janvier au 31 décembre 2021, le taux majoré de
25 % de la réduction d’impôt au titre des investissements en numéraire au capital des entreprises de fonciers
solidaire exerçant dans le domaine du logement social ou à vocation agricole réalisés par les personnes physiques
telle qu’issue de l’article 157 de la loi de finances pour 2020 et codifiée à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI.
■ L’article 112 aménage la prise en compte des réductions d’impôt relatives aux investissements solidaires dans le
plafonnement global des avantages fiscaux. Plus précisément, cet article prévoit que le montant cumulé des
réductions d’impôt sur le revenu accordées pour l’investissement dans les entreprises solidaires d’utilité sociale
(article 199 terdecies-0 AA du CGI) ainsi que celle pour investissement dans les foncières solidaires (article 199
terdecies 0 AB) n'est pas soumis, à hauteur de 3 000 €, au plafonnement global des avantages fiscaux prévu à
l’article 200-0 A du CGI. L’entrée en vigueur de cette mesure, conditionnée à l’accord de la Commission européenne,
est intervenue le 9 mai 2021 (décret n° 2021-559 du 6 mai 2021) et concerne les investissements réalisés entre le 9
mai 2021 et le 31 décembre 2021.
■ L’article 114 porte les plafonds annuels de versements retenus pour le calcul de la réduction d’impôt au titre des
souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse prévue à l’article 199 terdecies-0 C du CGI, à 10 000 €
pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et à 20 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un
pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces plafonds s’appliquent pour les versements effectués à
compter du 1er janvier 2021.
■ L’article 115 proroge de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2023, la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre
des souscriptions au capital des sociétés de financement en capital d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles
(SOFICA) prévue à l’article 199 unvicies du CGI. Par ailleurs, il modifie les critères d’agrément des œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles que les SOFICA doivent financer pour qu’une souscription à leur capital ouvre
droit à la réduction d’impôt. Ainsi, en premier lieu, il remplace la condition que l’œuvre soit réalisée, en version
originale, en langue française par la condition qu’elle soit d’expression originale française au sens du décret pris en
application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En second lieu, il
remplace la condition que l’œuvre soit de la nationalité d’un des États membres de l’Union européenne par la
condition qu’elle soit de la nationalité d’un État partie à la Convention européenne sur la coproduction
cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992. Enfin, il élargit la possibilité de délivrer l’agrément, dans la
limite de 20 % des financements annuels, aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du
coproducteur majoritaire établi dans un État membre de l’Union européenne aux œuvres de coproduction réalisées
dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un État partie à la Convention européenne sur la
coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 ou à un accord intergouvernemental de
coproduction auquel la France est partie.
■ L’article 116 modifie l’article 238 bis HG du CGI afin d’autoriser les SOFICA à réaliser leurs investissements sous
la forme de versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la distribution, afin de concourir au
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financement, par les entreprises de distribution, de la production d'œuvres cinématographiques sous forme
d'avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d'édition et de promotion de ces œuvres en
salles de spectacles cinématographiques.
Loi de finances rectificative pour 2021 (n°2021-953 du 19 juillet 2021)
Mesure spécifique aux PME
■ L’article 19 reconduit le taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt dite « Madelin » (article 199 terdecies 0-A)
pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022 (volet direct, intermédié et ESUS). L’entrée en vigueur de
cette mesure au 1er janvier 2022 est conditionnée à une réponse favorable de la Commission européenne avant le
31 décembre 2021.
Mesure non spécifique aux PME
■ L’article 8 étend les dispositions de l’article 14 B du CGI aux loyers et accessoires ayant fait l’objet d’un abandon
ou d’une renonciation jusqu’au 31 décembre 2021.
■ L’article 19 proroge le taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt accordée à une personne physique au titre de
la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une société foncière solidaire exerçant dans le
domaine du logement social ou à vocation agricole (article 199 terdecies-0 AB) pour les versements effectués du 1er
janvier au 31 décembre 2022.

EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
Loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
économique etsociale (n° 2017-256 du 28 février 2017)
Mesures spécifiques aux PME
■ L’article 124 proroge l’application du dispositif d’abattement sur les bénéfices réalisés en zones franches
d’activités dans les départements d’outre-mer prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI aux exercices ouverts en 2018
et 2019 et prévoit le maintien, jusqu’à la fin de cette période, des taux d’abattement en vigueur en 2016. Ainsi, pour
les exercices ouverts en 2018 et 2019, les taux d’abattements de droit commun et majoré sont fixés respectivement
à 35 % et 60 %.
■Par ailleurs, l’article 125 étend le champ d’application de l’abattement majoré prévu au III de l’article 44 quaterdecies
du CGI au secteur des bâtiments et des travaux publics.
Mesures non spécifiques aux PME
■Aménagement du dispositif de crédit d’impôt pour investissements productifs outre-mer (art. 244 quater W du CGI)
L’article 132 étend le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI à l’ensemble des sociétés
soumises à l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur secteur d’activité, lorsqu’elles réalisent dans un département
d’outre-mer un investissement dans le secteur du logement intermédiaire conformément au 4 du I de l’article 244
quater W précité.
Auparavant, seules les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant leur activité dans un secteur éligible
à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI pouvaient bénéficier du crédit d’impôt au titre de ces
investissements.
■Aménagement du dispositif de crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social
(art. 244 quater X du CGI)
L’article 134 augmente le plafond des dépenses éligibles et le taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du
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CGI au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements de plus de vingt ans. Le plafond de
dépenses est porté de 20 000 € à 50 000 € par logement et le taux du crédit d’impôt de 20 % à 40 %.
Loi de finances rectificative pour 2017 (n° 2017-1775 du 28 décembre 2017)
Mesures spécifiques aux PME
■L’article 17 institue un nouveau régime fiscal zoné, les bassins urbains à dynamiser (BUD), codifié à l’article 44
sexdecies du CGI. Ainsi, les PME qui se créent entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans une commune
classée en BUD bénéficient d’une exonération de plein droit d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans (exonération
totale les deuxpremières années puis abattement dégressif).
■L’article 18 assouplit les dispositions anti-abus prévues au III de l’article 44 quindecies du CGI en autorisant le
bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices aux sociétés implantées dans les zones de revitalisation rurale
(ZRR) dans le cadre d’une première transmission familiale.

Mesures non spécifiques aux PME
■L’article 13 permet, en cas de prêt de main-d’œuvre, la déduction des charges de personnel supportées par
l’entreprise prêteuse et ce afin que, pour cette dernière, une telle opération ne soit pas qualifiée d'acte anormal de
gestion. L’objectif est notamment de permettre aux PME de bénéficier des compétences de cadres de grandes
entreprises sans supporter la totalité des coûts salariaux qui sont souvent trop élevés pour ces jeunes ou petites et
moyennes entreprises.
■L’article 19 proroge d’une année le crédit d’impôt phonographique prévu à l’article 220 octies du CGI. Les
entreprises de production cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent ainsi bénéficier d’un crédit
d’impôt égal à 15 % des dépenses de production des enregistrements et de développement des productions
engagées jusqu’au 31 décembre 2019. Le crédit d’impôt est porté à 30 % pour les PME au sens européen.
■L’article 21 allège la procédure d’agrément nécessaire pour bénéficier du crédit d’impôt au titre des investissements
productifs en outre-mer de l’article 244 quater W du CGI lorsque la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a
déjà réalisé une évaluation préalable des investissements concernés.
■L’article 76 institue une obligation de télétransmission des déclarations de crédit d’impôt recherche n° 2069-A-S.

Loi de finances pour 2018 (n° 2017-1837 du 30 décembre 2017)
Mesures spécifiques aux PME
■ L’article 22 aménage les conditions d'éligibilité des régimes d'imposition "micro-BIC" et "micro-BNC", prévus aux
articles 50-0 et 102 ter du CGI, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017. Les seuils d'application de
ces régimes ont été rehaussés (et ne renvoient plus à ceux de la franchise en base de TVA) : 170 000 € pour
les activités de ventes et 70 000 € pour les activités de prestations de services et les activités non commerciales.
Désormais, seuls deux dépassements du seuil peuvent conduire à l’imposition selon un régime réel et il est possible
d'être imposé selon un régime réel de TVA tout en bénéficiant du régime micro-BIC ou micro-BNC.
■ En outre, le champ d'application du régime micro-social défini à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
se trouve lui-même modifié du fait des changements apportés au champ d'application des régimes micro-BIC et
micro-BNC. De la même manière, le champ d'application du régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu
prévu à l'article 151-0 du CGI (régime dit micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur) est modifié par coordination
s'agissant de la seule condition relative aux régimes des micro-entreprises, la condition relative au montant des
revenus du foyer fiscal restant inchangée.
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Mesures non spécifiques aux PME
■ L’article 15 organise la neutralité fiscale de certaines opérations réalisées par les entreprises. Ainsi, un nouveau
régime de sursis d'imposition, codifié au 7 ter de l'article 38 du CGI, est instauré pour les plus-values réalisées à
l'occasion d'opérations de division ou de regroupement d'actions. Par ailleurs, le sursis d'imposition prévu au 7 de
l'article 38 du CGI, qui s'applique notamment aux opérations de conversion d'actions, est étendu aux conversions
d'actions en certificats mutualistes ou paritaires. Enfin, un report d'imposition des plus-values réalisées par les
sociétés d’aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) et des sociétés agricoles relevant de l'impôt sur
les sociétés à l'occasion d'opérations d'échange de terres agricoles est instauré à l'article 38 septies du CGI.
■ L’article 21 de la loi proroge de deux années le dispositif exceptionnel dit « de suramortissement » pour
l’acquisition de véhicules peu polluants de 3,5 tonnes, permettant aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
ou à l’impôt sur le revenu, selon un régime réel d’imposition, de déduire de leur résultat imposable une somme égale
à 40 % de la valeur d’origine des véhicules, affectés à leur activité, fonctionnant exclusivement au gaz naturel, au
bio-méthane carburant ou au carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole.
■ L’article 25 proroge jusqu’au 31 décembre 2020 le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % applicable aux
plus-values de cession de locaux professionnels en vue de leur transformation en locaux à usage d’habitation, prévu
à l’article 210 F du CGI. Ce taux réduit est également étendu aux cessions de terrains à bâtir réalisées entre le 1 er
janvier 2018 et le 31 décembre 2020 ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31
décembre 2022. Le dispositif est néanmoins recentré sur les zones tendues se caractérisant par un déséquilibre
particulièrement important entre l’offre et la demande de logements.
■ L’article 27 prévoit que les communes, autres que les communes de montagne, sortant du classement en zone
de revitalisation rurale (ZRR) au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier du dispositif jusqu’au 30 juin 2020. Par
ailleurs, l’article
23 assouplit les dispositions anti-abus prévues au III de l’article 44 quindecies du CGI en autorisant le bénéfice de
l’exonération dans le cadre de la première transmission intrafamiliale d’une entreprise individuelle.
■ L’article 29 abaisse de 16 % à 12,8 % le taux d’imposition des plus-values nettes à long terme réalisées par les
entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017 (article 39
quindecies du CGI).
■ L’article 38 modifie le champ d’application du dispositif de limitation de la déduction des charges liées à
l’acquisition de titres de participation (IX de l’article 209 du CGI) afin d’en limiter l’application aux seules participations
pour lesquelles le pouvoir de décision sur les titres et le contrôle ou l’influence sur la société cible sont effectués par
une société du groupe établie dans un État tiers à l’Union européenne (UE) ou à l’Espace économique européen
(EEE).
■L’article 70 proroge de trois années les exonérations fiscales applicables aux entreprises créées dans les bassins
d’emploi à redynamiser (BER). Ainsi, les entreprises créées dans ces zones bénéficient d’une exonération totale
d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans.
■L’article 72 de la loi reporte pour un an la règle de dégressivité du seuil de chiffre d’affaires permettant aux
entreprises exerçant leur activité en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion de continuer
à bénéficier de la réduction d’impôt pour investissements productifs prévue à l’article 199 undecies B du CGI.
■L’article 82 étend le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI pour investissements outre-mer
dans le secteur du logement social à l’acquisition de logements achevés depuis plus de 20 ans faisant l’objet de
travaux de réhabilitation permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.
Il étend en outre ce dispositif aux travaux de rénovation ou de réhabilitation sans acquisition préalable des
immeubles permettant leur confortation contre le risque cyclonique.
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■L’article 84 aménage la trajectoire et les modalités de la réforme du taux de l’impôt sur les sociétés. Ainsi, le taux
norm al de l'impôt est abaissé à 31 %, à compter du 1er janvier 2019 pour la fraction de bénéfice supérieure à
500 000 €, puis, il est progressivement ramené, sans distinction de fraction de bénéfice, à 28 % à compter du 1er
janvier 2020, 26,5 % à compterdu 1er janvier 2021, et 25 % à compter du 1er janvier 2022.
En outre, l’article 84 prévoit que le taux du prélèvement sur les profits immobiliers habituels des personnes
physiques ou morales établies hors de France est désormais établi par renvoi au taux normal d’imposition de l’impôt
sur les sociétés.
■L’article 91 proroge jusqu’au 31 décembre 2020 la provision spéciale des entreprises de presse, prévue à l’article 39
bis A du CGI, qui permet à ces entreprises de déduire de leurs bénéfices une provision destinée à financer certains
développements et certaines acquisitions. Il aménage par ailleurs les dispositions de l'article 39 bis B du CGI
concernant la provision des éditeurs de presse en ligne.
■L’article 93 allège les obligations déclaratives dans le cadre de la déduction des cotisations « Madelin agricole » en
supprimant l’obligation de délivrer une attestation du respect des obligations au regard des régimes obligatoires
d’assurance vieillesse.
■L’article 94 supprime l’exonération d’impôt sur le revenu sur les suppléments de rétrocession d’honoraires perçus
par les collaborateurs libéraux à l’occasion d’activités de prospection commerciale réalisées à l’étranger, prévue à
l’article 93-0 A du CGI, pour les périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
■L’article 95 prévoit l’ajout de données relatives aux titulaires d’un doctorat à la déclaration de crédit d’impôt
recherche (CIR) lorsque les dépenses de recherche dépassent 100 M€.
■L’article 96 proroge de trois années le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique de l’article 244 quater L du
CGI et porte son montant de 2500 € à 3500 €.
Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Mesure non spécifique aux PME
■L’article 27 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 abroge le crédit impôt en faveur de l'apprentissage codifié à
l'article 244 quater G du CGI pour les périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019. Ce
crédit d’impôt bénéficiait aux entreprises, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de
certains dispositifs, au titre de la première année du cycle de formation d’un apprenti.

