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Note explicative
Cette annexe présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances, en application de l’article
51 (8°) de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) 1.
Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations
résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles
34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation
préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation
préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin
d’assurer la meilleure information possible du Parlement.
Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :
- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites
du dispositif existant ;
- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les
raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;
- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son
articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;
- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales
et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre
part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations
publiques concernées ;
- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;
- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres
moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.
Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent.
Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus
significatives, variables d’une disposition à l’autre.
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Article 2 :
Indexation sur l'inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2020 et des
grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant :
« 5 959 € » ;
B. – Au I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
1° Au 1 :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;
b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant :
« 25 710 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant :
« 73 516 € » ;
d) À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;
2° Au 2 :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant :
« 3 704 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;
3° Au a du 4, les montants : « 777 € » et « 1 286 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 779 € » et
« 1 289 € » ;
C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Inférieure à 1 420 €

Taux
proportionnel
0%

Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €

9,9 %
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Base mensuelle de prélèvement

Taux
proportionnel

Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure
à 14 362 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure
à 22 545 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure
à 48 292 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 292 €

43 %

»;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement

Taux
proportionnel

Inférieure à 1 629 €

0%

Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure
à 15 865 €

28 %

Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure
à 24 215 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure
à 52 930 €

38 %

Supérieure ou égale à 52 930 €

43 %

»;
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
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«
Base mensuelle de prélèvement
Inférieure à 1 745 €

Taux
proportionnel
0%

Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure
à 16 533 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure
à 26 496 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure
à 55 926 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 926 €

43 %

»;
4° Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de
finances pour 2019, est abrogé.
II. – Les 1° à 3° du C du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

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

Taux actuels

Jusqu'à 10 064 €

0%

De 10 064 € à 27 794 €

14 %

De 27 794 € à 74 517 €

30 %

De 74 517 € à 157 806 €

41 %
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Tranches actuelles de revenus (en euros)
Supérieur à 157 806 €

Taux actuels
45 %

Ce barème s'applique par part de quotient familial 1 et l'avantage fiscal retiré des majorations de quotient familial est
plafonné : l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial attribué au titre des enfants à
charge principale ou exclusive est fixé à 1 567 € au titre de l'imposition des revenus de 2019 pour chaque demi-part
qui s'ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour les contribuables
soumis à imposition commune.
Par exception, il existe plusieurs plafonnements spécifiques (parent isolé, contribuable vivant seul et ayant élevé seul
ses enfants pendant cinq ans) et des réductions d'impôt complémentaires (invalide, ancien combattant, veuf ayant des
enfants à charge).
Enfin, plusieurs plafonds ou limites relevant de l'IR ou s’appliquant dans d'autres domaines (fiscaux ou autres) évoluent
de plein droit comme la limite de l’une des tranches de revenus du barème de l'IR2.
[ 1 Un enfant marié ou chargé de famille rattaché ouvre droit pour le foyer fiscal auquel il se rattache à un abattement sur le revenu global au lieu d'une
demi-part supplémentaire de quotient familial (article 196 B du CGI).
2

Cf. 3.2.]

1.1.1.2 La décote et la réduction d’impôt sous condition de ressources prévues au 4 du I de l’article 197 du CGI
Les contribuables aux revenus modestes et moyens bénéficient d'une décote conjugalisée applicable aux droits issus
du barème et après plafonnement des avantages du quotient familial, qui permet d'atténuer les effets de l'entrée dans
le barème progressif de l'IR.
Au titre de l'imposition des revenus de l'année 2019, l'impôt dû est diminué, dans la limite de son montant, de la
différence entre 1 208 € et 75 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et de la
différence entre 1 990 € et 75 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.
En outre, jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2019, une réduction d’impôt sous condition de ressources
s’appliquait pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) n’excédait pas, au titre de l’imposition des
revenus de l’année 2019, 21 249 € pour les célibataires et 42 498 € pour les couples, ces montants étant majorés
de 3 836 € par demi-part de quotient familial supplémentaire. Le montant de la réduction d'impôt était fixé à 20 % de
l'impôt calculé après décote pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés dont le RFR était inférieur à 19 176 €
et pour les contribuables soumis à imposition commune dont le RFR était inférieur à 38 352 €, ces plafonds étant
majorés de 3 836 € par demi-part de quotient familial supplémentaire. Le taux de la réduction d’impôt était réduit
linéairement au-delà de ces plafonds.
À compter de l’imposition des revenus de l’année 2020, l’article 2 de la loi de finances pour 2020 prévoit d’atténuer la
pente de la décote, le coefficient passant de 75 % à 45,25 %, ce qui permet d’englober la réduction d’impôt sous
conditions de ressources, dite de « 20 % », qui est corrélativement supprimée.
1.1.1.3 Les autres mesures d'allègement de l'IR des foyers modestes
Deux autres dispositifs contribuent à alléger ou annuler l'imposition des ménages modestes :
– l'abattement sur le revenu global des contribuables âgés de plus de 65 ans ou invalides lorsque le montant de celuici est inférieur à un certain seuil ;
– le seuil de recouvrement de 61 € qui permet de ne pas réclamer d'IR aux foyers dont le montant d’impôt après décote
et imputation des réductions d'impôt est inférieur à ce seuil.
1.1.1.4 Les mesures adoptées depuis 2014 concernant le barème de l’impôt sur le revenu
L'article 2 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a rétabli l'indexation des tranches de
revenus du barème de l'IR sur la prévision d'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac de 2013
par rapport à 2012, soit 0,8 %. Il a également prévu une revalorisation exceptionnelle des seuils de RFR de 4 % et de
la décote de 5,83 %, au lieu d'une simple indexation de 0,8 %.
L’article 1er de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (LFR 2014-1) a créé une réduction
d'impôt exceptionnelle, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013, en faveur des contribuables dont le RFR
n'excède pas le montant imposable d'un salaire égal à 1,1 fois le salaire minimum interprofessionnel de
croissance (SMIC) annuel pour 2013. Le montant de cette réduction d'impôt était fixé forfaitairement à 350 €, ce
montant étant doublé (soit 700 €) pour les couples.
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L'article 2 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a pérennisé et renforcé cette baisse
de l'IR, avec la suppression de la tranche à 5,5 % et la fixation du seuil d'entrée dans la tranche à 14 % à 9 690 €. Le
mécanisme de la décote a été aménagé et renforcé en particulier pour les couples. Les limites des tranches de
revenus du barème de l'IR ont été indexées sur la prévision d'évolution de l’IPC hors tabac de 2014 par rapport à 2013,
soit 0,5 %.
L'article 2 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a procédé à un nouvel aménagement de
la décote. Sa limite d'application (exprimée en impôt avant décote) a été portée de 1 135 € à 1 553 € pour les
célibataires et de 1 870 € à 2 560 € pour les couples. Les limites des tranches de revenus du barème de l'IR ont été
également indexées sur la prévision d'évolution de l’IPC hors tabac de 2015 par rapport à 2014, soit 0,1 %.
L'article 2 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a, d'une part, indexé les tranches de
revenus du barème de l’IR sur la prévision d’évolution de l’IPC hors tabac de 2016 par rapport à 2015, soit 0,1 %, et,
d'autre part, institué la réduction d’IR sous condition de ressources susmentionnée.
L’article 2 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a indexé les tranches de revenus du
barème de l’IR sur la prévision d’évolution de l’IPC hors tabac de 2017 par rapport à 2016, soit 1 %.
L’article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a indexé les tranches de revenus du
barème de l’IR sur la prévision d’évolution de l’IPC hors tabac de 2018 par rapport à 2017, soit 1,6 %.
Enfin, l’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a indexé les tranches de revenus
du barème de l’IR sur la prévision d’évolution de l’IPC hors tabac de 2019 par rapport à 2018, soit 1 %. Par ailleurs, il a
abaissé substantiellement l’IR des classes moyennes à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020 :
– en baissant de 14 % à 11 % le taux de la première tranche imposable au barème progressif ;
– en atténuant la pente de la décote, le coefficient correspondant passant de 75 % à 45,25 %, ce qui permet
d’englober la réduction d’impôt sous condition de ressources, dite « de 20 % », qui est corrélativement supprimée ;
– en plafonnant le gain en résultant à un montant de l’ordre de 125 € pour une part pour les foyers relevant de la
tranche à 30 % du barème progressif et en le neutralisant pour les foyers relevant des tranches aux taux de 41 %
et 45 % du barème progressif.
Le barème applicable à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020 s’établit comme suit :
Tranches de revenus (en euros)

Taux

Jusqu'à 10 064 €

0%

De 10 064 € à 25 659 €

11 %

De 25 659 € à 73 369 €

30 %

De 73 369 € à 157 806 €

41 %

Supérieur à 157 806 €

45 %

1.1.2 Les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Le prélèvement à la source (PAS) de l’IR a été instauré par l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de
finances pour 2017, modifié par l’article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017, et codifié notamment aux articles 204 A à 204 N du CGI.
Le PAS, qui s’applique depuis le 1er janvier 2019, permet notamment de supprimer l’essentiel du décalage d’une année
qui existait auparavant entre la perception des revenus et le paiement de l’IR correspondant, qui pouvait être source de
difficultés financières pour un nombre important de contribuables.
Il prend la forme d’une retenue à la source prélevée par le débiteur des revenus lors du paiement des traitements,
salaires, pensions et revenus de remplacement et d’un acompte contemporain prélevé directement sur le compte
bancaire du contribuable pour les revenus fonciers, les revenus des travailleurs indépendants ou les pensions
alimentaires.
L’article 204 E du CGI prévoit que le PAS est liquidé en appliquant à l’assiette des revenus soumis au prélèvement 4 un
taux synthétique, propre à chaque foyer, calculé par l’administration fiscale sur la base des dernières déclarations de
revenus à sa disposition.
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À défaut de taux propre au foyer 5, le prélèvement est calculé sur la base d’un taux proportionnel résultant d’une grille
de taux par défaut, prévue au III de l’article 204 H du CGI, dépendant du montant de la rémunération mensuelle versée
et du type de contrat.
La grille de taux par défaut s’applique également en cas d’option du titulaire de salaires pour l’application du taux par
défaut (situation dans laquelle le contribuable ne souhaite pas que son taux propre, calculé par l’administration fiscale,
soit communiqué à son employeur). Dans ce cas, lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l’application
du taux par défaut est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application du taux du foyer, le contribuable doit acquitter
un complément de retenue à la source auprès de l’administration fiscale.
La grille de taux par défaut a été élaborée à partir du barème progressif de l’IR, c’est-à-dire sur la base des résultats
obtenus par l’application à un montant de revenus imposables, du barème progressif de l’IR pour une part de quotient
familial, en intégrant les effets de la décote et de la réduction d’impôt sous condition de ressources prévue au b du 4
du I de l’article 197 du CGI afin de ne pas pénaliser les contribuables modestes.
Deux grilles spécifiques, qui intègrent les réfactions de 30 % et 40 %, sont prévues pour les contribuables domiciliés
dans les départements d’outre-mer.
Les grilles de taux par défaut sont mises à jour chaque année afin de coller, dans la mesure du possible, au niveau
d’imposition existant, sur la base du barème de l’IR dû au titre des revenus de l’année précédente.
En outre, l’article 2 de la loi de finances pour 2020 a modifié les grilles de taux par défaut afin d’anticiper, dans la
mesure du possible, de manière contemporaine la baisse d’IR applicable à compter de l’imposition des revenus
de 2020.
L’article 2 de la loi de finances pour 2019 prévoit enfin de réviser, chaque année à compter de l’année 2021, les limites
des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du PAS dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l’IR applicable aux revenus de l’année précédente.
[ 3 L’assiette des salaires et pensions soumis à retenue à la source est constituée par le montant imposable à l’IR avant application de la déduction des
frais professionnels ou de l’abattement de 10 %, étant rappelé que les débiteurs de salaires, pensions et revenus de remplacement procèdent déjà à
ce calcul. L’assiette de l’acompte est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’IR la dernière année pour
laquelle l’impôt a été établi à la date du versement de l’acompte.
4 Tel peut être le cas, par exemple, en cas de contrat court de salarié non encore connu de l’administration fiscale ou de période de transition entre
deux contrats de travail en cas de changement d’employeur.]

Les grilles de taux par défaut applicables depuis le 1er janvier 2020 figurent dans le tableau synthétique suivant :
Base mensuelle de prélèvement (en euros)

Taux proportionnel

Contribuables autres que ceux
mentionnés aux deux autres
colonnes (métropole, nonrésidents)

Guadeloupe, La Réunion,
Martinique

Guyane et Mayotte

Inférieure à 1 418 €

Inférieure à 1 626 €

Inférieure à 1 741 €

0%

Supérieure ou égale à 1 418 €
et inférieure à 1 472 €

Supérieure ou égale à 1 626 €
et inférieure à 1 724 €

Supérieure ou égale à 1 741 €
et inférieure à 1 883 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 472 €
et inférieure à 1 567 €

Supérieure ou égale à 1 724 €
et inférieure à 1 900 €

Supérieure ou égale à 1 883 €
et inférieure à 2 100 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 567 €
et inférieure à 1 673 €

Supérieure ou égale à 1 900 €
et inférieure à 2 075 €

Supérieure ou égale à 2 100 €
et inférieure à 2 367 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 673 €
et inférieure à 1 787 €

Supérieure ou égale à 2 075 €
et inférieure à 2 292 €

Supérieure ou égale à 2 367 €
et inférieure à 2 458 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 787 €
et inférieure à 1 883 €

Supérieure ou égale à 2 292 €
et inférieure à 2 417 €

Supérieure ou égale à 2 458 €
et inférieure à 2 542 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 €
et inférieure à 2 008 €

Supérieure ou égale à 2 417 €
et inférieure à 2 500 €

Supérieure ou égale à 2 542 €
et inférieure à 2 625 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 008 €
et inférieure à 2 376 €

Supérieure ou égale à 2 500 €
et inférieure à 2 750 €

Supérieure ou égale à 2 625 €
et inférieure à 2 917 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 376 €
et inférieure à 2 720 €

Supérieure ou égale à 2 750 €
et inférieure à 3 400 €

Supérieure ou égale à 2 917 €
et inférieure à 4 025 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 720 €
et inférieure à 3 098 €

Supérieure ou égale à 3 400 €
et inférieure à 4 350 €

Supérieure ou égale à 4 025 €
et inférieure à 5 208 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 098 €
et inférieure à 3 487 €

Supérieure ou égale à 4 350 €
et inférieure à 4 942 €

Supérieure ou égale à 5 208 €
et inférieure à 5 875 €

11,9 %
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Base mensuelle de prélèvement (en euros)

Taux proportionnel

Supérieure ou égale à 3 487 €
et inférieure à 4 069 €

Supérieure ou égale à 4 942 €
et inférieure à 5 725 €

Supérieure ou égale à 5 875 €
et inférieure à 6 817 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 069 €
et inférieure à 4 878 €

Supérieure ou égale à 5 725 €
et inférieure à 6 858 €

Supérieure ou égale à 6 817 €
et inférieure à 7 500 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 878 €
et inférieure à 6 104 €

Supérieure ou égale à 6 858 €
et inférieure à 7 625 €

Supérieure ou égale à 7 500 €
et inférieure à 8 308 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 104 €
et inférieure à 7 625 €

Supérieure ou égale à 7 625 €
et inférieure à 8 667 €

Supérieure ou égale à 8 308 €
et inférieure à 9 642 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 625 €
et inférieure à 10 583 €

Supérieure ou égale à 8 667 €
et inférieure à 11 917 €

Supérieure ou égale à 9 642 €
et inférieure à 12 971 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 583 € Supérieure ou égale à 11 917 € Supérieure ou égale à 12 971 €
et inférieure à 14 333 €
et inférieure à 15 833 €
et inférieure à 16 500 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 333 € Supérieure ou égale à 15 833 € Supérieure ou égale à 16 500 €
et inférieure à 22 500 €
et inférieure à 24 167 €
et inférieure à 26 443 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 500 € Supérieure ou égale à 24 167 € Supérieure ou égale à 26 443 €
et inférieure à 48 196 €
et inférieure à 52 825 €
et inférieure à 55 815 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 196 € Supérieure ou égale à 52 825 € Supérieure ou égale à 55 815 €

43 %

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
– Le barème de l'IR, le plafonnement des effets du quotient familial et la décote sont prévus au I de l'article 197
du CGI.
L'article 196 B du même code prévoit l'application d'un abattement sur le revenu net global des contribuables qui
rattachent un enfant marié à leur foyer fiscal.
Le 1° du I de l’article 2 de la loi de finances pour 2020 a revalorisé le montant de l'abattement prévu à l’article 196 B
du CGI de 1 %. Le 2° du même I a modifié l'article 197 du CGI en revalorisant les limites des tranches de revenus du
barème de l'IR ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés de 1 %. Enfin, le 3° du même I a abaissé
substantiellement l’IR des classes moyennes à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020 :
•

en baissant de 14 % à 11 % le taux de la première tranche imposable au barème progressif ;

•

en atténuant la pente de la décote, le coefficient correspondant passant de 75 % à 45,25 %, ce qui permet
d’englober la réduction d’impôt sous condition de ressources, dite « de 20 % », qui est corrélativement
supprimée ;

•

en plafonnant le gain en résultant à un montant de l’ordre de 125 € pour une part pour les foyers relevant de la
tranche à 30 % du barème progressif et en le neutralisant pour les foyers relevant des tranches aux taux
de 41 % et 45 % du barème progressif.