Loi de finances pour 2019 (n° 2018-1317 du 28 décembre 2018)
Mesures spécifiques aux PME
■ L’article 21 modifie l'article 44 sexdecies du CGI en étendant le périmètre géographique du régime fiscal des
bassins urbains à dynamiser (BUD), limité aux PME communautaires, aux communes limitrophes d’au moins une
commune classée depuis le 1er janvier 2018 en BUD et qui remplissent les critères de densité de population, de
revenu médian et de taux de chômage. Cette modification de périmètre géographique s’applique pour les PME
créées à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.
■ L’article 55 institue un nouveau dispositif dit « de suramortissement » en faveur des PME industrielles qui
investissent dans la robotique et la transformation numérique, codifié dans le nouvel article 39 decies B du CGI. En
application de ce dispositif, les PME peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la
valeur d’origine des biens, énumérés à l’article 39 decies B du CGI, inscrits à l’actif immobilisé s’ils sont affectés à
une activité industrielle. Cette déduction s’applique aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et
jusqu’au 31 décembre 2020.
■ L’article 135 institue un nouveau régime fiscal zoné - les zones de développement prioritaire (ZDP) - codifié à
l’article 44 septdecies du CGI. Ainsi, les PME au sens de l’Union européenne et dont le capital n’est pas détenu pour
plus de 50 % par d’autres sociétés créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 dans ces zones et qui
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exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale bénéficient d’une exonération de plein droit d’impôt sur
les bénéfices pendant cinq ans (exonération totale les deux premières années puis abattement dégressif).
■ Les articles 22 et 152 aménagent le crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en
Corse (CIIC, article 244 quater E du CGI). L’article 22 exclut les meublés de tourisme du champ du crédit d’impôt.
L’article 152 aligne la définition des entreprises éligibles sur celle des PME au sens de l’annexe I au 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.
Mesures non spécifiques aux PME
■ L’article 25 instaure à l’article 39 decies D du CGI un nouveau dispositif de « suramortissement » en faveur des
entreprises investissant dans des équipements de réfrigération et de traitement de l'air ayant un faible impact
environnemental. Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur
d’origine de ces biens s’ils utilisent des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés au Règlement UE 517/2014
du 16 avril 2014, annexe I, section I, et s’ils sont affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé. Cette déduction
est applicable aux biens acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022.
■ L’article 30 supprime la 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 (article 39 quinquies H du CGI) ainsi que
l’amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés financières
d’innovation (article 39 quinquies A) et l’exonération des plus-values de cession de titres de sociétés financières
d’innovation et de parts de sociétés de recherche agréées (article 40 sexies du CGI).
■ L’article 34 modifie le régime de déductibilité des charges financières des entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés à compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019. Il supprime le plafonnement des charges
financières nettes à 25 % de leur montant et limite la déduction de ces charges au montant le plus élevé entre 3 M€
et 30 % du résultat fiscal avant intérêts, amortissements et dépréciations.
De plus, il supprime le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l'article 212 du CGI et le
remplace par un durcissement de la déduction des charges financières nettes.
En outre, l’article 34 abroge les dispositions du IX de l'article 209 du CGI qui limitait la déduction des charges
financières liées à l’acquisition de certains titres de participation.

■L’article 37 substitue au régime fiscal des brevets et actifs incorporels assimilés prévu au 1 de l'article 39 terdecies
du code général des impôts (CGI), un nouveau régime fiscal, conforme aux recommandations du rapport final de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l’action 5 du projet « BEPS » (base
erosion and profit shifting) relatif à la lutte contre les pratiques fiscales dommageables.
Ainsi, le nouveau régime proportionne les revenus bénéficiant du taux réduit d’imposition au niveau des dépenses de
recherche et développement réalisées par le titulaire de l’actif générant lesdits revenus.
Désormais, conformément aux dispositions de l'article 238 du CGI, les entreprises soumises de plein droit ou sur
option à un régime réel d'imposition peuvent, sous certaines conditions, soumettre à une imposition séparée au taux
réduit de 10 % le résultat net de la cession, de la concession ou de la sous-concession de brevets et actifs
incorporels assimilés.
■L’article 45 modifie les conditions de distribution auxquelles sont soumises les sociétés ayant opté pour le régime
des sociétés d’investissement immobiliers cotées (SIIC) qui leur permet d’être exonérées d’impôt sur les sociétés sur
les bénéfices provenant de certaines opérations. Le II de l’article 208 C du CGI ainsi modifié dispose que les
bénéfices exonérés provenant de certaines plus-values (énumérées par l’article) doivent obligatoirement être
distribuées à hauteur de 70 % (contre 60 % précédemment) avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur
réalisation.
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■L‘article 51 crée pour les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, une déduction pour épargne de
précaution (DEP) codifiée à l'article 73 nouveau du CGI et supprime la déduction pour investissement (DPI) et la
déduction pour aléas (DPA, articles 72 D à 72 D quater). Cette déduction est en principe conditionnée à la
constitution d'une épargne monétaire comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. Les sommes
déduites peuvent être utilisées dans un délai de dix ans pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité
professionnelle.
■L'article 56 instaure au profit des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un
régime réel d'imposition un suramortissement en faveur des équipements qui permettent aux navires et aux bateaux
de transport de marchandises et de passagers d'utiliser des énergies propres. Le dispositif autorise les entreprises à
pratiquer une déductionqui s’ajoute à l’amortissement fiscal au taux de :
-30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, pour les navires et les bateaux fonctionnant aux
propulsionsdécarbonées (hydrogène, électrique, vélique) ;
-25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, pour les navires et les bateaux fonctionnant au gaz naturel
liquéfié (GNL) ;
-20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, pour les systèmes de lavage des fumées dès lors qu’ils ne
rejettentpas leurs effluents en mer et pour les biens qui permettent d’alimenter en électricité les navires à quai.
Le dispositif s’applique aux navires et aux bateaux de transport de marchandises et de personnes navigant
principalement dans l’espace maritime français afin de le cibler sur les navires qui apportent une amélioration de la
qualité de l’air de nos concitoyens.
■L’article 58 institue un régime optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente, comparable à celui
anciennement prévu par l'article 72 B du CGI et remplacé en 2006 par un mécanisme d'étalement et de lissage des
revenus agricoles exceptionnels prévu à l'article 75-0 A du CGI.
■L’article 59 introduit un dispositif d’étalement de l’impôt sur le revenu dû en cas de passage à l’impôt sur les
sociétés d’une entreprise agricole pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019. Ainsi l’article 75-0 C du
CGI autorise désormais, sur demande, l’exploitant agricole à étaler sur 5 années l’impôt sur le revenu afférent à
certains revenus agricoles dès l’année de cessation de l’activité.
■L’article 61 étend le champ de la réduction d’impôt prévue par l’article 238 bis du CGI aux dons et versements
effectués par les entreprises au profit des organismes publics ou privés à gestion désintéressée et qui ont pour
activité principale la présentation au public d’œuvres audiovisuelles. En outre, l’article 148 instaure, s’agissant des
dons effectués par les entreprises dans le cadre du régime fiscal du mécénat, un plafond de versements égal à
10 000 euros alternatif à celui de 5 ‰ du chiffre d’affaires, lorsque ce montant est plus élevé, étant précisé que le
plafond de 10 000 € ne peut être appliqué qu'aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31
décembre 2019.
■ L’article 70 proroge jusqu’au 31 décembre 2021 la déduction exceptionnelle de 40 % en faveur des véhicules dont
le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, fonctionnant exclusivement au gaz
naturel, au bio- méthane carburant et au carburant ED95 (article 39 decies A du CGI). Par ailleurs, l'article 70
aménage ce dispositif sur plusieurs points (champ d’application et taux de la déduction).
■ L’article 110 assouplit les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés
(article 220 nonies du CGI) en levant la contrainte relative au nombre minimum de salariés et le proroge jusqu’au 31
décembre 2022. Pour éviter un effet d’aubaine, cette mesure est assortie d’une clause prévoyant de ne prendre en
compte dans le calcul de l’aide fiscale que les droits de vote du ou des salariés qui peuvent justifier d'une présence
d’au moins dix-huit mois dans la société rachetée. Son entrée en vigueur est subordonnée à la confirmation par la
Commission européenne que les aménagements apportés à ce mécanisme sont conformes au droit de l'Union
européenne en matière d'aides d’État.
■ L’article 126 instaure différents taux d’abattement sur le bénéfice imposable des exploitants agricoles soumis à un
régime réel d’imposition qui bénéficient d’aides à l’installation des jeunes agriculteurs (au titre des soixante premiers
mois d’activités), à compter de la date d’octroi de la première aide : 75 % lorsque le bénéfice imposable de l’exercice
est inférieur ou égal à 43 914 € ; et, lorsque le bénéfice est supérieur à 43 914 €, 50 % pour la fraction du bénéfice
inférieure ou égale à 43 914 € et 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 €. En
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outre, au titre de l’exercice d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, ces
abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice n’excédant pas 43 914 € et à 60 % pour la fraction
supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 5 8 552 €. Le montant de ces abattements ne peut être inférieur à
celui de la dotation.
■ L’article 127 proroge de trois ans le crédit d’impôt au titre des dépenses engagées par les exploitants agricoles
pour assurer leur remplacement pour congé, soit jusqu’au 31 décembre 2022 (art. 200 undecies du CGI).
■ L’article 143 modifie le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques en supprimant la
condition d'ancienneté des entreprises, auparavant fixée à une année (article 220 octies du CGI). En outre, le seuil
de vente et d’écoute d’un album qui permet aux dépenses s’y rapportant de bénéficier du crédit d’impôt est
désormais défini par décret.
■ L’article 144 proroge de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, le crédit d’impôt phonographique, prévu à
l’article 220 octies du CGI, le crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et
audiovisuelles, prévu à l’article 220 quaterdecies du CGI, et le crédit d’impôt pour dépenses de production de
spectacles vivants, prévu à l’article 220 quindecies du CGI.
■ L’article 145 étend l'assiette de la réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos, codifiée à
l’article 220 undecies A du CGI, aux dépenses de location de flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix de la
location de ladite flotte de vélos et borne le dispositif dans le temps (il s’applique désormais aux dépenses exposées
jusqu'au 31 décembre 2021).
■ L’article 147 retire les spectacles de variétés du champ d’application du crédit d'impôt pour dépenses de
production de spectacles vivants, prévu à l’article 220 quindecies du CGI. Par ailleurs, les critères d'éligibilité au
crédit d'impôt ont été modifiés via le remplacement du critère du nombre d’entrées payantes sur les trois dernières
années par deux nouvelles conditions : le spectacle doit faire l'objet de quatre représentations au minimum dans au
moins trois lieux différents et les représentations être effectuées dans un lieu dont la jauge est inférieure à un
nombre de personnes défini par décret14. Enfin, les modalités de déduction des subventions publiques non
remboursables ont évolué.