– Les règles générales de calcul et d’application du PAS sont prévues par l’article 204 E du CGI qui n’a pas été modifié
depuis sa création par l’article 60 de la loi de finances pour 2017.
Les modalités de détermination du taux de PAS propre au foyer (taux de droit commun) sont prévues au I de
l’article 204 H du CGI. Le III du même article prévoit l’utilisation d’un taux proportionnel résultant d’une grille de taux
par défaut lorsque le taux de droit commun ne peut être appliqué ou lorsque le contribuable a opté pour son application
à ses traitements et salaires.
L’article 2 de la loi de finances pour 2020 a modifié les grilles de taux par défaut prévues au III de l’article 204 H
du CGI afin d’anticiper, dans la mesure du possible, de manière contemporaine la baisse d’IR applicable à compter de
l’imposition des revenus de 2020.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L'absence de revalorisation du barème de l’IR aboutirait à augmenter le taux d’imposition des ménages dont les
revenus ont augmenté comme l'inflation. Elle peut à cet égard conduire à rendre imposables des contribuables qui ne
l'étaient pas l'année précédente.
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En outre, elle emporte des conséquences sur de nombreux seuils et limites indexés sur le barème de l'IR et, en
particulier, sur des régimes dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributions sociales ciblés sur
des ménages modestes, qui sont placés sous condition de ressources indexées sur le barème de l'IR.
Par ailleurs, si elle était mise en œuvre, la clause d’indexation automatique des limites des tranches de revenus des
grilles de taux par défaut conduirait à l’application de grilles de taux par défaut qui ne permettraient pas de coller, dans
la mesure du possible, au niveau d’imposition des contribuables concernés.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du nouveau barème de l’IR, tel qu’adopté en loi de
finances pour 2020, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à
la consommation hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit 0,2 %.
Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021, d'ajuster les
limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du PAS en fonction de l’évolution du barème de l’IR.
Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : indexation des tranches de revenus du barème de l’IR ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés
sur la prévision d’évolution de l’IPC hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit 0,2 %, et revalorisation des tranches
de revenus des grilles de taux par défaut du PAS ;
Option n° 2 : absence d’indexation.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : l’indexation des tranches de revenus du barème de l’IR ainsi que des seuils et limites qui lui sont
associés permet de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition ; la revalorisation des tranches de
revenus des grilles de taux par défaut permet également de prendre en compte l’inflation.
Option n° 2 : l’absence de revalorisation du barème de l’IR, ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés,
aboutirait à une hausse du niveau d’imposition.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L'option n° 1 est retenue car elle permet d'atteindre l'objectif poursuivi.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2020 et se rattache donc à la première partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification des articles 196 B, 197 et 204 H du CGI.
Par ailleurs, plusieurs dispositifs, fiscaux ou non, comportent des dispositions qui prévoient que ces seuils, plafonds ou
abattements évoluent comme la limite de l’une des tranches de revenus du barème de l'IR. Ces montants, énumérés
ci-après, seront donc actualisés en conséquence. Il s'agit :
nb : les montants, seuils, limites, plafonds, etc. marqués (*) font l’objet d’une actualisation triennale.
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3.2.1 Dans le domaine de l'impôt sur le revenu
– seuils de chiffre d’affaires du régime micro-entreprise (1 de l'article 50-0 du CGI) ; (*)
– seuils de recettes (moyennes) des régimes d’imposition de l’exploitant agricole (VI de l’article 69 du CGI) ; (*)
– seuil de recettes (moyenne) du régime réel d’imposition du groupement agricole d’exploitation en commun (1° de
l’article 71 du CGI) ; (*)
– déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut (3° de l'article 83 du CGI) ;
– seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial (1 de l'article 102 ter du CGI) ; (*)
– régime du micro entrepreneur (article 151-0 du CGI) ;
– modalités d’imputation des déficits agricoles (1° du I de l'article 156 du CGI) ;
– déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus
de 75 ans vivant sous le toit du contribuable (2° ter du II de l'article 156 du CGI) ;
– abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans
(article 157 bis du CGI) ;
– abattement applicable aux pensions et retraites (a du 5 de l'article 158 du CGI) ;
– évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie (1 de l'article 168
du CGI) ;
– retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des
personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 182 A du CGI) ;
– retenue à la source sur les sommes de source française payées à des personnes qui ne sont pas fiscalement
domiciliées en France en contrepartie de prestations artistiques (article 182 A bis du CGI, dans sa rédaction applicable
aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021) ;
– application du taux minimum aux personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 197 A
du CGI) ;
– réduction d’impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers (1 ter de l'article 200 du CGI) ;
– seuil de RFR pour le bénéfice du taux nul en matière de PAS (2° du II de l’article 204 H du CGI) ;
– seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en BIC (VI de l’article 302 septies A bis du CGI). (*)
3.2.2 En matière de fiscalité directe locale et taxes associées
– Les plafonds de ressources prévus au IV de l’article 1414 du CGI en matière de dégrèvement de la taxe d'habitation
évoluent chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.
– Les montants prévus à l’article 1417 du CGI évoluent chaque année comme la limite supérieure de la première
tranche du barème de l’IR. Cette indexation entraîne la mise à jour automatique de dispositifs fiscaux qui y font
référence notamment en matière d’exonération et de dégrèvement de taxe d’habitation (I de l'article 1411 et
article 1414 C du CGI), d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1391 du CGI), de
dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public (article 1605 bis du CGI) ou de taxe spéciale d’équipement
(articles 1609 C et 1609 D du CGI).
3.2.3 Dans d’autres domaines fiscaux
– barème de la taxe sur les salaires (2 bis de l’article 231 du CGI) ;
– seuil de chiffre d’affaires pour la franchise en base (VI de l’article 293 B du CGI) ; (*)
– seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en TVA (II bis de l’article 302 septies A du CGI) ; (*)
– exigibilité de la TS pour les associations (article 1679 A du CGI) ;
– seuil de revenu imposable pour l’application d’une majoration de l’amende pour faits de flagrance fiscale
(article 1740 B du CGI).
3.2.4 Dans des domaines autres que fiscaux
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L’indexation sur l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR des seuils et limites en
matière de fiscalité directe locale prévus à l’article 1417 du CGI susmentionné entraîne la mise à jour automatique de
dispositifs non fiscaux qui y font référence, notamment des seuils de revenus retenus pour l'ouverture ou la
prolongation d’un compte sur livret d’épargne populaire (article L. 221-15 du code monétaire et financier).
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est conforme au droit
européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
L’indexation des tranches de revenus du barème de l’IR et des seuils et limites qui lui sont associés s’appliquera à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2020 (IR dû en 2021).
Les nouvelles grilles de taux par défaut du PAS s’appliqueront aux revenus perçus ou réalisés à compter
du 1er janvier 2021.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
L’indexation des tranches de revenus du barème de l’IR et des seuils et limites qui lui sont associés, ainsi que la
revalorisation des grilles de taux par défaut permettent de neutraliser les effets de l’inflation sur le pouvoir d’achat des
contribuables.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
L’indexation du barème de l’IR et des seuils et limites qui lui sont associés, ainsi que la revalorisation des grilles de
taux par défaut permettent de neutraliser les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des contribuables.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure n'a pas d'incidence sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
Cette mesure n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
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4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Grâce à l’indexation du barème de l’IR et des seuils et limites qui lui sont associés, les contribuables dont le niveau de
revenus évolue comme l’inflation verront leur niveau d’imposition inchangé au titre de l’année 2020 (hors effet de la
réforme du barème intervenue en loi de finances pour 2020). L’entrée ou le maintien dans l’activité sont donc
encouragés.
4.1.6 Incidences environnementales
Cette mesure n'a pas d'incidence environnementale.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Cette mesure n'a pas d'impact direct sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
En l'absence d'indexation du barème de l'IR pour tenir compte de l'inflation entre 2019 et 2020, le rendement de l'IR
aurait été majoré d'environ 230 M€ au titre des revenus de 2020.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette mesure n'a pas d'incidence sur l'emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le chiffrage a été réalisé à revenus constants entre 2020 et 2019, à partir d’un échantillon représentatif de la
métropole et des départements d’outre-mer (DOM) de 500 000 déclarations d’IR de 2018 et, majoritairement, de 2019
dans l’environnement de la loi de finances 2020 intégrant la réforme du barème et de la décote adoptée en LF 2020.
La mesure d'indexation a été estimée au titre des revenus de 2020 en comparant à cette législation de référence celle
qui résulterait de l’ensemble des mesures proposées : indexation de 0,2 % des limites de tranches du barème et des
seuils associés 7, des plafonds du quotient familial, de la décote et revalorisation du plafond de déduction des pensions
alimentaires versées aux enfants majeurs non rattachés et de l’abattement pour rattachement d’enfant marié.
[ 5 Minimum et plafond de déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires, minimum et plafond d’abattement de 10 % sur les pensions, montant maximum
déductible au titre des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, limites d’application et abattement
forfaitaire en faveur des personnes âgées ou invalides de condition modeste.]

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d'application n'est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyen particulier pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La disposition proposée est d’application pérenne.
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Article 3 :
Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée
aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique
territoriale en fonction de la valeur ajoutée

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 5o du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;
B. – A l’article 1586 :
1o Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;
2o Le II est abrogé ;
C. – Au 2 du II de l'article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
D. – A l’article 1586 quater :
1° Au I :
a) Au second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;
b) Au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;
c) Au second alinéa du d, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par
le taux : « 0,05 % » ;
d) Au premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
2° Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
E. – Le I bis, le II et le c du 2 du VI de l’article 1586 sexies sont abrogés ;
F. – À l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;
G. – À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;
H. – Le 3o de l’article 1599 bis est abrogé ;
I. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé : « Son taux est égal à 3,46 %. » ;
J. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
K. – Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 4331-2 :
1° Au 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de
la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
B. – Le II de l’article L. 4331-2-1 est abrogé ;
C. – Après le 6° du I de l’article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de
la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. »
III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux
régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de
Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article XX de la loi n° XXXX-XX du XX décembre 2020
de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut
budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les
comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux
collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.
B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de
cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application
du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de
cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du
II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 %
et 73,5 %.
C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, cette fraction est établie en
appliquant au produit net défini au même A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la
collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de
l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans
sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe
sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est
effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
V. – A. – Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et
acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.
B. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction
antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
mentionnée au II de ce même article 1586 et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du
budget général de l’État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre
de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies
du même code.
C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des
années 2020 et 2021 en vertu des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
VI. – A. – Les A à G du I, à l’exception du 2° du B, s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;
2° Et versée par l’État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale,
ainsi qu’aux départements à compter de 2022.
B. – Le 2° du B et le H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour
sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.
C. – Le I du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.
D. – Le J du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.
E. – Le K du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
1.1.1. S'agissant du champ d'application et du calcul de la CVAE
La contribution économique territoriale (CET- art. 1447-0 du code général des impôts - CGI), créée en 2010 à la suite
de la suppression de la taxe professionnelle (TP), est composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
L'article 1586 ter du CGI prévoit que sont assujetties à la CVAE les entreprises situées dans le champ d'application de
la CFE (soit toutes les personnes physiques ou morales, ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale,
qui exercent à titre habituel une activité professionnelle) dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de
référence est supérieur à 152 500 € hors taxes.
Le montant de CVAE due est calculé en appliquant à la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de la période
de référence un taux déterminé en fonction de son chiffre d'affaires (art. 1586 quinquies du CGI).
La valeur ajoutée fiscale, qui sert de base d'imposition à la CVAE, se différencie de la valeur ajoutée comptable. Elle
est calculée selon les modalités prévues à l'article 1586 sexies du CGI en retirant les charges afférentes aux
consommations de biens et de services de la somme du chiffre d'affaires de l'entreprise et de certains produits de
gestion. La valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de CFE, de plein droit ou de manière facultative, n'est pas
prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée fiscale.
La valeur ajoutée fait l'objet d'un plafonnement. Ainsi, au terme de l'article 1586 sexies du CGI, la valeur ajoutée ne
peut excéder, pour la majorité des entreprises, un pourcentage du chiffre d'affaires fixé à :
– 80 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égale à 7,6 M€ ;
– 85 % pour celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 M€.
Aucun plafonnement de la valeur ajoutée n'est appliqué pour les établissements de crédits et les entreprises
d’investissement agréés, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les sociétés créées pour une opération de
financement d'immobilisations corporelles et les entreprises d'assurance et assimilées.
À cette valeur ajoutée fiscale est appliqué un taux théorique d'imposition à la CVAE égal à 1,5 %.
Cependant, les entreprises sont en pratique redevables d'une CVAE calculée selon un taux effectif d’imposition,
déterminé en fonction d'un barème progressif prenant en compte leur chiffre d'affaires : de 0 % pour les entreprises
dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 € jusqu’à 1,5 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède 50 M€.
Si le montant du chiffre d'affaires hors taxe est :

Le taux effectif d'imposition est égal à :

< 500 000 €

0%

500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 €

0,5 % x [(montant du chiffre d’affaires - 500 000 €) / 2 500 000 €]

3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 €

0,5 % + [0,9 % x (montant du chiffre d’affaires - 3 000 000 €) /
7 000 000 €]

10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 €

1,4 % + [0,1 % x (montant du chiffre d’affaires 10 000 000 €) /
40 000 000€]

> 50 000 000 €

1,5 %

En pratique, du fait de ce barème, seules les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 € hors taxes
sont redevables de la CVAE.
La CVAE ainsi obtenue après application du barème est dégrevée d’un montant complémentaire de 1 000 € lorsque le
chiffre d’affaires de l’entreprise est inférieur à 2 M€. Ce dégrèvement complémentaire est pris en compte pour le calcul
des acomptes et du solde de CVAE.
La CVAE due par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 500 000 € et dont la valeur ajoutée n’est pas
intégralement exonérée ne peut être inférieure à 250 € (avant application de la taxe additionnelle et des frais de
gestion), ce montant constituant la cotisation minimum sur la valeur ajoutée de l’entreprise (art. 1586 septies du CGI).
Pour la CVAE 2018, sur 527 000 redevables de la CVAE, 289 000 étaient assujettis à la cotisation minimum.
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La différence entre la CVAE calculée au taux théorique de 1,5 % et celle résultant de l'application du taux effectif
d'imposition constitue le dégrèvement barémique pris en charge par l’État. En pratique, l’État acquitte ainsi près
de 25 % de la CVAE perçue par les collectivités, soit 4,8 Md€ de dégrèvement barémique en 2018.
Les exonérations applicables de plein droit en matière de CFE (celle en faveur, par exemple, des exploitants agricoles,
prévue à l'article 1450 du CGI, ou celle en faveur de certaines sociétés coopératives, prévue à l'article 1451 du CGI)
s'appliquent également de plein droit à la CVAE.
L'ensemble des exonérations facultatives prévues en matière de CFE est également susceptible de s'appliquer à
la CVAE (exonération pour les jeunes entreprises innovantes par exemple, prévue à l'article 1466 D du CGI). Elles sont
appliquées soit sur délibération des collectivités – qui en fixent alors, le cas échéant, le taux et la durée – soit en
l'absence de délibération contraire des collectivités (art. 1586 nonies du CGI) :
– la valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de CFE en application de la délibération
d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de
la commune ou de l’EPCI. Dès lors qu’une commune ou un EPCI a pris une délibération en faveur d’une exonération
en matière de CFE, cette délibération entraîne ainsi application de l’exonération correspondante en matière de CVAE.
Aucune délibération spécifique à la CVAE n'est nécessaire (I de l'article 1586 nonies du CGI) ;
– lorsque des établissements sont exonérés de CFE par délibération d'une commune ou d'un EPCI, les départements,
les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent exonérer la valeur ajoutée de l’entreprise à laquelle ils se
rattachent pour la fraction taxée à leur profit (II de l'article 1586 nonies du CGI). Les départements et les régions
doivent prendre une délibération pour que l’exonération de CVAE pour la part leur revenant soit applicable, quelle que
soit la décision prise par la commune ou l’EPCI (que ceux-ci aient délibéré en faveur de l’exonération ou non).
Pour les entreprises dont la CVAE de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 €, la CVAE est
acquittée en deux acomptes à verser au plus tard les 15 juin et 15 septembre, représentant chacun 50 % de la
cotisation due au titre de l’année d’imposition, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière
déclaration de résultats exigée (art. 1679 septies du CGI). Le second acompte doit être ajusté lorsque la déclaration de
résultats a été déposée entre le paiement du premier acompte et le paiement du second acompte de manière à ce que
le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans cette déclaration de résultats.
Pour la CVAE 2018, 156 000 entreprises ont été redevables des acomptes, soit 34 % des entreprises redevables, pour
un montant cumulé de 13,2 Md€, correspondant à 89 % du montant de CVAE encaissé en 2018.
1.1.2. S'agissant de la répartition, entre collectivités bénéficiaires, du produit de la CVAE et des règles de reversement
La CVAE est un impôt national réparti entre les collectivités territoriales. Son produit est réparti au profit des
collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé chaque établissement de l’entreprise et où sont employés
ses salariés.
Les articles 1379, 1379-0 bis, 1586 et 1599 bis du CGI fixent la part du produit de la CVAE revenant à chaque
catégorie de collectivités territoriales : ils prévoient que les communes et leurs établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), les départements, et les régions perçoivent respectivement une fraction égale à 26,5 %,
23,5 % et 50 % du produit de la CVAE afférent à leur territoire. Le Département de Mayotte, collectivité régie par
l’article 73 de la Constitution, est, en application de l’article 1711-1 du code général des collectivités territoriales, un
département et une région. Il perçoit donc, en application du II de l’article 1586 du CGI, une part départementale
majorée, comprenant la part régionale de CVAE.
Les EPCI à fiscalité propre peuvent percevoir la CVAE en lieu et place de leurs communes membres s’ils relèvent de
l’article 1609 nonies C du CGI (EPCI à fiscalité professionnelle unique) ou de l’article 1609 quinquies C du CGI (EPCI
à fiscalité professionnelle de zone) sur la zone d’activité économique.
Pour les besoins de la répartition de la CVAE, la valeur ajoutée des entreprises multi-établissements est elle-même
répartie entre les communes au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives foncières imposées en matière de CFE et,
pour les deux tiers, de l'effectif salarié déclaré.
La répartition du produit de la CVAE entre départements et régions a été modifiée à compter de 2017 : de 25 %
auparavant, la part de produit affectée à la région est passée à 50 %, la part revenant aux départements ayant été
réduite de 48,5 % à 23,5 %.
En 2019, le produit total de CVAE perçu s'élève à 18,9 Md€ hors CVAE exonérée compensée. Cette CVAE a été
versée à hauteur de 5,7 Md€ au bloc communal, 3,8 Md€ aux départements et 9,5 Md€ aux régions.
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Les modalités de reversement du produit de CVAE sont fixées par les articles 344 duodecies et 344 terdecies de
l'annexe III au CGI. Ils prévoient que l’État verse chaque année aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité
propre existant au 1er janvier la CVAE acquittée par les entreprises au cours de l'année civile précédente, majorée des
cotisations prises en charge par l'État au titre, notamment, du dégrèvement prévu à l'article 1586 quater du CGI. Ce
produit leur est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
Ainsi, la CVAE est reversée par l’État aux collectivités bénéficiaires suivant une logique de caisse : les recettes sont
perçues par les collectivités avec un décalage d’un an par rapport à leur encaissement par l’État. Ainsi, pour la CVAE
due au titre d’une année N, les acomptes payés par les entreprises en N sont reversés en N+1 tandis que le solde
de CVAE acquitté en N+1 et le produit du dégrèvement barémique payé par l’État sont reversés aux collectivités
en N+2.
1.1.3. S'agissant de la taxe additionnelle à la CVAE (TACVAE)
Conformément aux dispositions de l’article 1600 du CGI, la taxe pour frais de chambres de commerces et
d’industrie (TCCI) est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des
entreprises (TACFE) et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE).
Depuis 2020, le produit plafonné de la TCCI est affecté à CCI France.
En 2018, les montants acquittés par les entreprises au titre de la TACVAE et de la TACFE se sont respectivement
élevés à 263 M€ (pour un taux national de 1,83 %) et 607 M€ (pour une base imposable de 25,1 Md€ environ), hors
frais de gestion. Le rendement de la TCCI en 2018 (870 M€) est donc supérieur de 95 M€ au plafond d’affectation
aux CCI au titre de 2018 (775 M€).
S’agissant plus particulièrement de la TACVAE, le 1 du III de l’article 1600 du CGI dispose que son montant est égal à
la fraction de la CVAE visée à l'article 1586 ter du CGI et qu’elle est due par les entreprises redevables après
application du dégrèvement barémique prévu à l'article 1586 quater du même code. La TACVAE est donc assise sur la
cotisation effective de CVAE et non sur la base d’imposition de cette dernière.
À compter de 2020, le taux de la TACVAE est égal à 1,73 % (article 59 de la loi de finances pour 2020) et le produit de
la TACVAE est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977
du 28 décembre 2011 précitée. Depuis 2018, ce plafond est fixé à 226 M€.
1.1.4. S'agissant du mécanisme du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur
ajoutée PVA)
L’article 1647 B sexies du CGI plafonne la contribution économique territoriale (CET) à 3 % de la valeur ajoutée.
La CET est composée de la CFE, assise sur la valeur locative des biens passibles de taxes foncières dont dispose
l’entreprise pour les besoins de son activité, et de la CVAE, assise sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise.
Ainsi, les entreprises dont la CET est supérieure à 3 % de leur valeur ajoutée peuvent aujourd’hui demander à
bénéficier d’un dégrèvement correspondant à la différence entre le montant total de CFE et de CVAE dont elles sont
redevables et le montant de ce plafond appliqué à leur valeur ajoutée. Cette demande doit être effectuée dans le délai
légal de réclamation prévu pour la CFE. Le dégrèvement obtenu à la suite de la demande de plafonnement s’impute
uniquement sur la CFE.
La cotisation plafonnée correspond à la somme de la CFE et de la CVAE diminuée le cas échéant de l’ensemble des
réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet et majorée de la taxe pour la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations prévue par l'article 1530 bis du CGI ainsi que des taxes spéciales
d’équipement prévues par les articles 1599 quater D, 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du CGI. Enfin, la
cotisation plafonnée comprend les frais de dégrèvement, de non-valeurs, d’assiette et de recouvrement prévus à
l'article 1641 du CGI.
Le plafonnement de la valeur ajoutée (PVA) porte sur le montant de CET effectivement mis à la charge de l’entreprise.
Il convient donc, pour son calcul, de tenir compte des impositions supplémentaires établies au titre de l’année pour
laquelle le PVA est demandé.
En revanche, ne font pas l’objet du plafonnement les taxes consulaires mentionnées à l'article 1600 du CGI, à
l’article 1601 A, à l'article 1601 du CGI et à l’article 1601-0 A du CGI c’est-à-dire les taxes pour frais de chambres de
commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que les frais de dégrèvement, de
non-valeurs et les frais d’assiette et de recouvrement prélevés par l’État sur ces deux taxes en application de
l’article 1641 du CGI.
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La valeur ajoutée retenue pour le calcul du PVA est celle utilisée pour la CVAE. Toutefois, pour les redevables relevant
du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial, respectivement définis à l’article 50-0 du CGI (micro
bénéfices industriels et commerciaux) et à l’article 102 ter du CGI (micro bénéfices non commerciaux), la valeur
ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au
cours de l’année d’imposition.
Le montant du dégrèvement résultant du plafonnement de la CET n’est pas limité. Cependant, il ne peut avoir pour
effet de ramener la CET de l’entreprise à un montant inférieur à celui qui résulterait de la cotisation minimum de CFE
prévue à l’article 1647 D du CGI.
L’entreprise est autorisée à réduire, sous sa responsabilité, le montant de son acompte de CFE, lorsqu’elle a demandé
le plafonnement de ses cotisations de CET de l’année précédente. Dans cette hypothèse, elle peut déduire du montant
de son acompte (ou du montant global des acomptes dans le cas où elle dispose de plusieurs établissements) une
somme égale à la moitié des dégrèvements obtenus ou attendus au titre de ce plafonnement. Par ailleurs, en
application de l’article 1679 quinquies du CGI, les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du
solde de CFE du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la CET due au titre de la même année.
Le mécanisme du PVA a été instauré pour la première fois pour la taxe professionnelle (TP) par la loi n° 79-15
du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux collectivités locales et à
certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979, puis repris et pérennisé
par la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.
L'objectif de ce mécanisme est de mieux appréhender la capacité contributive des entreprises. Ainsi, le PVA permet de
limiter la charge globale d’impôt d’un redevable lorsque la somme de la composante foncière (CFE) et de la
composante productive (CVAE) de la CET excède un seuil au-delà duquel l’impôt est disproportionné par rapport à la
capacité contributive de l’entreprise définie à partir de la valeur ajoutée dégagée par l’activité.
Initialement fixé à 8 % de la valeur ajoutée en 1979, ce pourcentage est passé à 6 % en 1980. Il a par la suite été
ramené à 5 % (loi de finances pour 1985, article 4) pour les impositions établies à compter de 1985, puis à 4,5 % (loi
de finances pour 1989, article 31) pour les impositions établies au titre de 1989, à 4 % (loi de finances pour 1990,
article 7) pour les impositions établies à compter de 1990 et à 3,5 % pour les impositions établies à compter
de 1991 (loi de finances pour 1991, article 5) et jusqu’en 1994.
Les baisses successives du taux après 1980 avaient pour objectif de compenser les défauts de l’assiette de la TP et
ainsi d'atténuer le poids réel de cet impôt pour les contribuables qui en pâtissaient le plus, sans affecter les ressources
des collectivités locales. Parmi ces défauts figuraient :
– la concentration de l'assiette de la TP sur un faible nombre d’entreprises ;