14

Décret n° 2019-607 du 18 juin 2019 modifiant le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de
création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts
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■L’article 155 supprime le dispositif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) à compter des
rémunérations versées par les entreprises le 1er janvier 2019, à l'exception des entreprises exploitées à
Mayotte (article 244 quater C du CGI) où le dispositif est maintenu au taux de 9 %.
■Aménagement des régimes d’aide à l’investissement productif outre-mer (art. 199 undecies B, 217
undecies, 217 duodecies et 244 quater W du CGI) :
-l’article 131 proroge de cinq ans les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement dans les DOM et à Saint Martin réservés aux entreprises (jusqu’au 31 décembre 2025), i.e. la réduction d’ impôt sur le revenu prévu à
l’article 199 undecies B du CGI ; la déduction du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés prévue par
les articles 217 undecies et 217 duodecies du CGI et le crédit d’impôt en faveur des investissements
productifs prévu à l’article 244 quater W du CGI. Cet article prévoit également que le bénéfice du crédit d'impôt
prévu à l'article 244 quater W du CGI est réservé, d’une part, aux entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés qui exercent leur activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé lorsque les
investissements sont réalisés dans le secteur du logement intermédiaire, et d’autre part aux sociétés qui
exercent leur activité dans un secteur éligible dans le département dans lequel l'investissement est réalisé
lorsque les investissements sont réalisés par une société transparente soumise à l'impôt sur les sociétés dont
les associés sont des personnes morales elles-mêmes soumises à l’impôt sur les sociétés .
Il porte par ailleurs la durée d'exploitation des investissements consistant en la rénovation et la réhabilitation
d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés réalisés en application de l'article 199
undecies B du CGI, de l'article 217 undecies du CGI, et de l'article 244 quater W du CGI de cinq à quinze ans.
Il apporte également une précision concernant les acteurs pouvant conclure avec les entreprises
exploitantes des contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre du dispositif de crédit d’impôt prévu à
l'article 244 quater W du CGI.
Enfin, l’article 131 aménage les obligations déclaratives des monteurs en défiscalisation prévues à l'article 242
septies du CGI.
-l’article 138 étend la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B, la déduction prévue par les articles
217 undecies et 217 duodecies et le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W aux acquisitions de navires
de croisière neufs d’une capacité maximale de 400 passagers, sur agrément et sous conditions (notamment
d’exploitation pendant une durée minimale de quinze ans et d’affectation exclusive la navigation dans la zone
économique exclusive (ZEE) de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte,
de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Walliset-Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie). La base éligible de l’aide fiscale est égale à 20 % du coût de revient,
hors taxes et hors frais de toute nature notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de
ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de
l’avantage fiscal diffère selon le dispositif utilisé. Dans les DOM et à Saint-Martin, l’entrée en vigueur est
subordonnée à une réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant
été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État15 ;
-l'article 154 modifie la quote-part de crédit d’impôt prévu aux articles 244 quater W et 244 quater X du CGI
accordée selon les différentes phases de construction des immeubles. Ainsi, pour la construction d'immeubles
dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019, le crédit d'impôt est accordé à
hauteur de 70 % du montant total du crédit d'impôt, déterminé à partir du prix de revient prévisionnel, au titre
de l’achèvement des fondations, de 20 % du montant total du crédit d'impôt, déterminé à partir du prix de
revient prévisionnel, au titre de la mise hors d’eau de l'immeuble, et du solde calculé sur le prix de revient
définitif, lors de la livraison de l'immeuble.

15

S’agissant des COM, l’application du dispositif s’applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour
l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.
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■

Aménagement des régimes en faveur du logement social en outre-mer :

l’article 30 supprime le caractère optionnel du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI, qui
devient par conséquent applicable de plein droit, ainsi que le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article
199 undecies C duCGI et de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du même code pour les
investissements réalisés dans le secteur du logement social dans les départements d'outre-mer dont la
demande d'agrément est parvenue à l'administration postérieurement au 24 septembre 2018 ;
l’article 131 proroge l’application du dispositif de crédit d’impôt en faveur des investissements réalisés
dans le secteur du logement social outre-mer prévu à l’article 244 quater X du CGI jusqu’au 31 décembre
2025 ;
l’article 31 porte de six à douze mois le délai de mise en location des immeubles bénéficiant de la
déduction réservée aux entreprises soumises à l’IS (article 217 undecies), du crédit d’impôt en faveur des
investissements productifs (article 244 quater W) et du crédit d’impôt en faveur du logement social (article 244
quater X) ;
l’article 153 de la loi ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition ou la construction de logements
neufs financée à l’aide de prêts locatifs sociaux (PLS), située dans les départements d'outre-mer et réalisée
par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés y exerçant leur activité (article 244 quater X du CGI). En
contrepartie, ces opérations ne bénéficient plus du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI.
■ L’article 19 rénove les dispositifs fiscaux zonés applicables dans les départements d'outre-mer (DOM) en
éteignant, à compter de 2019 pour les nouvelles entreprises, les aides fiscales applicables dans ces territoires
au titre des ZRR et des zones franches urbaines-territoire entrepreneur (ZFU-TE) et en établissant un dispositif
unique, pérenne, simplifié et renforcé sur certains territoires et pour certaines activités : les zones franches
d'activité nouvelle génération (ZFANG). Ainsi, les entreprises localisées dans les DOM, employant moins de
250 salariés et réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M€, dont l'activité principale relève de l'un
des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI et qui sont
soumises à un régime réel d'imposition ou à un régime micro peuvent bénéficier de plein droit d'un abattement
sur les bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés prévu à l’article 44
quaterdecies du CGI à hauteur de 50 %, porté à 80 % pour les exploitations répondant aux conditions
permettant de bénéficier du taux majoré.
Loi d’orientation des mobilités (n°2019-1428 du 24 décembre 2019)
Mesure non spécifique aux PME
■ L'article 98 instaure un nouveau dispositif de suramortissement en faveur des simulateurs d'apprentissage
de la conduite dotés d'un poste de conduite neufs, acquis ou pris en location dans le cadre d'un contrat de
crédit-bail ou de location avec option d'achat par les établissements d'enseignement de la conduite et de la
sécurité routière agréés et les associations agréées exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la
réinsertion sociale ou professionnelle agréées. Cette déduction est applicable aux investissements neufs
acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai
2021.
Loi de finances pour 2020 (n° 2019-1479 du 28 décembre 2019)
Mesures non spécifiques aux PME
■ L’article 29 de la loi borne le dispositif de déduction sur cinq ans du prix d’acquisition des œuvres originales
d’artistes vivant prévu à l’article 238 bis AB du CGI aux achats d’œuvres éligibles avant le 31 décembre
2022. Il borne également le dispositif de crédit d’impôt pour formation des dirigeants prévu à l’article 244
quater M du CGI aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. Par ailleurs, ce même
article 29 abroge la réduction d’impôt au titre des sommes consacrées par les entreprises à l’achat d’un
trésor national prévue à l’article 238 bis-0 AB du CGI pour les opérations pour lesquelles le compromis de
vente ou le contrat de vente n’a pas été signé à la date du 1 er janvier 2020.
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■

Aménagement du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du CGI :

- l’article 130 modifie les modalités de calcul du forfait des dépenses de fonctionnement du crédit
d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII) en abaissant le taux de prise en compte des
dépenses de personnel de 50 % à 43 % . Il rétablit à 100 M€ le seuil de déclenchement de l’obligation
de remplir l’état annexe à la déclaration de CIR décrivant la nature des travaux de recherche en cours et
crée une obligation déclarative complémentaire portant sur la part des jeunes docteurs lorsque les
dépenses sont comprises entre 10 M€ et 100 M€ ;
-l’article 132 aménage les modalités de prise en compte des opérations confiées à des organismes soustraitants afin d’assurer que les dépenses bénéficiant de l’aide soient afférentes aux travaux réalisés par les
organismes éligibles au dispositif ;
-l’article 29 borne au 31 décembre 2022 la prise en compte des dépenses d’innovation et d’élaboration de
nouvelles collections exposées par les entreprises ;
■L’article 131 de la loi augmente le taux du crédit d’impôt cinéma international (article 220 quaterdecies
CGI) de 30 à 40 % pour les œuvres de fiction cinématographiques ou audiovisuelles dans lesquelles au
moins 15 % des plans font l’objet d’un traitement numérique à la condition que le montant total des
dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à 2 M€.
■L’article 134 de la loi précise le champ d’application de la réduction d’impôt au titre des dons faits par les
entreprises à des œuvres ou organismes d’intérêt général prévue à l’article 238 bis du CGI. Il abaisse le
taux de la réduction d'impôt à 40 % pour la fraction des dons excédant 2 M€ et il augmente le plafond
alternatif de 10 000 € à 20 000 €. Il encadre également le mécénat de compétence. Ces dispositions
s’appliquent aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
■L’article 138 de la loi plafonne certaines dépenses de rémunération ouvrant droit au bénéfice des crédits
d’impôt cinéma ou audiovisuel (article 220 sexies du CGI) ou du crédit d’impôt cinéma international
(article 220 quaterdecies du CGI). Cet article prévoit également de renvoyer à un décret les conditions et
limites dans lesquelles les dépenses de transport, restauration et hébergement sont prises en compte pour
le calcul du crédit d’impôt.
■L’article 192 de la loi vient assouplir le critère de francophonie pour les microentreprises au sens du droit
européen dans le cadre du régime du crédit d’impôt en faveur de la production d’œuvres
phonographiques (article 220 octies du CGI).
■Aménagement des régimes d’aide à l’investissement productif outre-mer (art. 199 undecies B, 217
undecies, ,217 duodecies et 244 quater W du CGI) : l’article 159 de la loi réduit de quinze à dix ans l'obligation
d'exploitation des navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers bénéficiant des
dispositifs d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer.
■Aménagement des régimes en faveur du logement social en outre-mer :
-l'article 141 de la loi modifie les modalités de détermination des quotas de logements outre-mer financés à
l’aide de prêts locatifs sociaux (PLS) éligibles au dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du
CGI ;
-l’article 142 de la loi ouvre le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI aux travaux de
démolition préalables à la construction de logements sociaux ;
-l’article 144 de la loi ouvre le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI aux travaux de
rénovation et de réhabilitation de logements sociaux aux logements sociaux détenus par les bailleurs sociaux
dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV).
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Mesures spécifiques aux PME
■L’article 46 de la loi proroge de trois ans l’exonération d’impôt sur les bénéfices des jeunes entreprises
innovantes (JEI) créée par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre de finances pour 2004. Ainsi, les entreprises
créées jusqu’au 31 décembre 2022 sont exonérées à 100 % d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les
sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire, puis à 50 % au titre de
l’exercice bénéficiaire suivant. Par ailleurs, l'obtention du statut de JEI est subordonnée à la réalisation de
dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l'entreprise
au titre de l'exercice. L'article 46 assouplit ce critère en neutralisant les pertes de change et les charges
nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement qui, en raison de la volatilité de leurs cours,
peuvent entraîner une augmentation mécanique du niveau des charges financières prises en compte pour le
calcul de ce ratio, et sont donc susceptibles d'aboutir à la perte des exonérations fiscales.
■ L’article 60 de la loi de finances pour 2020 introduit un nouveau dispositif de « suramortissement » pour les
PME de commerce de détail de GNR qui investissent dans des installations de stockage et de distribution de
gazole traditionnel entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. Par ailleurs cet article porte à 60 % pour
les PME (au lieu de 40 %) le taux des déductions créées pour inciter les entreprises qui sont les principales
utilisatrices d'engins non routiers fonctionnant au GNR à acquérir des matériels utilisant des carburants
alternatifs plus respectueux de l'environnement.
■ L’article 127 prévoit la prorogation de six mois, jusqu’au 31 décembre 2020 de la période transitoire
pendant laquelle les communes sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale (ZRR) au
1er juillet 2017 peuvent bénéficier du classement en ZRR.
Mesures non spécifiques aux PME
■ L’article 14 instaure, au 7 quater de l'article 38 du CGI, un sursis d'imposition applicable à la transmission à
titre gratuit de titres réalisée par une entreprise au profit d'un fonds de pérennité lors de sa constitution.
■ L'article 40 étend le dispositif du paiement fractionné de l’impôt sur le revenu en cas de passage à l’impôt
sur les sociétés d’une entreprise agricole, prévu à l’article 75-0 C du code général des impôts (CGI) :
- aux profits non encore imposés sur les avances aux cultures, retenus dans la limite du montant des frais
engagés qui constitue un élément de leur prix de revient conformément au 3 de l’article 38 du CGI et qui n’a
pas majoré leur valeur en application des dispositions de l'article 72 A du CGI ;
- aux profits non encore imposés sur les stocks à rotation lente dont la valeur a été bloquée en application
des dispositions du I de l’article 72 B bis du CGI, retenus dans la limite du montant des frais engagés qui
constitue un élément du prix de revient de ces stocks conformément au 3 de l’article 38 du CGI et qui n’a pas
majoré leur valeur du fait de l’exercice de l’option prévue à l’article 72 B bis du CGI.
■ L'article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 transpose en droit interne
les mesures de lutte contre les dispositifs hybrides prévues aux articles 9, 9 bis et 9 ter de la directive (UE)
2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale
qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, modifiée par la directive (UE)
2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays
tiers.
Ce même article modifie le régime de déductibilité des charges financières nettes prévu à l'article 212 bis du
CGI en introduisant un dispositif particulier applicable aux charges financières nettes engagées par les
entreprises qualifiées d'autonomes.
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■ L'article 43 a aménagé plusieurs dispositifs fiscaux à la suite des modifications apportées à l'article L. 236-3
du code de commerce disposant que les opérations de fusion ou de scission entre sociétés sœurs détenues à
100 % par une même société mère s'effectuent sans échange de titres. Ainsi :
-

le 12 de l’article 39 duodecies du CGI prévoit les modalités de détermination de la plus ou moins-value
résultant de la cession des titres d’une société ayant fait l’objet d'une fusion ou scission sans échange de
titres ;