– les distorsions de pression fiscale selon les secteurs économiques : la TP pesait lourdement sur l'industrie et le
secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) ;
– les conséquences négatives sur l'investissement et l'emploi. Pour une entreprise en développement, en particulier de
petite taille, l'acquisition de matériels de modernisation, mais aussi de renouvellement, de même que la création de
nouveaux emplois, entraînaient des hausses fortes et brutales de cotisations en raison notamment des effets de seuil.
Toutefois, sous l'effet de l'évolution des bases et des relèvements de taux, les dégrèvements accordés au titre du PVA
ont pris une place de plus en plus importante. Ils représentaient, en 1994, 27 Md de francs, soit une multiplication par 6
depuis 1990. C’est pourquoi, pour des raisons budgétaires et en vue de faire participer les entreprises au respect de
l'objectif fixé en terme de déficit budgétaire, la loi de finances pour 1995 (article 17) a introduit une dose de
progressivité dans le mécanisme du PVA en fixant le taux à 3,8 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est
entre 140 et 500 millions de francs et 4 % au-delà.
Jusqu’aux impositions établies au titre de 2006, la cotisation de TP était ainsi plafonnée, en fonction du chiffre
d'affaires réalisé par l'entreprise, à 3,5 %, 3,8 % ou 4 % de la valeur ajoutée et, par exception, à 1 % de la valeur
ajoutée pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. Le dégrèvement au titre du PVA alloué à une
entreprise ne pouvait toutefois pas excéder 76,225 M€.
Par ailleurs, les règles de calcul du plafonnement ont été modifiées en 1994 en prenant en compte, pour l’application
du plafonnement, une cotisation de TP calculée en fonction d’un taux de TP figé au taux de 1994. Cette réforme visait
à éviter que les décisions de vote des taux ne se traduisent par un accroissement du coût du plafonnement pour l’État.
La loi de finances pour 2006 (article 85) a uniformisé le taux du PVA à 3,5 % de la valeur ajoutée à compter
du 1er janvier 2007 et, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1,5 % de leur valeur ajoutée.
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Elle a supprimé le mécanisme de calcul du PVA en fonction du taux de TP de 1994 : celui-ci se traduisait en effet par
un écart de 1,4 Md€ en 2004 entre la cotisation réelle et celle retenue pour l’application du plafonnement, en
contradiction avec l’objectif même du plafonnement.
Enfin, la loi de finances pour 2010 remplaçant la TP par la CET a opéré une diminution de 3,5 % à 3 % du plafond en
fonction de la valeur ajoutée.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1. S'agissant du champ d'application et de la liquidation de la CVAE
Le 2 du II de l'article 1586 ter du CGI fixe le taux théorique de CVAE à 1,5 %.
Le dégrèvement barémique est prévu par le I de l'article 1586 quater du CGI et le dégrèvement complémentaire
de 1 000 € est prévu au II du même article.
Ces articles ont été créés par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le 2 du II
de l'article 1586 ter et les I et II de l'article 1586 quater n'ont pas été modifiés.
La cotisation minimum de CVAE est prévue par l'article 1586 septies du CGI. Cet article créé par l'article 2 de la
loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 n'a pas été modifié.
Les dispositions relatives aux exonérations et abattements sur délibération des collectivités territoriales sont prévues à
l'article 1586 nonies du CGI créé par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Cet
article a été modifié pour la dernière fois par l'article 110 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020 afin d'y rajouter la référence aux articles 1464 F et 1464 G créant deux nouveaux régimes zonés dans les
zones de revitalisation commerciale des centres-villes et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural.
Les acomptes de CVAE sont prévus par l'article 1679 septies du CGI créé par l'article 2 de la loi n° 2009-1673
du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Cet article a été modifié pour la dernière fois par l'article 174 de la loi
n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 afin d'y rajouter la référence à l'article 1464 I bis du CGI
créant une exonération sur délibération en faveur des librairies autres que les librairies indépendantes de référence.
1.2.2. S'agissant de la répartition, entre collectivités bénéficiaires, du produit de la CVAE
Les articles 1379, 1586 et 1599 bis du code général des impôts (CGI), dans leur rédaction issue de l’article 89 de la loi
n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, fixent la part du produit de la CVAE revenant à chaque
catégorie de collectivités territoriales : ils prévoient que les communes et leurs établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), les départements et les régions perçoivent respectivement une fraction égale à 26,5 %,
23,5 % et 50 % du produit de la CVAE afférent à leur territoire.
Les articles 1379 et 1599 bis du CGI ont été modifiés en dernier lieu par l’article 143 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin d'y intégrer la répartition du produit de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseau relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique. Par ailleurs,
l’article 45 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 fixe la fraction de CVAE perçue par le
Département de Mayotte à 73,5 %. Enfin, la nouvelle répartition du produit de la CVAE entre départements et régions
est intervenue dans le cadre de l'article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, par la
modification des articles 1586 et 1599 bis du CGI. L'article 1586 du CGI a été dernièrement modifié par l'article 16 de
la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans le cadre de la suppression progressive de la
taxe d'habitation.
L'article 1586 nonies du CGI établit que l'ensemble des exonérations facultatives (sur délibération ou sauf délibération)
prévues en matière de CFE est susceptible de s'appliquer aussi à la CVAE. Cet article a été créé par l'article 2 de la
loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Sa dernière modification est intervenue à l'occasion de
la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020, par les articles 110 et 111 qui créent respectivement les zones de
revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) et les zones de revitalisation des centres-villes (ZRCV).
Les articles L. 4331-2 et L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales prévoient que la CVAE figure,
respectivement, parmi les recettes de la section de fonctionnement des régions et parmi les ressources fiscales
affectées à la collectivité territoriale de Corse. Ces articles ont été modifiés pour la dernière fois par, respectivement,
les articles 69 (conséquences sur la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de la réforme des taxes à
l’immatriculation) et 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (modification de la règle de
calcul de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques –TICPE– affectée à la
collectivité territoriale de Corse en conséquence de la suppression du tarif réduit du gazole non routier).
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L’article L. 4331-2-1 du même code régit les règles de reversement aux régions des attributions de fiscalité locale. Il a
été modifié pour la dernière fois par l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative
pour 2013 afin de prévoir les modalités d’attribution aux régions et à la collectivité territoriale de Corse de la CVAE et
de la fraction de TICPE affectée à la collectivité territoriale de Corse.
1.2.3. S'agissant de la TACVAE
L’article 1600 du CGI trouve son origine dans les articles 11,13,15 et 16 de la loi du 23 juillet 1820 relative à la fixation
du budget des recettes qui prévoyaient les contributions spéciales à la charge des patentables destinées à subvenir
aux dépenses des bourses et chambres de commerce. La dernière modification de cet article date de la loi n° 20181479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 59 aménageant la taxe pour frais de chambres de
commerce et d'industrie).
1.2.4. S'agissant du mécanisme du PVA
L’article 1647 B sexies du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 103 de la loi n° 2016-1917
du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 substituant la référence à l’article 1601 A du CGI à la référence à
l’article 1601 B du même code, en conséquence de l’abrogation de la contribution des travailleurs indépendants
affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1 Sur la baisse des impôts de production
Les impôts de production sont définis comme des impôts supportés par les entreprises du fait de leurs activités de
production et correspondant, pour elles, à des coûts fixes entrant dans le prix de revient de la production. Sont
répertoriés comme tels les impôts classés dans la catégorie D29 de la comptabilité nationale (« autres impôts sur la
production »).
Ces impôts de production constituent une singularité française par leur nombre, leur hétérogénéité et leur poids dans la
valeur ajoutée des entreprises. Ils pénalisent la compétitivité des entreprises, tout en limitant l'assiette de l'impôt sur
les sociétés, étant donné qu'ils sont déductibles du résultat imposable.
En 2018, ils représentent en volume 77 Md€. Un tiers est assis sur les salaires et la main-d’œuvre et les deux tiers
restant s’appuient sur des assiettes diverses : chiffre d’affaires, foncier ou encore valeur ajoutée des entreprises. Ce
montant correspond à 3,2 % du PIB et 5.8 % de la valeur ajoutée des entreprises en 2018 (contre 0,7 % de la valeur
ajoutée en Allemagne). Ces niveaux d’imposition sur la production sont les plus élevés d’Europe, à l’exception de la
Grèce1. Chez une grande majorité de nos partenaires (Allemagne, Autriche, Belgique, Grèce, Pays ‐Bas, Royaume ‐
Uni, Suède), les impôts divers sur la production se limitent essentiellement à des impôts fonciers, tandis que la France,
comme l’Italie, par exemple, a la particularité d’avoir un impôt assis sur la valeur ajoutée des
entreprises (respectivement la CVAE et l’IRAP) et impose également de façon importante le chiffre d’affaires. En
France, cinq grands impôts sur la production sont acquittés par les entreprises: la CVAE (14,34 Md€ effectivement
payés par les entreprises), la taxe sur le foncier bâti (12,9 Md€ pour la part due par les entreprises), le versement
transport (7,8 Md€), la CFE (6,7 Md€), la C3S (3,8 Md€)2.
Ces impôts ont eu tendance à croître au cours des dernières années, handicapant la compétitivité et la capacité
d’investissement des entreprises par rapport à leurs concurrentes. Entre 2007 et 2016, le montant des impôts de
production payé par les entreprises a crû de 19,9 % alors que le PIB a augmenté, en valeur, de 14,2 %. À l’inverse,
dans de nombreux pays, les impôts sur la production sont restés relativement stables en part de PIB sur la
période 2000-20183. Or ces prélèvements fiscaux peuvent engendrer des distorsions tout au long de la production :
loin d’être neutres pour la prise de décision des opérateurs économiques, ils peuvent au contraire affecter le choix des
modes de production et de fixation des prix.
Dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, qui a affecté la trésorerie et la résilience des entreprises
françaises dès la fin du premier trimestre 2020, les effets de ces impôts sont pénalisants et peuvent compromettre le
rebond de la production. La diminution de PIB sur l’ensemble de l’année 2020 est estimée à 10 % Dans l'industrie, la
perte d'activité serait de l'ordre de - 14 %, mais, à long terme, la production industrielle resterait encore affectée
notamment par une demande internationale toujours anémiée et d'importants stocks à écouler. En taxant les
entreprises « en haut du compte d’exploitation », les impôts de production peuvent affecter la viabilité des entreprises
en période de crise.
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Plus nombreux et plus élevés en France que dans des pays comparables, les impôts de production pèsent tout
particulièrement sur la production industrielle, qui est la plus exposée à la concurrence internationale. Une approche
par branche d'activité montre qu'en 2014 les impôts de production ont pesé à hauteur de 14,6 Md€ sur l'industrie soit
une contribution plus importante que la part de l’industrie dans le PIB et la valeur ajoutée. Ainsi, les secteurs industriels
acquittent 19,2 % de ces prélèvements alors qu’ils représentent 13,6 % de la valeur ajoutée nationale brute 4.
Ce constat est d’autant plus préoccupant que, comme le soulignent les conclusions de la mission sur la fiscalité de
production coprésidée par MM. Yves Dubief et Jacques Le Pape, nombre de secteurs de l'industrie française pâtissent
d’un manque de compétitivité-prix. En effet, même si l'industrie française a amélioré ces dernières années sa
compétitivité du fait d'un coût horaire de la main-d’œuvre maîtrisé, la croissance moyenne du taux de marge du secteur
industriel manufacturier allemand a été structurellement plus rapide que celui du taux français depuis 2000 et le déficit
commercial, dont l'industrie manufacturière représente 80 %, s'est accru.
La CVAE est l’un des principaux impôts de production et peut représenter une charge fiscale élevée pour de
nombreuses entreprises, notamment industrielles. Ainsi, sur 1,18 million d'entreprises dénombrées comme assujetties
à la CVAE en 2018, 530 432 entreprises ont une CVAE due non nulle en 2018 pour un montant total
de 14,54 Md€ (après application des frais de gestion de 1 %). Par ordre décroissant, les secteurs d'activité les plus
contributeurs sont présentés dans le tableau ci-après 5. L’industrie manufacturière est le premier contributeur à
la CVAE.
Tableau : répartition de la CVAE 2018 due par principaux secteurs d'activité
Secteur d’activité
(réf. Insee : NAF rév. 2, 2008 Niveau 1)