-

l'article 112 du CGI prévoit que la distribution des sommes incorporées aux capitaux propres à
l'occasion d'une fusion ou scission sans échange de titres est un revenu imposable ;

-

l'article 145 du CGI prévoit les modalités d'appréciation des conditions de détention des titres par une
société mère dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales lorsqu'une filiale est absorbée ou
scindée sans que l'opération setraduise par un échange de titres.

■L'article 45, I-5° de la loi opère une mise en conformité avec la directive 2016/1164 du 12 juillet 2016, dite «
directive ATAD 1 », concernant les règles d'imposition en cas de transfert d'actifs vers un État de l'Union
européenne (UE) ou certains États de l'Espace économique européen (EEE). Le champ d'application du
régime d'étalement de l'imposition des plus-values, prévu au 2 de l'article 221 du CGI, est ainsi étendu aux
transferts d’actifs isolés.
■L'article 48 aménage le dispositif de suramortissement en faveur des équipements qui permettent aux navires
et aux bateaux de transport de marchandises et de passagers d'utiliser des énergies propres afin de garantir
sa conformité avec lesrègles européennes applicables en matière d'aide d’État.
À cette fin l’aide fiscale est subordonnée 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 et le dispositif est aménagé sur plusieurs points (champ
d’application et taux de la déduction).
Le dispositif ainsi modifié est applicable aux équipements acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31
décembre 2022, qu’ils soient intégrés sur un navire ou bateau acquis neufs ou qu’ils soient acquis neufs en
vue de leur installation sur un navire déjà exploité.
■L'article 54 étend le champ d'application du dispositif de taux réduit de plus-values à l’IS prévu à l’article 210 F
du CGI, réalisées lorsque de la cession d’un immeuble s’accompagne de l’engagement de transformation en
local d’habitation, aux cessions réalisées au profit d'un organisme de foncier solidaire visé à l'article L. 329-1
du code de l'urbanisme.
■L’article 60 de la loi instaure de nouveaux dispositifs dit de « suramortissement » afin d'accompagner les
entreprises concernées par la suppression progressive du tarif réduit du gazole non routier (GNR).
Un dispositif est créé au profit des entreprises de bâtiment et de travaux publics (BTP), de celles produisant
des substances minérales solides, des exploitants aéroportuaires ainsi que des exploitants de remontées
mécaniques et de domaines skiables soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un
régime réel, qui investissent dans des engins non routiers fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie électrique ou
à l'hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence
ou au superéthanol E85 et ceux combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié
dont les émissions sont inférieures à une valeur fixée par décret.
Un second dispositif est également ouvert en faveur des seules entreprises du BTP qui renouvellent leur parc
d’engins non routiers de plus de cinq ans par du matériel répondant à certaines normes de pollution. Ces
nouvelles déductions calculées au taux de 40 % s'appliquent aux investissements neufs acquis ou pris en
crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
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■L’article 61 étend le suramortissement en faveur des poids lourds et des véhicules utilitaires légers à ceux qui
utilisent une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation
bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (UE) 582/2011 de la Commission du
25 mai 2011 portant modalités d'application et de modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement
européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les
annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
■L’article 62 étend le suramortissement en faveur des poids lourds et des véhicules utilitaires légers à ceux qui
fonctionnent au carburant B100 composé à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation
du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
■Concernant les entreprises de production cinématographiques soumises à l’IS et pouvant bénéficier d’un
crédit d’impôt pour la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée agréées (article 220 sexies
CGI) ou d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères (article 220 quaterdecies CGI), l’article
131 de la loi augmente le taux du crédit d’impôt cinéma international de 30 à 40 % pour les œuvres de fiction
intensives en effets visuels.

Deuxième loi de finances rectificative pour 2020 (n° 2020-473 du 25 avril 2020)
Mesures non spécifiques aux PME
■

L’article 1er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 met en place l’exonération des
subventions versées par le fonds de solidarité aux entreprises éligibles d’impôt sur les sociétés ou sur le
revenu, ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle. De
plus, ces aides ne sont pas prises en compte pour l’appréciation des limites de chiffres d’affaires des
entreprises prévues initialement dans le cadre de plusieurs régimes (micro-BIC, micro-BA et simplifié agricole,
micro-BNC, régime réel simplifié d’imposition des bénéfices en BIC, régime d’exonération des plus-values de
cession d’éléments d’actif en fonction des recettes).

■

L’article 3 de cette loi prévoit que les bailleurs relevant des BIC ou imposables à l’impôt sur les sociétés
peuvent déduire du résultat imposable les abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des
immeubles donnés en location à une entreprise et consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. Pour les
entreprises qui renoncent à les percevoir, il n’est pas nécessaire de justifier d’un intérêt à ce titre.
En ce qui concerne les bailleurs relevant du régime des BNC : dans les mêmes conditions que pour les BIC,
les éléments de revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou renonciation ne constituent pas une recette
imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir.
Pour les entreprises locataires soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficiaires de ces abandons, la limite
d’imputation de déficits de 1 M€ prévue à l’article 209, I du CGI est majorée du montant de ces abandons de
créances.

■

L’article 7 autorise les exploitants agricoles à utiliser au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le
31 mars 2021 les sommes déduites au titre de la déduction pour aléas et les intérêts capitalisés produits par
l’épargne constituée dans le cadre de ce dispositif dans les conditions d’utilisation de la déduction pour
épargne de précaution, c’est à dire pour faire face aux dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.
Troisième loi de finances rectificative pour 2020 (n° 2020-935 du 30 juillet 2020)
Mesures non spécifiques aux PME

■

L’article 8 de la loi de finances rectificative prévoit que les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt pour
dépense de production d’œuvres phonographiques prévu à l’article 220 octies du CGI à compter de la date
de réception de la demande d’agrément à titre provisoire et non plus à compter de la date de délivrance de
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celui -ci.
■

Les articles 37 et 38 de la loi élargissent le champ d’application du crédit d’impôt concernant les entreprises
exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants prévus à l’article 220 quindecies du CGI. En effet,
désormais, ouvrent droit au crédit d’impôt non seulement les dépenses engagées pour la création,
l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical, mais également celles liées aux spectacles de théâtre
ou de variétés.

■

L’article 49 crée quant à lui un crédit d’impôt pour les entreprises exerçant l’activité d’éditeur de services de
télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande qui sont soumises à
l’impôt sur les sociétés. Elles pourront bénéficier d’un crédit d’impôt de 15 % pour plusieurs types de dépenses
(achat des droits de diffusion des œuvres, financement de travaux d’écritures et développement des
œuvres…) exposées du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 à condition qu’elles justifient d’une diminution de
chiffre d’affaires d’au moins 10 % sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, par comparaison
avec la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.

■

Enfin, l’article 5 de la loi de finances rectificative permet aux entreprises, sur demande, d’obtenir le
remboursement anticipé des stocks de créances de report en arrière des déficits, nées d’une option exercée au
titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.
Mesures spécifiques aux PME
■L’article 46 de la loi de finances rectificative vient modifier l’article 244 quater E du CGI relatif au crédit d’impôt
pour certains investissements réalisés et exploités en Corse, en prorogeant son application jusqu’au 31
décembre 2023.

Loi de finances pour 2021 (n°2020-1721 du 29 décembre 2020)
Mesures spécifiques aux PME
■L’article 18 modifie le plafond de chiffre d'affaires ouvrant droit au bénéfice du taux réduit d'impôt sur les
sociétés. Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2021, le bénéfice du taux réduit d'imposition de
15 % est ouvert aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 000 000 €.
■L’article 24 étend le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse prévu à l’article 244 quater E du
CGI aux travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l'exercice
de l'activité mentionnée à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique.
■L’article 27 crée un dispositif de crédit d’impôt en faveur des PME (au sens de la réglementation européenne)
qui engagent des dépenses entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique
des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles
affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Elles pourront
ainsi bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles (chaudière
biomasse, certains systèmes d’isolation thermique ou de ventilation mécanique, pompe à chaleur, etc.), dans
la limite de 25 000 € par entreprise.
■L’article 35 instaure des taux majorés de crédit d’impôt innovation (CII) pour les dépenses exposées à
compter du 1er janvier 2020 par les exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. Pour ces
dépenses, les moyennes entreprises bénéficient d’un taux égal à 35 % et les petites entreprises d’un taux égal
à 40%.
■L’article 149 étend l’éligibilité à la réduction d’impôt, instituée au titre des dons versés à des organismes
agréés ayant pour objet exclusif d’accorder des aides financières ou de fournir des prestations
d’accompagnement à des PME (article 238 bis-4 du CGI), des dons versés aux fédérations ou unions
d’organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir ces
organismes agréés, sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des
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prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.
■L’article 223 proroge de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, les dispositifs zonés de soutien aux
territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques arrivant à échéance le 31 décembre 2020. Il
s’agit des exonérations d’impôt sur les bénéfices prévues :
-à l’article 44 octies A du CGI, en faveur des entreprises qui créent une activité nouvelle dans les zones
franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
-à l’article 44 quindecies du CGI, en faveur des entreprises nouvelles créées ou reprises dans les zones de
revitalisation rurale (ZRR) ;
-à l’article 44 sexdecies du CGI, en faveur des entreprises nouvelles créées dans les bassins urbains à
dynamiser (BUD) ;
-à l’article 44 septdecies du CGI, en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones de
développement prioritaire (ZDP).
Mesures non spécifiques aux PME
S’agissant du régime des plus-values
■Les articles 17 et 25 modifient les modalités d’application du taux réduit d’imposition de 19 % sur les plusvalues de cession de terrain à bâtir et de locaux professionnels transformés en logement (article 210 F CGI).
D’une part, l’article 17 prévoit un mécanisme de prolongation du délai de quatre ans dont l’acquéreur dispose
pour transformer les locaux professionnels en logements ou pour en construire sur le terrain à bâtir. Cette
prolongation exceptionnelle, d’une durée ne pouvant pas excéder un an, n’est renouvelable qu’une fois. En
conséquence, le délai maximal dont l’acquéreur bénéficie pour la transformation ou la construction des
logements est porté à six ans.
D’autre part, l’article 25 reconduit pour deux années ce dispositif. Il devient donc applicable aux cessions
intervenues jusqu’au 31 décembre 2022 ainsi qu’aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 dès lors
qu’elles résultent de promesses unilatérales ou synallagmatiques de ventes conclues jusqu’au 31 décembre
2022. Ce même article a également supprimé la condition tenant à la qualité du cessionnaire, le bénéfice du
dispositif est ainsi ouvert à toutes les cessions réalisées au profit d’une personne morale.
■L’article 33, visant à améliorer la trésorerie des entreprises en pérennisant la plus-value réalisée lors d’une
cession d’immeuble, rétablit temporairement le dispositif d’étalement de la plus-value réalisée lors de la
cession par une entreprise d’un immeuble à une société de crédit-bail (II de l’article 39 novodecies du CGI). Ce
dispositif s’applique aux cessions d’immeubles affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole réalisées entre le 1 er janvier 2021 et le 30 juin 2023 à la condition
qu’elles aient été précédées d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur entre le 28 septembre
2020 et le 31 décembre 2022.
S’agissant des mesures relatives au secteur agricole
■L’article 12 étend le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution (DEP) en faveur des exploitants
agricoles (article 73 du CGI) aux aquaculteurs et aux centres équestres en plaçant ce dispositif sous les
règlements de minimis relatifs aux secteurs de l’aquaculture et des centres équestres. Ils peuvent donc
pratiquer la DEP pour la détermination du résultat imposable au titre des exercices clos à compter du 31
décembre 2020.
■L’article 140 instaure un crédit d’impôt temporaire afin de soutenir les entreprises agricoles n’utilisant pas de
produits phytopharmaceutique contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022
et qui exercent leur activité principale dans les cultures permanentes ou sur des terres arables hors surfaces
en jachère ou sous serres. Les éleveurs qui exercent une part significative de leur activité dans les mêmes
cultures sont également éligibles au dispositif. Ces entreprises peuvent donc bénéficier d’un crédit d’impôt d’un
montant de 2 500 € au titre de l’année pendant laquelle ces produits n’ont pas été utilisés.
■L’article 151 institue un crédit d’impôt d’un montant de 2 500 € à destination des entreprises agricoles qui
détiennent une certification « exploitation à haute valeur environnementale » (HVE) au sens de l’article L. 6116 du code rural et de la pêche en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022.
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■L’article 150 proroge jusqu’en 2022 le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique prévu à l’article 244
quater L du CGI. En outre, cet article actualise à compter du 1er janvier 2022 les références à la réglementation
européenne en matière de mode de production biologique en substituant le règlement 2018/848 relatif à la
production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement 834/2007 au
règlement 834/2007.
S’agissant des mesures relatives au secteur culturel
■L’article 21 proroge le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220
octies du CGI) jusqu'au 31 décembre 2024, étend son assiette aux dépenses de personnels liées aux métiers
du digital et aux dépenses liées à la réalisation et à la production de clips vidéo, et augmente temporairement,
jusqu'au 31 décembre 2024, les taux et plafonds applicables au dispositif. Le taux du crédit d’impôt est porté
de 15 % à 20 % et, pour les entreprises qui satisfont à la définition des PME au sens de la réglementation
européenne, de 30 % 40 %.
■L’article 22 crée un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques (article 220
sexdecies du CGI). Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent ainsi
bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 15 % des dépenses éligibles, prises dans la limite de 500 000 € par
spectacle, engagées jusqu’au 31 décembre 2024. Le taux du crédit d’impôt est porté à 30 % pour les
entreprises qui satisfont à la définition des PME au sens de la réglementation européenne.
■L’article 23 proroge le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants (article 220
quindecies du CGI) jusqu’au 31 décembre 2024 et assouplit temporairement ses critères d’éligibilité.
Pour les demandes d’agrément provisoire déposées entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, les
dépenses engagées par les entreprises devront porter sur un spectacle comprenant au minimum deux
représentations (au lieu de quatre) dans au moins deux lieux différents (au lieu de trois).
Afin de soutenir les entreprises de spectacles vivants qui ont été contraintes d'annuler des spectacles en 2020
en raison de la crise sanitaire, la mesure d'assouplissement s'applique également aux spectacles qui ont
obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1 er janvier
2021, à la condition que ces entreprises justifient, lors de la demande d'agrément définitif, que des
représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte
contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.
■L’article 118 étend le champ du crédit d’impôt audiovisuel (article 220 sexies du CGI) aux dépenses
d’adaptation audiovisuelle de spectacles exposées jusqu’au 31 décembre 2022. Le taux du crédit d’impôt
applicable aux œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles est égal à 10 % des dépenses éligibles. Cette
mesure s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, sous réserve de la réception préalable
par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui
ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
■L’article 145 porte de 20 % à 25 % le taux du crédit d’impôt applicable aux dépenses de productions d’œuvres
audiovisuelles documentaires (article 220 sexies du CGI). Corrélativement, le plafond de crédit d’impôt au titre
d’une même œuvre documentaire est porté de 1 150 € à 1 450 € par minute produite et livrée. Cette mesure
entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de
réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la
disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides
d'État.
■L’article 146 proroge le crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques
et audiovisuelles (article 220 quaterdecies du CGI) jusqu’au 31 décembre 2024.

S’agissant des mesures spécifiques à destination des entreprises en difficulté
■L’article 15 étend aux entreprises en difficultés (au sens de la règlementation européenne) le crédit d’impôt en
faveur des investissements productifs outre-mer (article 244 quater W CGI). Il s’applique aux investissements
pour lesquels le fait générateur de l’aide intervient entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 à la double
condition que son bénéfice participe à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre
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d’un plan de reprise ou de restructuration et qu’il ait fait l’objet d’une décision individuelle favorable de la
Commission européenne.
■L’article 144 reconduit pour une année, soit pour les sociétés crées entre le 1 er juillet 2007 et le 31 décembre
2021, l’exonération d’IS pour 24 mois en faveur des entreprises constituées dans la perspective de reprendre
une entreprise industrielle en difficulté à la suite d’une cession dans le cadre d’une procédure de redressement
judiciaire (article 44 septies du CGI). Ce même article prévoit la remise par le gouvernement d’un rapport au
Parlement portant sur le coût de ce dispositif ainsi que sur ses éventuelles pistes d’évolution.
■L’article 19 prévoit deux dispositifs fiscaux en faveur des entreprises engagées dans une procédure de
conciliation ouverte en application de l’article L. 611-4 et suivants du code du commerce. D’une part, ces
entreprises bénéficient, sur demande, du remboursement immédiat des créances de report en arrière des
déficits constatées à compter du 1er janvier 2021. D’autre part, le champ du 8° du 1 de l’article 39 du CGI est
étendu. Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés en application d’un accord
de conciliation répondant aux conditions de l’article L. 611-8 du code du commerce sont ainsi présumés
relever d’une gestion normale pour celui qui les consent.
■L’article 20 instaure un crédit d’impôt en faveur des bailleurs qui concèdent des abandons ou renonciations
définitifs de loyers hors taxes aux entreprises ayant un effectif de moins de 5 000 salariés, particulièrement
affectées par les mesures de lutte contre la propagation de la covid-19. Le crédit d’impôt dont les bailleurs
bénéficient est égal à 50 % du montant des abandons ou renonciations afférents aux loyers hors taxes et hors
accessoires échus au titre du mois de novembre 2020 et réalisés au plus tard le 31 décembre 2021. Pour les
entreprises locataires de 250 salariés et plus, et inférieur à 5 000 salariés, le montant de l’abandon est retenu
à hauteur des deux tiers maximum du montant du loyer hors taxes.

S’agissant des mesures à destination des entreprises de presse
■L’article 10 proroge pour une durée de trois ans le régime spécial des provisions réglementées en faveur des
entreprises de presse qui exploitent un journal quotidien (article 39 bis A) ou un service de presse en ligne
(article 39 bis B CGI). En conséquence, elles peuvent déduire de leurs bénéfices au titre des exercices clos
jusqu’au 31 décembre 2023 une provision destinée à être mobilisée pour le financement de certains
développements et acquisitions. Cette faculté est dorénavant subordonnée au respect de la réglementation
européenne relative aux aides de minimis et ne s’applique donc que dans la limite de 200 000 € sur trois
exercices.
■L’article 147 rétablit, en ajustant ses modalités d’application, la réduction d’impôt pour souscription au capital
des sociétés de presse (article 220 undecies CGI). Cette réduction s’applique aux souscriptions en numéraire
réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024.
S’agissant des mesures relatives aux investissements productifs et dans le secteur du logement
social en outre-mer
■L’article 109 assouplit la condition d’affectation exclusive des navires de croisière à la navigation en zones
économiques exclusives (ZEE) des territoires ultra-marins français en fixant l’obligation de réaliser 90 % des
opérations de tête de ligne (début et fin de circuit) et 75 % des escales dans les ZEE d’un territoire d’outremer.
■L’article 108 crée un nouveau dispositif de réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans les
collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle‑Calédonie par des entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés. Ce dispositif, prévu à l’article 244 quater Y du CGI, viendra remplacer le dispositif de déduction
fiscale prévu à l’article 217 duodecies du CGI pour les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2022,
sous réserve de mesures transitoires.
■L’article 106 augmente le quota annuel de logements financés à l’aide de prêts locatifs sociaux (PLS) éligibles
au dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI pour la Réunion.
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S’agissant des autres mesures diverses prévues par la loi de finances pour 2021
■L’article 20 étend les dispositions du 9° du 1 de l’article 39 du CGI aux loyers et accessoires ayant fait l’objet
d’un abandon ou d’une renonciation jusqu’au 30 juin 2021.
■L’article 31 crée un dispositif temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations libres
des actifs sur le résultat imposable. En vertu du nouvel article 238 bis JB du CGI, les entreprises procédant à
une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières peuvent ne pas prendre en compte
l’écart de réévaluation constaté pour la détermination du résultat imposable. Ce dispositif optionnel s’applique
à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre
2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
Toutefois, cette neutralisation est subordonnée à l’engagement de l’entreprise à prendre en compte, de
manière différée, cet écart. Concernant les immobilisations amortissables, sa prise en compte prend la forme
d’un sursis d’imposition de la plus ou moins-value jusqu’à la cession de l’actif. Pour les immobilisations
amortissables, l’imposition de l’écart de réévaluation fait l’objet d’un étalement à compter de l’exercice suivant
sur une période pouvant aller de cinq à quinze ans.
■L’article 34 supprime progressivement la majoration de 25 % pour non-adhésion à un organisme de gestion
agrée pour les bénéfices imposables dans la catégorie des BIC, BNC et BA (article 158 du CGI). Sa
suppression intervient sur trois ans selon l’échéancier suivant : la majoration est ramenée à 20 % pour
l’imposition des revenus de 2020, à 15 % pour ceux de 2021 puis à 10 % pour les revenus de l’année 2022
pour être définitivement supprimée à compter de 2023.
■L’article 35 aménage le crédit d’impôt recherche (CIR). Dans le but de sécuriser le dispositif au regard de la
réglementation européenne en matière d’aides d’État, il aligne les modalités de prise en compte des dépenses
externalisées auprès d’organismes publics ou assimilés sur celles applicables à la sous-traitance privée. Il
supprime le taux majoré de CIR instauré par l’article 150 de la loi de finances pour 2020 pour les dépenses
exposées dans les exploitations situées en Corse, qui n’a pas obtenu l’accord de la Commission européenne.
Il met enfin en cohérence le droit avec la pratique s’agissant de la procédure de demande de rescrit en matière
de CIR.
■Les articles 142 et 143 reconduisent jusqu’au 31 décembre 2024 la déduction exceptionnelle en faveur des
véhicules utilitaires légers et de poids lourds propres (article 39 decies A CGI) ainsi que la déduction
exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de
marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres (article 39 decies C CGI)
■L’article 148 proroge jusqu’au 31 décembre 2024 la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de
vélos (article 220 undecies A du CGI).
■L’article 223 proroge de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, les dispositifs zonés de soutien aux
territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques arrivant à échéance le 31 décembre 2020. Il
s’agit des exonérations d’impôt sur les bénéfices prévues :
-à l’article 44 sexies du CGI, en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d’aide à finalité
régionale (ZAFR) ;
-à l’article 44 duodecies du CGI, en faveur des entreprises nouvelles créées dans les bassins d’emploi à
redynamiser (BER).
Enfin, cet article adapte le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones de restructuration
de défense (ZRD) prévu à l’article 44 terdecies du CGI afin de permettre son application au dernier contrat de
redynamisation de site de défense qui concerne le territoire du Châteaudun.

Loi de finances rectificative pour 2021 (n°2021-953 du 19 juillet 2021)
Mesures non spécifiques aux PME
■L’article 1er aménage temporairement le dispositif de report en arrière des déficits prévu à l’article 220
quinquies du CGI afin de favoriser les fonds propres des entreprises.
Le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin
2021 peut être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-
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dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice. La créance qui en résulte est égale au produit du
déficit reporté en arrière par le taux d’imposition applicable à compter du 1 er janvier 2022. Cette créance est
minorée du montant éventuellement déjà liquidé au titre d’une option exercée antérieurement. Pour les
entreprises dont le délai d’option est arrivé ou approche de son terme, un délai d’option dérogatoire est
institué.
En outre, ce même article exonère d’impôt sur les bénéfices les aides visant à soutenir les entreprises ayant
repris un fonds de commerce en 2020 telles que prévues par le décret n°2021-624 du 20 mai 2021.
■L’article 3 reconduit la possibilité pour les exploitants agricoles d’utiliser l’épargne constituée dans le cadre de
la déduction pour aléas (DPA) pour faire face aux dépenses constituant une utilisation normale de la déduction
pour épargne de précaution (DEP) prévue à l’article 73 du CGI. Ce dispositif s’applique pour les sommes
déduites et leurs intérêts capitalisés dans le cadre de la DPA et qui ne sont pas encore rapportés au 1er avril
2021 pour la détermination des résultats des exercices clos entre le 1 er avril 2021 et le 31 décembre 2021.
■L’article 8 étend les dispositions du 9° du 1 de l’article 39 du CGI aux loyers et accessoires ayant fait l’objet
d’un abandon ou d’une renonciation jusqu’au 31 décembre 2021.