CVAE 2018 due

C – Industrie Manufacturière

21 %

G – Commerce ; Réparation d’automobiles et de motocycles

18 %

K – Activités financières et d’assurance

11 %

J – Information et communication

8%

M – Activités spécialisées, scientifiques et techniques

8%

H – Transports et entreposage

7%

Même si elle présente l’avantage de se fonder sur une assiette neutre vis-à-vis de la combinaison des facteurs de
production de l’entreprise, la CAVE induit des distorsions similaires à celles des autres impôts de production. Elle
pénalise tout particulièrement les entreprises qui ont besoin de procéder à un renouvellement régulier de leur outil
productif. En effet, en taxant à la fois la masse salariale et l'excédent brut d'exploitation (EBE) - et, dès lors, les
charges économiquement liées à la production, c'est-à-dire les provisions et amortissements comptabilisés - la CVAE
affecte les capacités d'investissement des entreprises. Elle réduit la rentabilité des investissements en concentrant son
impact sur les secteurs les plus intensifs en capital, qui doivent faire face à des dépréciations importantes. Pour ces
raisons, la CVAE comporte le risque de déformer les choix d'allocation des facteurs de production par les entreprises
au détriment du capital avec un effet négatif sur la productivité.
Lors du remplacement de la TP par la CET, la situation de l’industrie a pu être prise en compte notamment par le biais
du mécanisme du PVA. Rapportant l’impôt, notamment foncier, à la valeur ajoutée, le PVA bénéficie principalement
aux secteurs d'activité intensifs en capital et donc tout particulièrement à l'industrie. Les entreprises exploitant un
établissement industriel au sens foncier représentent ainsi environ 75 % des sommes dégrevées au titre du PVA.
Tableau : répartition du dégrèvement de CFE 2018 obtenu au titre du PVA par secteurs d'activités NAF
Secteur d’activité
(réf. Insee : NAF rév. 2, 2008 Niveau 1)

Dégrèvement de CFE 2018 obtenu au titre du PVA

Industrie (B, C, D, E)

51 %

H - Transports Et Entreposage

21 %

G - Commerce ; Réparation D’Automobiles Et De Motocycles

12 %

I - Hébergement restauration

6%

M - Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques

2%
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Dans ce contexte, une baisse de la fiscalité de la production, notamment de la CVAE, aidera les entreprises
françaises, en particulier industrielles, à faire face à la contraction économique résultant de la situation sanitaire.
[1 Conseil d'analyse économique, Focus n°042-2020 du 3 juillet 2020, « Éclairages complémentaires sur les impôts de production ».
2 DGFiP et Conseil d'analyse économique, Focus n°042-2020 du 3 juillet 2020, « Impôts sur la production payés par les entreprises en 2018 ».
3

Conseil d'analyse économique, 3 juillet 2020, Op. Cit.

4

Source : rapport de MM Yves DUBIEF et Jacques LE PAPE, juin 2018 « La fiscalité de production » et DG Trésor.

5

Source : Rapport annuel au Parlement relatif à la CVAE 2020.]

1.3.2 Sur le nouveau schéma de financement des régions
Les régions, la collectivité territoriale de Corse et les collectivités de Martinique et de Guyane bénéficient de 50 % du
produit de la CVAE.
Compte tenu des caractéristiques de son assiette, la CVAE fluctue avec l’activité économique. Toute variation de la
valeur ajoutée nationale en année N a un impact sur les collectivités affectataires du produit de la CVAE à compter de
l’année N+1 (en cas de modulation des acomptes par les entreprises) et N+2. La crise économique devrait ainsi se
traduire par une baisse des recettes de CVAE. La crise économique et sanitaire a en effet mis en évidence la faible
résilience des finances locales en cas de retournement dela conjoncture économique. Cela concerne en particulier les
collectivités dont le tissu fiscal est le plus fragile.
Le choix a donc été fait de compenser la baisse de CVAE aux régions. L’affectation de TVA permet aux régions de
bénéficier d’une ressource dynamique sur le long terme.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
1.4.1 Sur la baisse des impôts de production
La baisse des taux théorique et effectif de CVAE à hauteur de la part affectée aux régions, soit une baisse du taux
théorique de 1,5 % à 0,75 %, vise à diminuer le montant des impôts de production afin de favoriser la relance
économique et d’améliorer structurellement la compétitivité des entreprises, notamment les entreprises des secteurs
industriels ainsi que celles qui, étant en phase d'expansion, investissent fortement mais font encore peu de profit. Elle
permettra d'alléger de l’ordre de 7,2 Md€ le montant acquitté par les redevables de cet impôt. Afin de maintenir à
l’identique le fonctionnement de la CVAE et de préserver la part des recettes de CVAE affectée au bloc communal et
aux départements, cette baisse de 50 % s’accompagne de la division par deux du montant du dégrèvement
complémentaire, de celui de la cotisation minimum et du seuil de versement des acomptes de CVAE.
Parallèlement, la baisse du taux du PVA de 3 % à 2 % vise à maintenir un dispositif favorable aux entreprises, tout en
contribuant à relancer l'investissement industriel. En effet, sur le plan économique, cette baisse du taux du PVA
contribuera à réduire un impôt - la CFE - qui n'est pas lié au résultat et pèse fortement sur les activités intensément
capitalistiques. Cette mesure permettra également de générer des gains supplémentaires en augmentant le nombre
d’entreprises plafonnées, en particulier dans les secteurs de l’industrie et du commerce.
La multiplication par deux du taux de TACVAE vise à neutraliser l’effet de la réforme sur les ressources affectées au
réseau des CCI, afin que la baisse de la CVAE n’affecte pas la capacité du réseau des CCI à accompagner les
entreprises dans leur relance économique. En effet, la TACVAE étant assise sur la cotisation de CVAE elle-même, la
suppression de la part régionale de CVAE aurait pour conséquence, à défaut de neutralisation, de diminuer de 50 %
la TACVAE, soit une perte de ressources 131,5 M€ pour le réseau des CCI et pour l’État.
Enfin, la baisse du taux de CVAE et la suppression de la part régionale nécessitent de modifier la répartition de cet
impôt entre le bloc communal et les départements dont les fractions sont actuellement respectivement fixées à 26,5 %
et 23,5 %.
1.4.2 Sur le nouveau schéma de financement des régions
Afin de compenser la perte de ressources des régions et des collectivités à statut particulier affectataires de cette part
régionale 6, celles-ci se verront attribuer une fraction de la TVA. En 2021, le montant issu de cette fraction sera égal au
produit de la CVAE des entreprises perçu par chacune de ces collectivités en 2020. À compter de 2022, les régions
bénéficieront de la dynamique annuelle de la TVA.
Cette affectation de TVA fait partie des engagements issus de l’Accord de méthode signé entre l’État et les régions
le 30 juillet dernier.
[ 6 Département de Mayotte, collectivité de Corse et collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.]
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2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Option n° 1 : Abaisser les taux théorique et effectif de CVAE de 50 % sans ajuster le taux du PVA.
Option n° 2 : Abaisser l'imposition effective des entreprises redevables de la CVAE en ajustant le taux du PVA.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : cette option permettrait un abaissement rapide, dès 2021, de la cotisation de CVAE versée par les
entreprises. Elle permettrait d'alléger la pression fiscale pesant sur les entreprises, notamment celles du secteur
industriel, et de renforcer structurellement leurs capacités d'investissement.
Cependant, la suppression de la part régionale de la CVAE sans ajustement du niveau du PVA modifierait les
équilibres contributifs entre composante foncière et composante productive de la CET et neutraliserait une partie des
gains que les entreprises pourraient en attendre. En effet, ce mécanisme aurait le même effet qu'en cas d'instauration
d'un abattement ou d'une d'exonération temporaire de CFE et de CVAE : une partie des gains des entreprises seraient
évincés du fait d’un moindre dégrèvement au titre du PVA. Les entreprises aujourd'hui plafonnées bénéficieraient donc
moins des mesures de baisse des impôts de production.
Option n° 2 : Comme l'option n° 1, cette option permettrait un abaissement rapide, dès 2021, de la cotisation de CVAE
versée par les entreprises. Elle permet d'alléger la pression fiscale pesant sur les entreprises, notamment celles du
secteur industriel, et de renforcer structurellement leurs capacités d'investissement.
En parallèle, la baisse du taux du PVA de 3 % à 2 % permettrait :
– d’éviter que l’État ne bénéficie d’un report favorable d’une partie de la perte de recettes des collectivités à travers un
moindre dégrèvement au titre du PVA. ;
– de préserver et renforcer les gains au profit du secteur industriel : les entreprises exploitant un établissement
industriel au sens foncier représentant environ 75 % des sommes dégrevées au titre du PVA ;
– enfin, de générer des gains supplémentaires en augmentant le nombre d’entreprises plafonnées : l’abaissement du
taux du PVA à 2 % entraînerait une augmentation du nombre d’entreprises bénéficiaires du PVA.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’abaissement des taux théorique et effectif de CVAE combiné à la baisse du taux du PVA permettra d'alléger la
pression fiscale pesant sur les entreprises les plus intensives en capital, afin qu'elles retrouvent rapidement et
durablement une capacité d'investissement et d'embauche, tout en évitant que ce gain soit affecté par un moindre
dégrèvement au titre du PVA.
En conséquence, l’option 2 est privilégiée.