EN MATIÈRE D’IMPÔTS LOCAUX
Loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale etéconomique (n° 2017-256 du 28 février 2017)
Mesures non spécifiques aux PME
■L'article 124 de la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer proroge jusqu'en 2020 l'application
des dispositifs d'abattements en matière d'impôts locaux (CFE, CVAE et TFPB) relevant du dispositif des
abattements dans les zones franches d’activités des départements d’outre-mer. Ainsi, l'abattement de CFE
prévu à l'article 1466 F du CGI est applicable au titre des années 2010 à 2020.
Pour l'abattement de TFPB, le gel des taux et la prorogation de l'abattement jusqu'en 2020 ne concernent que
les immeubles rattachés avant le 1er janvier 2019 à un établissement réunissant les conditions requises pour
bénéficier de l’abattement de CFE. Les immeubles rattachés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020
ne pourront donc pas prétendre à l’abattement de TFPB.
Loi de finances pour 2018 (n° 2017-1837 du 30 décembre 2017)
Mesure spécifique aux PME
■L’article 97 instaure à compter des impositions due au titre de 2019 une exonération de CFE minimum et de
taxes consulaires additionnelles pour les redevables qui réalisent un chiffre d’affaire ou de recettes inférieur ou
égal à 5000 €.
Mesure non spécifique aux PME
■L’article 70 proroge de trois années les exonérations fiscales applicables aux entreprises créées dans les
bassins d’emploi à redynamiser (BER). Ainsi, les entreprises créées dans ces zones bénéficient d’une
exonération de CFE, de CVAE et de TFPB pendant 5 ans.
Loi de finances rectificatives pour 2017 (n° 2017-1775 du 28 décembre 2017)
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Mesure spécifique aux PME
■L’article 17 institue le régime fiscal zoné des BUD, prévoyant, outre une exonération d’impôt sur les bénéfices
(cf. supra), des exonérations temporaires en matière d’impôts locaux applicables à compter des impositions
dues au titre de 2019. Ainsi, les PME qui se créent entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans
une commune classée en BUD bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE), pendant les sept années suivant la création de l’établissement, sur la moitié de la base nette
imposable. Cette exonération est suivie de l’application d’un abattement dégressif pendant 3 ans.
Loi de finances pour 2019 (n° 2018-1317 du 28 décembre 2018)
Mesures spécifiques aux PME
■L’article 21 étend le périmètre géographique des BUD aux communes limitrophes d’au moins une commune
classée depuis le 1er janvier 2018 en BUD et qui remplissent les critères fixés au 1° à 3° du II de l'article 44
sexdecies du CGI (cf. supra). Cette modification étend le territoire d’application des exonérations de TFPB,
CFE et CVAE), respectivement prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1586 ter du CGI, aux entreprises qui s’y
créent entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
■ L’article 135 prévoit des exonérations de plein droit temporaires de TFPB (article 1383 J du CGI), de CFE
(article 1463 B du CGI) et de CVAE (article 1586 ter du CGI) pour les PME créés dans une ZDP (cf. supra),
entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur les bénéfices
prévue à l’article 44 septdecies du CGI.
L'exonération de CFE porte, pendant sept ans à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la
base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années
suivant l'expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements fait l'objet d'un
abattement égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de
l'exonération, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Les exonérations de TFPB et de CVAE
s’appliquent dans les mêmes proportions et selon la même durée que l’exonération de CFE.
■ L’article 181 proroge de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, les exonérations de CFE (I septies de
l’article 1466 A du CGI), de CVAE (article 1586 nonies du CGI) et de TFPB (article 1383 C ter du CGI) en
faveur des créations ou extensions d’un établissement dans un quartier prioritaire de la politique de la ville
(QPV) ainsi que des immeubles situés dans les QPV et rattachés à un établissement implanté dans un QPV
pouvant bénéficier de l’exonération de CFE.
■ L’article 19 rénove les dispositifs fiscaux zonés applicables dans les DOM en éteignant, à compter de 2019
pour les nouvelles entreprises, les aides fiscales applicables dans ces territoires au titre des ZRR et des ZFUTE et en établissant un dispositif unique : les ZFANG. Ainsi, les entreprises localisées dans les territoires
ultramarins, employant moins de 250 salariés et réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M€, dont
l'activité principale relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199
undecies B du CGI et qui sont soumises à un régime réel d'imposition ou à un régime micro peuvent bénéficier
de plein droit d'un abattement de CFE et de CVAE à hauteur de 80 %, porté à 100 % pour le taux majoré
(CGI, article 1466 F et article 1586 nonies) et d'un abattement de TFPB à hauteur de 50 %, porté à 80 %
pour le taux majoré (CGI, art. 1388 quinquies) ;
Par ailleurs, l'article 1395 H du CGI prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties
(TFNB) pour les terrains agricoles situés dans les territoires ultramarins. Le taux est pérennisé à hauteur de
80 %.
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Loi de finances pour 2020 (n° 2019-1479 du 28 décembre 2019)
Mesures spécifiques aux PME
■ Les articles 110 et 111 créent de nouvelles exonérations facultatives partielles ou totales de cotisation
économique territoriale (CET) et de taxe foncière sur les propriétés bâties :
- en faveur des petites activités commerciales situées dans les communes rurales isolées (article 110 de la
loi) pour les entreprises employant moins de 11 salariés et réalisant un chiffre d’affaire inférieur à 2 M€ ;
- et en faveur des activités artisanales ou commerciales situées dans les zones de revitalisation des centresvilles créées par la loi « Elan » (article 111 de la loi) c’est-à-dire dans des communes ayant signé une
convention ORT et dont le revenu fiscal médian par unité de consommation est inférieur à la médiane
nationale, pour les micro, petites et moyennes entreprises.
Les exonérations prévues par l’article 110 sont compensées par l’État aux collectivités à hauteur d’un
tiers.
■ L’article 46 de la loi proroge pour trois ans, pour les entreprises se créant jusqu’au 31 décembre 2022, les
exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) dont peuvent bénéficier, sous certaines conditions et sur délibération des collectivités territoriales
concernées, les jeunes entreprises innovantes (JEI).
■ L’article 127 prévoit la prorogation de six mois jusqu’au 31 décembre 2020 de la période transitoire
pendant laquelle les communes sortant de la liste du classement en ZRR au 1 er juillet 2017 peuvent
bénéficier du classement en ZRR.

Mesure non spécifique aux PME
■L’article 59 prévoit que CCI France devient le seul affectataire de la taxe additionnelle à la cotisation foncière
des entreprises (TACFE) prévue par l’article 1600 du CGI. Compte tenu de cette affectation unique, l’article
59 prévoit un taux unique national de TACFE fixé à 0,89 % en 2023. Pendant une période transitoire de
trois ans des taux différenciés continueront à s’appliquer dans chaque région afin de converger vers ce taux
national en 2023. Cette trajectoire garantit une baisse d’imposition de 380 M€ d’ici 2023.
Troisième loi de finances rectificative pour 2020 (n° 2020-935 du 30 juillet 2020)
Mesure spécifique aux PME
■L’article 11 de la troisième loi de finances rectificative permet aux communes ainsi qu’aux établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) d’instituer par délibération un dégrèvement des deux tiers du
montant de la CFE et certains prélèvements prévus à l’article 1641 du CGI dus au titre de 2020. Ce
dégrèvement est accordé uniquement pour les établissements qui relèvent d’une entreprise de taille petite ou
moyenne réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 150 M€ et exerçant leur activité principale dans les secteurs
relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de
l’évènementiel, qui ont été particulièrement touchés par les conséquences économiques et financières de
l’épidémie de Covid-19 au regard de la baisse d’activité qu’ils ont subie. La liste des secteurs d’activité
éligibles au dégrèvement est définie par le décret n° 2020-979 du 5 août 2020.
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Loi de finances pour 2021 (n°2020-1721 du 29 décembre 2020)
Mesures spécifiques aux PME
■L’article 223 proroge de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, les dispositifs zonés de soutien aux
territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques arrivant à échéance le 31 décembre 2020.
Cela concerne plusieurs dispositifs d’allègement de fiscalité locale relatifs à la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) et à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Certains de ces allègements sont facultatifs et
nécessitent une délibération de l’organe délibérant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, alors
que d’autres, obligatoires, sont applicables de plein droit. Il s’agit des dispositifs suivants :
-exonération en faveur des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
-exonération en faveur des entreprises réalisant certaines opérations dans les zones d’aide à l’investissement
des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) ;
-exonération en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser (BUD) ;
-exonération en faveur des entreprises créées dans les zones de développement prioritaire (ZDP).

Mesures non spécifiques aux PME
■Les articles 8 et 29 s’inscrivent dans la perspective de réduction du niveau des impôts dits de production
pesant sur la compétitivité des entreprises françaises et l’attractivité du territoire.
En premier lieu, l’article 8 prévoit une baisse du taux de CVAE à hauteur de 50 % - soit la fraction de l’impôt
attribuée à l’échelon régional qui, en contrepartie, se voit affecter une part du produit de TVA. À compter du
1er janvier 2021, le taux de CVAE applicable est fixé à 0,75 %.
Corollairement à la division par deux du taux de CVAE, sont également réduits de moitié les paramètres
suivants :
- les modalités de calcul du dégrèvement barémique applicables aux entreprises enregistrant un chiffre
d’affaires compris entre 500 000 € et 50 M€ ont été adaptées afin de permettre une réduction de moitié du taux
effectif d’imposition (article 1586 quater CGI) ;
- le montant du dégrèvement complémentaire (article 1586 quater CGI) dont bénéficient les petites entreprises
dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 2 M€. Il s’établit dès lors à 500 € ;
- la cotisation minimum due par les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas les 500 000
€ (article 1586 septies CGI). Il est fixé à 125 € ;
- le seuil d’assujettissement aux acomptes de CVAE (article 1679 septies CGI) qui est fonction du montant de
la cotisation acquittée l’année précédente. Il passera de 3 000 € à 1 500 € pour les acomptes dus à partir de
2022.
Afin de ne pas neutraliser la réduction du taux de CVAE et d’éviter des effets d’éviction, ce même article 8
abaisse le plafonnement de la CET de 3 à 2 % de la valeur ajoutée de l’entreprise.
Le taux de la taxe additionnelle à la CVAE (TACVAE) qui participe au financement du réseau des chambres de
commerce et d’industrie (CCI) est multiplié par deux afin de neutraliser l’effet de la réforme sur les ressources
affectées au réseau des CCI. Il s’établit désormais à 3,46 % (article 1600 CGI).
En second lieu, l’article 29, en modernisant les paramètres de la méthode comptable, réduit de moitié la valeur
locative des établissements industriels servant de base au calcul de la CFE et de la TFPB.
Plus précisément, la valeur locative d’une immobilisation industrielle est calculée suivant la méthode dite
comptable (article 1499 CGI) en appliquant un taux d’intérêt au prix de revient de ses différentes composantes.
À compter du 1er janvier 2021, les taux d’intérêts applicables sont de 4 % pour les sols et terrains (8 %
auparavant) et de 6 % avant abattement pour les constructions et installations (12 % auparavant). En les
réduisant de 50 % sans pour autant modifier les autres paramètres de calcul de la valeur locative, l’article 29
diminue in fine de moitié la base d’imposition des établissements industriels.
■L’article 120, qui a pour objet stimuler les investissements fonciers des entreprises, crée une exonération
temporaire de CFE pour toute création ou extension d’établissement par les entreprises (article 1478 bis CGI).
Elle est réalisée sur demande de l’entreprise pour une durée de trois est conditionnée à une délibération en ce
sens de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre.
Par extension, cette exonération s’applique également à la CVAE due au titre de l’établissement concerné.
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■L’article 223 proroge de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, les dispositifs zonés de soutien aux
territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques arrivant à échéance le 31 décembre 2020.
Cela concerne plusieurs dispositifs d’allègement de fiscalité locale relatifs à la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) et à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Certains de ces allègements sont facultatifs et
nécessitent une délibération de l’organe délibérant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, alors
que d’autres, obligatoires, sont applicables de plein droit. Il s’agit des dispositifs suivants :
-exonération en faveur des entreprises créées dans zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) ;
-exonération en faveur des entreprises créées dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER).
Enfin, cet article adapte les dispositifs d’exonération de TFPB et de CFE dans les zones de restructuration de
défense (ZRD) prévus aux articles 1383 I et 1466 A I quinquies B du CGI afin de permettre son application au
dernier contrat de redynamisation de site de défense qui concerne le territoire du Châteaudun.

EN MATIÈRE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale etéconomique (n° 2017-256 du 28 février 2017)
■L’article 135 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et
portant autres dispositions en matière sociale et économique a introduit à titre expérimental, et pour une durée
n’excédant pas cinq ans, des seuils de franchise en base de la TVA pour les livraisons de biens et les
prestations de services des assujettis dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion.
Loi de finances pour 2018 (n° 2017-1837 du 30 décembre 2017)
Mesure non spécifique aux PME
■L’article 105 institue l’obligation, pour les assujettis à la TVA, d’utiliser un logiciel de caisse sécurisé certifié.
Loi de finances pour 2019 (n° 2018-1317 du 28 décembre 2018)
Mesures non spécifiques aux PME
■L’article 17 supprime les dispositions de l’article 295 A du CGI le dispositif de déduction de la « TVA non
perçue récupérable » qui concernait les assujettis exerçant une activité imposable en Guadeloupe, Martinique
et à La Réunion et qui y ont un établissement stable. Ce dispositif est supprimé pour les livraisons et
importations de biens pour lesquelles l’exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2019, sous
réserve des dispositions transitoires15.
■L’article 20 exonère de TVA les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l’article 259
A du CGI, de certains navires de grande plaisance mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou
de la Martinique en vue de réaliser des voyages d’agrément en dehors des eaux territoriales (7° du 1 de
l’article 295 du CGI).

Loi de finances pour 2020 (n° 2019-1479 du 28 décembre 2019)

15

Ces dispositions ne s’appliquent, en effet, pas aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la TVA intervient à compter du 1re janvier 2019 et
avant le 31 décembre 2019 lorsque, au plus tard au 31 décembre 2018 : soit, s'agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la
Martinique ou de La Réunion, la livraison à l'importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l'objet du versement d'un acompte ;
soit, s'agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l'opération a fait l'objet du versement
d'un acompte.
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Mesures non spécifiques aux PME
■ L’article 34 prévoit différentes mesures visant à simplifier certaines règles de TVA applicables aux
échanges transfrontaliers de biens entre entreprises.
■ L’article 147 met en place, à compter du 1 er janvier 202117, le nouveau cadre européen en matière de
taxation du commerce électronique. Ce nouveau cadre implique notamment la création de guichets
européens qui permettront de limiter les formalités déclaratives des entreprises et une modification des
règles de territorialité permettant d’assurer une plus grande équité entre les livraisons internes et les
livraisons réalisées depuis des pays tiers.
■ L’article 181 généralise, à compter du 1er janvier 2022, le guichet unique de la TVA à l’importation à
l’ensemble des entreprises. Le nouveau dispositif conduira l’ensemble des entreprises à déclarer, à acquitter
et à déduire la TVA frappant leurs importations dans les mêmes conditions que la TVA frappant leurs
autres opérations. Il permettra également d’éviter tout portage de trésorerie en assurant le paiement et la
déduction simultanés de la TVA à l’importation.
■ L’article 184 prévoit un échéancier du transfert à l’administration fiscale de la gestion, du recouvrement
et/ou du contrôle de plusieurs impôts douaniers ou relevant du centre national du cinéma et l’image
animée. Ce transfert est une étape importante dans la démarche d’unification du recouvrement visant à
limiter les interlocuteurs des entreprises au sein de l’administration pour le traitement de leurs impôts.

Loi de finances pour 2021 (n° 2020-1721 du 29 décembre 2020)
Mesures non spécifiques aux PME
■L’article 45 intègre les poulains vivants dans les produits agricoles sur lesquels s’applique le taux réduit de
TVA de 10 % prévu à l’article 278 bis du CGI.

■L’article 162, transposant l’article 11 de la directive 2006/112/CE, instaure un régime de groupe TVA
désormais codifié à l’article 256 C du CGI. Celui-ci crée un mécanisme facultatif d’assujetti unique en vertu
duquel des personnes assujetties établies en France qui sont étroitement liées entre elles dans les domaines
économique, financier et de l’organisation peuvent être considérées comme un seul assujetti à la TVA et ce,
même si elles sont indépendantes d’un point de vue juridique. Ce groupe, formé pour une durée minimale de 3
ans, désigne l’un de ces membres pour remplir les obligations afférentes à la TVA (obligations déclaratives et
paiement de la taxe).
Ce dispositif entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2022 pour une option possible avant le 31 octobre 2022,
ce qui implique une application concrète au 1 er janvier 2023. Cet échéancier concorde avec la révision du
périmètre du dispositif d’exonération de la TVA dont bénéficient, en application de l’article 261 B du CGI, les
groupements autonomes de personnes prévue par ce même article 162, à compter du 1 er janvier 2023.

EN MATIÈRE D’ACCISES
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
Loi de finances pour 2020 (n° 2019-1479 du 28 décembre 2019)
Mesures non spécifiques aux PME
■ L’article 60 étend à l’ensemble du transport fluvial, à compter du 1 er janvier 2020, l’exonération
auparavant limitée au seul transport de marchandises. Cette extension bénéficiera aux activités de transport
de personnes hors plaisance privée et de pêche, assurant notamment l’équité avec les activités en mer.
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■ L’article 60 prévoit différents dispositifs de tarifs réduits sur la consommation de gazole non routier au
bénéfice de certaines activités, notamment celles soumises à la concurrence internationale : industries
d’extraction de minéraux, manutention portuaire, transport ferroviaire, ainsi que, en zone de montagne, la
préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse et le
déneigement des voies ouvertes à la circulation publique. Initialement prévue au 1 er juillet 2020, l’entrée en
vigueur de ces dispositifs a été reportée au 1 er juillet 2020 par l’article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020
de finances rectificative pour 2020.
■ L’article 60 prévoit la suppression, à compter du 1er janvier 2023, du dispositif de remboursement de la
taxe sur le gazole non routier utilisé pour les activités agricoles. À compter de cette date, le tarif réduit
sera directement appliqué lors de l’achat des carburants permettant ainsi des gains de trésorerie importants
pour le secteur.

Loi de finances pour 2021 (n° 2020-1721 du 29 décembre 2020)
Mesure non spécifique aux PME
■L’article 60 précise le champ d’application du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier au bénéfice des
entreprises du secteur extractif prévu par la loi de finances pour 2020. L’article 265 octies C du code des
douanes est modifié en conséquence afin d’identifier précisément comme bénéficiaires du tarif réduit de
TICPE de 3,86 € par hectolitre de gazole les activités d’extraction des roches et minéraux destinés à la
production de minéraux pour l’industrie. En outre, le taux de pureté de la dolomie est rehaussé de 50 à 85 %.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

Loi de finances rectificative pour 2021 (n° 2021-953 du 19 juillet 2021)
Mesure non spécifique aux PME
■L’article 7 reporte au 1er janvier 2023 la hausse des tarifs de TICPE sur le gazole non routier qui devait
initialement intervenir au 1er juillet 2021.

Taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel
Loi de finances pour 2020 (n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Mesure non spécifique aux PME
L’article 67 prévoit une simplification des modalités de taxation du gaz naturel en mettant en place, à
compter du 1er janvier 2020, le remplacement de l’exonération de TICGN accordée aux consommateurs qui
achètent une garantie d’origine de biogaz par une réduction forfaitaire de TICGN proportionnelle à la quantité
de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, bénéficiant à l’ensemble des consommateurs de gaz
naturel.
Loi de finances pour 2021 (n° 2020-1721 du 29 décembre 2020)
Mesure non spécifique aux PME
L’article 61 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2021, le tarif de TICGN constaté par arrêté et applicable au gaz
naturel utilisé comme combustible est minoré chaque année à hauteur de la proportion de biogaz injecté dans
les réseaux de gaz naturel. Le tarif de la taxe exigible en 2021 applicable au gaz naturel utilisé comme
combustible est ainsi abaissé et passe de 8,45 €/MWh à 8,43 €/MWh pour l’ensemble des consommateurs.
Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité
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Loi de finances pour 2020 (n° 2019-1479 du 28 décembre 2019)
Mesure non spécifique aux PME
L’article 60 prévoit, à compter du 1er janvier 2021, un tarif réduit à 0,5 €/MWh pour l’approvisionnement en
électricité des bateaux destinés à la navigation maritime et fluviale lors de leur stationnement à quai dans les
ports et, à compter du 1er juillet 2021, un tarif réduit à 0,5 €/MWh pour les activités de manutention portuaire
dans l’enceinte des ports maritimes et de certains ports fluviaux lorsque cette consommation est supérieure à
222 wattheures par euro de valeur ajoutée.

EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE
Loi de finances pour 2018 (n° 2017-1837 du 30 décembre 2017)
Mesure spécifique aux PME
L’article 31 supprime la réduction d’impôt ISF-PME. Toutefois, les versements ouvrant droit à la réduction ISFPME effectués entre la date limite de dépôt des déclarations ISF dû au titre de l'année 2017 et le 31 décembre
2017, restent imputables, dans les conditions prévues à l’ISF, sur l'IFI dû au titre de l'année 2018.
Mesure non spécifique aux PME
L’article 31 supprime l’ISF et institue l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), ciblant les seuls actifs immobiliers.
L'assiette de ce nouvel impôt est constituée par la valeur nette au 1 er janvier de l'année de l'ensemble des biens
et droits immobiliers appartenant au redevable et à son foyer fiscal, ainsi que ceux détenus par l’intermédiaire
de sociétés ou d’organismes. De fait, sont ainsi imposées les parts ou actions des sociétés et organismes
établis en France ou hors de France, mais uniquement à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de
biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme et non affectés
à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les
détient.
Par ailleurs, certaines exceptions conduisent à exclure du champ de l’IFI certaines parts ou actions, à hauteur
de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers imposables, en raison notamment du niveau de
détention du redevable dans la société ou de la composition de l’actif. Sont ainsi exclues de l’assiette de l’IFI
les parts ou actions :
-de sociétés ou d’organismes qui ont une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
lorsque le redevable détient moins de 10 % du capital et des droits de vote, sauf si le redevable, seul ou
conjointement avec les membres de son foyer fiscal, contrôle la société ou l’organisme, ou qu’il s’en réserve,
lui ou les membres du foyer fiscal, la jouissance en fait ou en droit ;
-d’organismes de placement collectif (OPC) lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits de l’OPC,
que son actif est composé, directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 % de biens ou droits
immobiliers imposables et qu’il est compris dans la liste prévue à l’article 972 bis du CGI.
Sont également exclues les parts ou actions à hauteur de leur valeur représentative de biens et droits
immobiliers imposables affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de
certaines autres sociétés ou organismes appartenant au même groupe.