3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l'année, dans sa première partie, « comporte les dispositions relatives aux ressources
de l’État qui affectent l'équilibre budgétaire » de l’année.
La baisse de la CVAE prévue au présent article est indissociable de l’affectation aux régions dès 2021 d’une fraction
de TVA aujourd’hui perçue par l’État. L’article affecte ainsi l’équilibre budgétaire de l’année 2021 et se rattache donc à
la première partie de la loi de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Il convient de modifier les articles 1379, 1586, 1586 ter, 1586 quater, 1586 septies, 1586 nonies, 1599 bis, 1600,
1647 B sexies, 1679 septies du CGI et les articles L. 4331-2, L. 4331-2-1 et L. 4425-22 du CGCT.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
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Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs
compatible avec le droit européen en vigueur et en cours d'élaboration.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
L’abaissement de 50 % des taux théorique et effectif de CVAE et l’ajustement corrélatif du PVA doivent contribuer à
diminuer les charges fiscales induites par les impôts de production et soutenir ainsi durablement la compétitivité-prix
des entreprises françaises, notamment dans le secteur industriel. La mesure allégera ainsi le poids de la CET pour les
entreprises les plus fortement imposées.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Toutes les entreprises qui sont aujourd’hui effectivement imposées au titre de la CVAE constateront une baisse de leur
pression fiscale, y compris celles qui sont redevables de la cotisation minimum, quelle que soit leur taille. La réduction
de 50 % de la CVAE pour toutes les entreprises redevables de cet impôt correspond à un allègement des
prélèvements obligatoires de l’ordre de 7,2 Md€.
Ainsi, environ 530 000 entreprises redevables d'une cotisation de CVAE non nulle seraient effectivement bénéficiaires
de la baisse du taux de 50 %.
Par ailleurs, le secteur de l'industrie manufacturière et celui du commerce constituent les principaux secteurs
bénéficiaires de la mesure, avec des gains estimés respectivement à 1,6 Md€ et 1,4 Md€, avant effet sur le PVA.
Enfin, la baisse du taux du PVA génèrera des gains supplémentaires en augmentant le nombre d’entreprises
plafonnées : la présente mesure de baisse de 50 % de la CVAE et de la cotisation minimum et de baisse du taux
de PVA de 3 % à 2 % entraîne une augmentation du nombre d’entreprises bénéficiaires du PVA à 68 000, soit
environ 23 0008 de plus qu’avant réforme. Au surplus, sur le plan économique, la baisse du taux du PVA permet de
cibler la baisse d’impôt sur le secteur industriel et de relancer spécifiquement l'investissement industriel. En effet, elle
entraîne une baisse du coût de la CFE, qui représente pour les entreprises industrielles envisageant l'ouverture de
nouveaux sites un coût pérenne significatif dans les projets d'investissements 9.
[8 En prenant en compte les effets sur la CET du projet d’article portant modernisation de l’évaluation de la valeur locative foncière des établissements
industriels, figurant également dans le présent projet de loi de finances, le nombre d'entreprises nouvellement bénéficiaires du PVA s'établira à 18 000
entreprises.
9Source : rapport de MM Yves Dubief et Jacques Le Pape, juin 2018 « La fiscalité de production ».]
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4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur les personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
En réduisant la pression fiscale des entreprises concernées, la mesure devrait permettre de conserver des emplois (cf.
4.1.1.).
4.1.6. Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’impact environnemental.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
À l’instar des bénéfices prévus au 4.1.5, la mesure devrait favoriser l’emploi des jeunes.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
Un mécanisme de compensation intégrale étant prévu pour les régions par affectation d’une fraction de TVA, le coût
global de la mesure est porté par l’Etat. Ce coût ne tient pas compte du dynamisme, à compter de 2022, de la recette
de TVA affectée aux régions en substitution de la CVAE.
Montants exprimés en milliards d'euros.

État

2021

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

-5,9

-5,1

-5,5

-5,5

-5,5

-5,9

-5,1

-5,5

-5,5

-5,5

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

4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les simulations ont été réalisées sur la base des données relatives aux impositions de CVAE 2018 et de CFE 2018, et
de TF 2018.
4.3.1 Réduction de 50 % de la CVAE et de la cotisation minimum et modulation du taux du PVA de 3 % à 2 %
Le coût, pour l’État, de la réduction de 50 % de la CVAE pour toutes les entreprises redevables de l'impôt, a été obtenu
en comparant le montant total des cotisations de CVAE 2018 au montant total des cotisations de CVAE 2018 après
application d'un coefficient de 0,5, y compris au montant de la cotisation minimum, abaissée à 126 € après frais de
gestion de 1 %.
Ce coût est estimé à 7,2 Md€. L’essentiel de l'impact pour l'État est établi à compter de 2021, dès lors que les
acomptes 2021 des entreprises seront réduits à due concurrence de l’allègement d’impôt prévu par le présent article.
Cette diminution de la CVAE présente un effet d’éviction du bénéfice du PVA, réduisant le nombre d’entreprises
éligibles à ce dégrèvement ; cet effet est partiellement neutralisé par la baisse du taux de PVA de 3 % à 2 %. En effet,
en réduisant le montant de CVAE payé par les entreprises, la présente mesure se serait traduite, sans ajustement du
niveau du PVA, par un moindre dégrèvement au titre du PVA pour celles qui en bénéficient aujourd’hui : ce
dégrèvement correspond à la différence entre la somme des cotisations de CFE et de CVAE dues (diminuées par la
réforme) et le plafond calculé en fonction de la valeur ajoutée (non affectée par la réforme). Il est rappelé que le
mécanisme du PVA est sans incidence sur les ressources des collectivités territoriales et se traduit par des
reversements directs de l’État vers les redevables.
Le coût, pour l'État, de l’ajustement du taux du PVA, résulte de la différence entre le montant du dégrèvement au titre
du PVA à 3 % et le montant du nouveau dégrèvement au titre du PVA à 2 %.
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Le nouveau dégrèvement est calculé pour les entreprises dont la CET après réforme, i.e. le montant de CVAE
diminuée de 50 % ajouté au montant de CFE, est supérieure à 2 % de leur valeur ajoutée.
L’hypothèse est faite que toutes les entreprises éligibles au PVA en demandent effectivement l’application.
4.3.2 Articulation de la mesure avec la modernisation des paramètres de la méthode comptable d’évaluation de la
valeur locative (VL) des établissements industriels (EI) portée dans le présent projet de loi de finances (article [XX]).
Le présent article s’articule avec une autre mesure du projet de loi de finances qui a un impact budgétaire direct et
chiffrable sur les cotisations de CET et donc sur le fonctionnement du PVA.
Compte tenu des interactions entre elles, le coût brut pour l'État de l’ensemble des trois mesures affectant
la CET (baisse de la CVAE, révision des paramètres de la méthode comptable, qui affecte aussi la TFPB, et
ajustement du PVA) est estimé à 10 Md€ à compter de 2021.
La révision des paramètres de la méthode comptable d’évaluation foncière des établissements industriels a un impact
sur la CFE, donc sur le plafonnement de la CET et sur le chiffrage du présent article. En matière de PVA, le présent
article et celui prévoyant la modernisation des paramètres de la méthode comptable d’évaluation de la valeur locative
des établissements industriels aboutit à une diminution du coût pour l'État de plus de 0,4 Md€.
4.3.3 Effet lié à l’impôt sur les sociétés
Les impôts de production étant déductibles du résultat imposable, le coût net pour l’État de la présente mesure tient
compte de l'impact sur les recettes d'impôt sur le revenu (IR) et d'impôt sur les sociétés (IS), via l’application d'un taux
moyen d'IR/IS de 20 % qui tient compte de la diversité des situations (notamment des entreprises en déficit), et de
l’hypothèse d’un impact de l’effet IR/IS à hauteur de 70 % dès 2021 du fait du dispositif dit de « cinquième
acompte » (derniers alinéas du 1 de l’article 1668 du CGI).