EN MATIÈRE DE TAXES SUR LES VÉHICULES
Taxes sur l’utilisation des véhicules
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (n° 2017-1836 du 30 décembre 2017)
Mesure non spécifique aux PME
L’article 18 prévoit des adaptations du barème de la taxe sur les véhicules de sociétés, en modifiant les seuils
d’assujettissement de certaines de ses tranches, pour renforcer son caractère incitatif vis-à-vis de l’acquisition
de véhicules moins polluants et encourager l’achat de véhicules électriques ou hybrides.
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Loi de finances pour 2021 (n° 2020-1721 du 29 décembre 2020)
Mesure non spécifique aux PME
Dans le prolongement de la refonte des taxes sur l’immatriculation des véhicules, l’article 55 parachève la
réforme initiée en 2020 visant à simplifier et rationaliser la taxation des véhicules routiers en procédant à la
refonte des taxes qui portent sur l’utilisation des véhicules et à l’harmonisation des règles de liquidation, de
recouvrement et de contrôle qui leur sont applicables.
Cette refonte porte sur la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) qui est remplacée, à compter du 1 er janvier
2022, par deux taxes annuelles se substituant aux deux anciennes composantes de la TVS : la taxe annuelle
sur les émissions de CO2 et la taxe annuelle sur les polluants atmosphériques, qui reprennent les exonérations
initialement prévues pour la TVS. Les véhicules à hydrogène bénéficient cependant d’une extension des
exonérations de TVS dont bénéficient les véhicules électriques. Les véhicules pour lesquels l’hydrogène
constitue la source d’énergie exclusive ou est combinée à l’électricité sont ainsi exonérés des deux taxes,
tandis que les véhicules pour lesquels l’hydrogène constitue une source d’énergie combinée à une énergie
fossile ou un biocarburant (gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, essence ou superéthanol E85) sont exonérés
de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 en deçà d’un certain seuil d’émissions ou de puissance
administrative. Le barème de la taxe sur les émissions de CO2 est, par ailleurs, linéarisé pour mettre un terme
aux effets de seuils existants.
La refonte porte également sur la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) qui, à l’occasion du
transfert de sa gestion de l’administration des douanes et des droits indirects à l’administration fiscale, est
remplacée par la taxe annuelle à l’essieu à compter du 1 er janvier 2021. Cette taxe s’applique désormais aux
seuls véhicules lourds de transport de marchandises utilisés pour les besoins d’une activité économique et fait
l’objet d’un paiement annuel à terme échu (au lieu d’un paiement trimestriel d’avance). Le paiement forfaitaire
trimestriel est enfin remplacé par une taxation « au réel » proportionnelle à l’utilisation du véhicule (nombre de
jours d’utilisation par an).
Taxe à l’immatriculation
Loi de finances pour 2020 (n° 2019-1479 du 28 décembre 2019)
Mesure non spécifique aux PME
L’article 69 procède à une rationalisation et une simplification importantes des dispositifs juridiques relatifs aux
taxes sur les véhicules à moteur et renforce à cette occasion les incitations environnementales. Des définitions
et des règles communes à l’ensemble de ces taxes sont ainsi introduites, notamment s’agissant de la définition
des catégories de véhicules, de la détermination de leurs émissions de CO2 et du calcul de leur puissance
administrative. À cette occasion, les règles applicables aux formules locatives de longue durée (crédit-bail,
location avec option d’achat et location longue durée) sont harmonisées et certaines taxes à l’immatriculation
sont fusionnées à compter du 1er janvier 2021 :
- la taxe fixe régionale et la taxe de gestion perçue au profit de l’Agence nationale des titres sécurisées (ANTS)
sont fusionnées au sein d’une unique taxe fixe appliquée à la délivrance de chaque certificat d’immatriculation
dont le montant est fixé à 11 € ;
- le malus sur les véhicules à forte puissance, le malus occasion et le malus annuel sont intégrées aux
tranches supérieures du malus CO2 applicable à la première immatriculation du véhicule et dont les montants,
assis sur les émissions de dioxyde de carbone, sont renforcés.
Par ailleurs, les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une
combinaison des deux, bénéficient d’une exonération de la taxe régionale proportionnelle et les véhicules
utilisant des énergies alternatives, notamment les hybrides électriques peuvent bénéficier d’exonérations mises
en place à l’initiative des régions.
Loi de finances pour 2021 (n°2020-1721 du 29 décembre 2020)
Mesure non spécifique aux PME
L’article 55 renforce le barème du malus automobile et achève la réforme entamée en 2020 en finalisant la
mise en œuvre du calcul des émissions de dioxyde de carbone selon la norme WLTP (Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedures) et non plus selon la norme NEDC.

100

PLF 2022

Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises
D ÉPENSES FISCALES

EN MATIÈRE DE TAXES ET IMPÔTS DIVERS
Taxe sur les salaires
Loi de finances pour 2018 (n° 2017-1837 du 30 décembre 2017)
L’article 90 supprime le taux majoré de taxe sur les salaires de 20 %, à raison des rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2018. En outre, l’article 89 intègre à la liste des bénéficiaires du CITS les groupements
mentionnés à l’article 239 quater D lorsqu’ils sont exclusivement constitués de personnes morales
mentionnées à l’article 1679 A du CGI. Cette disposition s’applique au titre des rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2018.
L’article 87 supprime le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) à compter du 1er janvier 2019.
Droits d’enregistrement et assimiles
Mesure non spécifique aux PME
Loi de finances pour 2019 (n° 2018-1317 du 28 décembre 2018)
Les 7° à 18° du III de l’article 26 de la loi de finances pour 2019 prévoient que le nombre d’actes relatifs à la vie
des sociétés, antérieurement soumis aux droits fixes de 375 € lorsque l’entreprise dispose d’un capital
social inférieur à 225 000 € ou 500 € lorsque ce capital est supérieur à cette limite, sont désormais enregistrés
gratuitement.
Loi de finances pour 2020 (n° 2019-1479 du 28 décembre 2019)
Mesure non spécifique aux PME
L’article 21 supprime la formalité obligatoire d’enregistrement de certains actes, dont certains concernent les
sociétés, et notamment les PME. C’est notamment le cas de la prorogation de société ou de la dissolution de
société.
Troisième loi de finances rectificative pour 2020 (n° 2020-935 du 30 juillet 2020)
Mesure non spécifique aux PME
L’article 19 de la troisième loi de finances rectificative codifie à l’article 790 A bis du CGI une exonération de
droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 100 000 €, en faveur des dons de sommes d’argents
consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d’un descendant, ou, à défaut, au profit de neveux
ou nièces, lorsque ces sommes sont affectées dans les trois mois suivant le transfert, à la souscription d’un
capital d’une petite entreprise au sens de la réglementation européenne, à des travaux de rénovation
énergétique ou à la construction de la résidence principale.
Loi de finances pour 2021 (n°2020-1721 du 29 décembre 2020)
Mesures non spécifiques aux PME
L’article 67 supprime le caractère obligatoire de certains actes de société. Il s’agit des actes constatant des
augmentations, des réductions ou des amortissements de capital ainsi que ceux rapportant la constitution de
groupements d’intérêt économique.
L’article 64 institue la gratuité des formalités d’enregistrement pour les actes constatant la cession de gré à gré
d’un navire de pêche artisanale comme pour les actes de cession à titre onéreux de fonds agricole.
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Autres taxes et droits divers
Mesures non spécifiques aux PME
Loi de finances pour 2019 (n°2018-1317 du 28 décembre 2018)
Outre la suppression des droits d’enregistrement sur certains actes de la vie des sociétés, les articles 26 et 195
de la loi de finances pour 2019 ont supprimé plus de 20 taxes à faible rendement dont certaines concernent les
entreprises, notamment les PME.
Ont ainsi été supprimées, avec une entrée en vigueur en 2019 ou 2020, la taxe sur l'ajout de sucre à la
vendange, la contribution aux poinçonnages et essai des métaux précieux, le droit fixe dû par les opérateurs
de jeux ou de paris en ligne, la taxe sur les contrats d'échanges sur défaut d'un État membre de l'UE, la taxe
pour frais de contrôle sur les activités de transport public routier de personnes, la contribution sur les activités
privées de sécurité, trois taxes sur la publicité télévisée, la taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à
haute température , la taxe portant sur les farines, la taxe sur les céréales, la taxe spéciale sur les huiles
végétales, la contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), la taxe
sur l'édition des ouvrages de librairie, la taxe sur les appareils de reproduction, la taxe sur les bois et plants
de vigne, la taxe sur les produits de la pêche maritime, le droit d'immatriculation des opérateurs et agences de
voyages et la taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA).
Loi de finances pour 2020 (n° 2019-1479 du 28 décembre 2019)
Mesures non spécifiques aux PME
Outre la suppression de la formalité obligatoire d’enregistrement de certains actes, l’article 21 de la loi de
finances pour 2020 a supprimé certaines taxes et contributions à faible rendement, dont certaines concernent
les entreprises, et notamment les PME. Ont ainsi été supprimées : la contribution sur la première vente en
France de dispositifs médicaux et de diagnostics in vitro et la cotisation de solidarité sur les céréales.
Loi de finances pour 2021 (n°2020-1721 du 29 décembre 2020)
Mesures non spécifiques aux PME
En sus d’instituer la gratuité des formalités d’enregistrement pour certains actes de cession pré-mentionnés,
l’article 64 supprime un certain nombre de taxes à faible rendement reposant sur les entreprises. C’est le cas
notamment de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) ou encore de la contribution sur les
ventes de produits alimentaires par les établissements de restauration ou d’hébergement.
Dans le domaine de la culture, la perception de deux taxes est aménagée afin de répondre au contexte
sanitaire.
Ainsi, l’article 84 annule, pour la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2021, la perception de la taxe sur les
spectacles de variétés prévue par l’article 76 de la loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.
En outre, la date limite de paiement de la taxe due sur les représentations antérieures aux 17 mars 2020 est
fixée au 31 décembre 2021.
Dans la même perspective, l’article 208 annule la perception de la taxe prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5
du code du cinéma et de l’image animée sur le prix des entrées dont les exploitants de salle de cinéma
auraient dû s’acquitter au titre des mois de février à décembre 2020.
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LES PME DANS L’ÉCONOMIE NATIONALE
On retient le concept de PME défini par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie (dite « loi LME ») et le décret d’application n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, c’est-à-dire :
- une entreprise est définie comme étant la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité
organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision ;
- la catégorie des PME est constituée des entreprises qui :
- d’une part occupent moins de 250 personnes ;
- d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.

Cette définition revient à considérer comme « entreprise », soit l’unité légale indépendante16, soit le groupe dans son
ensemble, ou plus exactement la trace en France du groupe, c’est-à-dire la somme des effectifs, chiffre d’affaires total,
chiffre d’affaires à l’exportation, investissements, valeur ajoutée réalisés en France 17 par l’ensemble des sociétés
contrôlées à plus de 50 % par la tête de groupe.

La loi LME distingue au sein des PME le sous-ensemble des micro-entreprises, constitué des entreprises qui d’une
part occupent moins de 10 personnes et qui d’autre part ont un chiffre d’af faires annuel ou un total de bilan n’excédant
pas 2 M€.

Enfin, la loi LME a créé la nouvelle catégorie des entreprises de taille intermédiaire (ETI), constituée des entreprises
qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME, et qui, d’une part occupent m oins de 5 000 personnes, d’autre part ont
un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 M€.
Par convention, la catégorie des grandes entreprises (GE) est constituée des entreprises qui ne sont pas classées
dans les catégories PME ou ETI.

Sous ces conditions, sur le champ des entreprises hors activités agricoles, financières et d’assurance , en 2018
(dernière année disponible), les trois et millions et demi de PME représentent 99,8 % des entreprises, 45,7 % de
l’emploi salarié (en équivalent temps plein), 40,3% de la valeur ajoutée, 33,7 % de l’investissement corporel hors
apport, 34,3 % du chiffre d’affaires et 12,9 % du chiffre d’affaires à l’exportation 18.

Parmi les salariés des PME, 21,7% ont une activité de commerce, réparation d’automobiles et de cycles, 15,2% sont
dans l’industrie manufacturière et 15,2% dans la construction.

Si au global les PME emploient environ la moitié de l’emploi salariés, il existe de profondes disparités selon les
secteurs d’activité. Ainsi, les PME emploient 24,6% des salariés du secteur transport et entreposage, 33,6% dans les
secteurs de l’information et communication et 32,4% dans l’industrie manufacturière. À l’opposé, elles emploient 68,1%
des salariés de la construction, 72,4% de l’hébergement et restauration et 64,8% des activités spécialisées,
scientifiques et techniques. Les seules micro-entreprises comptent pour 17,6% de l’emploi salarié total mais elles
représentent respectivement 32,2% et 38,1% de l’emploi salarié dans le secteur de la construction et celui de
l’hébergement et restauration.

16

C’est-à-dire non contrôlée à plus de 50 % par une tête de groupe
Les informations disponibles à partir des sources administratives, fiscales ou sociales, sont limitées au territoire national
18
Le chiffre d’affaires à l’exportation est celui déclaré dans la lias se fiscale BIC, contrairement aux données issues des Douanes ; il peut s’agir de
marchandises mais aussi de prestations de services
17
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En termes de valeur ajoutée, le poids des PME varie du simple au près du quadruple entre les transports et
entreposage (20,1%) et l’industrie manufacturière (23,0%) d’une part, la construction (62,9%), l’hébergement et
restauration (72,2%) et santé humaine et action sociale (76,9%). Les PME comptent pour un peu plus du quart (26,8%)
du chiffre d’affaires à l’exportation dans le commerce et réparation d’automobile et de motocycle, mais seulement pour
6,6% dans le secteur manufacturier.

Les PME comptent pour 47,7% de l’investissement dans les activités immobilières, 74,9% dans l’hébergement et la
restauration, 60,5% dans la construction contre le cinquième dans l’industrie manufacturière (20,6%) et 13,1% dans les
transports et entreposage.

Source : INSEE, Calcul DGE
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Source : INSEE, Calcul DGE

Source : INSEE, Calcul DGE
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Source : INSEE, Calcul DGE
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