5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Conformément aux engagements pris dans l’Accord de méthode signé entre l’État et les régions le 30 juillet dernier, un
travail technique conjoint entre l’État et les régions a été mené afin d’aboutir au présent article.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application nécessaire pour la partie fiscale hormis des coordinations de niveau réglementaire.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Les dispositions proposées ne requièrent pas la mise en œuvre d’autres moyens.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure est d’application pérenne. La mesure de compensation fera l’objet d’un suivi dans le cadre de l’annexe au
projet de loi de finances relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
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Article 4 :
Modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des
établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur
locative de ces établissements

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1499 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d’intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
« - 4 % pour les sols et terrains ;
« - 6 % pour les constructions et installations.
« Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au cinquième alinéa, les taux d'abattement suivants :
« - 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
« - 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;
B. – L’article 1518 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières
des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l'article 1499 sont majorées chaque année par
application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. » ;
C. – Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction
applicable aux impositions dues au titre de 2021. » ;
D. – Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes
assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour
les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
« Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa
précédent. » ;
E. – Après les mots : « la valeur locative des immobilisations industrielles », la fin du troisième alinéa et de la dernière
phrase du sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour
celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les
conditions prévues à l’article 1501. » ;
F. – Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes
assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour
les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
« Pour l’application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;
G. – À l'article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la
taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux
évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des
montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;
H. – Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
İ. – À l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la
taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux
évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux
mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;
J. – À l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28
décembre 2019 de finances pour 2020 :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la
taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux
évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des
montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
K. – À l’article 1636 B octies :
1° Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
2° Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes
assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour
les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. »
II. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
A. – Au E du I :
1° Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Au 22°, les mots : « sixième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « septième »
et « sixième » ;
3° Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Au 24°, les mots : « huitième », « septième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les
mots : « neuvième », « huitième » et « sixième » ;
B. – Au II :
1° Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B
octies » ;
C. – Au C du IV :
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1° Au 1° :
a) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de
la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué
de 1. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à
l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »
2° Après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du 2° est ainsi rédigée : « à la somme :
« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune
au titre de l'année multiplié par :
« - Le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et
départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
« - Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de
la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué
de 1. »
III. – A. – 1° À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la
perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des
dispositions du A du I ;
2° La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour
chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit
obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux
de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2° sont
majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la
métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux
appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au
profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le
taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les
conditions prévues aux deux alinéas précédents, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui
participent à la fusion ;
3° La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour
chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit
obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux
de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au
profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou
d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du
régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code,
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le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent C correspond au taux moyen
pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions
prévues à l’alinéa précédent.
B. – 1° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux
articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette
dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les
propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les
dispositions de l’article 1499 du même code ;
2° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le
montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe
foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués
selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
3° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du
produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant,
à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de
l’article 1499 du même code ;
4° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code
général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes
assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour
les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.
IV. – A. – Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la
détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même
code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.
B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le
montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de
cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement
l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499
du même code.
C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des
impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à
hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du
même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est
déterminée conformément à l’article 1499 du même code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B du même
article 1681 quater A n’est pas applicable.
D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts
et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur
du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent
aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.
V. – Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis
et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du
code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des
entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des
compensations accordées au titre de l'année 2021 en application du 2° et du 3° du A du III du présent article.
VI. – A. – Les A à D, le F, le G, le İ, les 1° et 2° du J et le 2° du K du I s’appliquent aux impositions établies à compter
de 2021.
B. – Le E du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021
et des années suivantes et à celle versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.
C. – Le 1° du K du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La base d’imposition des impôts directs locaux – taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non
bâties (TFPB, TFPNB), taxe d'habitation (TH), cotisation foncière des entreprises (CFE) – est déterminée à partir de la
valeur locative cadastrale (VLC)1.
La méthode de détermination de la VLC varie suivant la nature du local, le législateur ayant distingué trois catégories
de locaux : les locaux d'habitation, les locaux dits « professionnels » et les établissements dits « industriels ».
Chaque catégorie obéit à des modalités d’évaluation spécifiques pour la détermination de leurs valeurs locatives :
– locaux d’habitation c’est-à-dire les logements, parkings rattachés à un logement réservé à l'habitation, locaux servant
à l'exercice d'une activité salariée à domicile, etc. Cette catégorie est la plus nombreuse avec environ 46 millions de
locaux. Leur VLC est déterminée dans la généralité des cas, conformément aux dispositions de l’article 1496 du code
général des impôts (CGI), par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune. À chaque
local de référence, est associé un tarif d’évaluation (exprimé en €/m² pondéré) reflétant le marché locatif à la date de
référence du 1er janvier 1970 pour la métropole. La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation a été prévue
par l’article 146 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 ;
– locaux professionnels qui regroupent les locaux commerciaux – les magasins, les ateliers, les restaurants, etc. –, à
usage professionnel – les locaux des professions libérales – et les autres locaux (locaux des associations, des
administrations publiques, locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière tels que les salles
de spectacle et équipements sportifs, etc.). Ils représentent environ 3,5 millions de locaux. Leur VLC repose
depuis 2017, sur une méthode tarifaire (tarif exprimé en €/m² pondéré) déterminée en fonction du marché locatif ou,
lorsque les locaux présentent des caractéristiques exceptionnelles, une évaluation par voie d’appréciation
directe (article 1498 du CGI). Pour l’application de la méthode tarifaire, les locaux sont classés en 39 catégories en
fonction de leur nature et de leur destination. Les tarifs sont établis sur la base des loyers moyens constatés par
secteur d'évaluation au sein d'un département, majorés ou minorés par un coefficient de localisation et mis à jour de
façon permanente afin d’éviter de nouveaux écarts entre les valeurs locatives et la réalité du marché locatif ;
– établissements industriels : lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur exploitant ou propriétaire et que celui-ci est
soumis aux obligations comptables prévues à l’article 53 A du CGI, ils sont évalués selon la méthode dite
« comptable » prévue à l’article 1499 du CGI. S’agissant de la CFE, environ 86 000 établissements sont évalués selon
cette méthode, soit 1,66 % des établissements redevables de la CFE pour un montant de cotisation
d’environ 3,07 Md€, soit environ 36 % du produit total de CFE2. S’agissant de la TFPB, environ 110 000 locaux sont
évalués selon cette méthode, pour un montant de cotisation d’environ 3,5 Md€, soit 27 % du produit total de cette taxe.
Tableau 1 : répartition par secteur d’activité de la TFPB et de la CFE des établissements industriels évalués
selon la méthode comptable
Activité

A – AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE

TFPB 2018

CFE 2018

Nombre de
locaux (en milliers)

Cotisations
en (M€)

Nombre
d’établissements (en
milliers)

Cotisations en
après frais de
gestion (M€)

0

5

0

5

B – INDUSTRIES EXTRACTIVES

2

19

2

20

C – INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

19

1 459

26

1 762

D – PRODUCTION
ET
DISTRIBUTION
D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR
CONDITIONNÉ

22

572

18

388

E – PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU ;
ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET
DÉPOLLUTION

1

50

7

111

F – CONSTRUCTION

1

26

3

25

G – COMMERCE ; RÉPARATION D'AUTOMOBILES
ET DE MOTOCYCLES

4

116

6

179

H – TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

12

257

16

427
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Activité

TFPB 2018

CFE 2018

I – HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

0

2

0

4

J – INFORMATION ET COMMUNICATION

3

17

3

18

K – ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE

5

224

1

4

L – ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

7

199

0

4

M – ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES

2

106

1

54

N – ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS
ET DE SOUTIEN

0

20

1

24

O – ADMINISTRATION PUBLIQUE

0

2

0

1

P – ENSEIGNEMENT

nd

nd

nd

nd

Q – SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

0

0

0

0

R – ARTS,
SPECTACLES
RÉCRÉATIVES

0

0

0

1

S – AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

0

4

0

8

X – ACTIVITÉS DIVERSES

nd

nd

nd

nd

NON DÉTERMINÉ*

32

425

2

36

TOTAL

112

3 502

86

3 073

ET

ACTIVITÉS

Sources : DGFiP - fichiers CFE 2018-TF 2018 - liasses fiscales 2018
* non déterminé par absence d'information dans les liasses ou par absence de recoupement lors de la fusion avec les bases TF
et CFE

Tableau 2 : répartition par taille d’entreprise de la TFPB et de la CFE des établissements industriels imposés
selon la méthode comptable
Taille de l'entreprise

TFPB 2018

CFE 2018

Nombre de locaux (en milliers)

Cotisations en (M€)

Nombre
d’établissements (en
milliers)

Cotisations après frais de
gestion (M€)

1 – MIC

14

202

11

77

2 – PME

22

627

29

811

3 – ETI

18

1 256

16

1 337

4 – GE

27

993

29

812

0 – ND*

32

425

2

36

TOTAL

112

3 502

86

3 073

Sources : DGFiP - fichiers CFE 2018-TF 2018 - liasses fiscales 2018
* non déterminé par absence d'information dans les liasses ou par absence de recoupement lors de la fusion avec les bases TF
et CFE
[1 La

VLC sert également pour la répartition du produit de la contribution sur la valeur ajoutée (CVAE) des entreprises qui disposent de plusieurs
établissements situés sur le territoire de plusieurs communes.
2 Sources

: Rapport d’activité DGFIP 2019. 5,1 millions d’avis d’imposition à la CFE pour un montant de 9 697 M€ taxes annexes comprises en 2018.]

1.1.1 La notion d’établissement industriel
Les établissements dits « industriels » constituent, au regard de leurs spécificités, une catégorie particulière de locaux
pour l’application des impôts fonciers, dont l’évaluation suit des règles propres.
1.1.1.1 Importance des moyens techniques et prépondérance du rôle des installations techniques (A du I de
l’article 1500 du CGI)
Le A du I de l’article 1500 du CGI précise que « revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à
l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants
moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités
autres que celles mentionnées [précédemment] qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des
installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».
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Ainsi, la qualification d’établissement « industriel » ne résulte pas de la nature de l’activité qui y est exercée mais
principalement de l’importance des moyens techniques mobilisés dans le local considéré. Cette approche matérielle,
confortée par la jurisprudence administrative (CE, Société des pétroles Miroline, n° 261899, 27 juillet 2005) et codifiée
à l’article 1500 du CGI par l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, est cohérente dès lors qu’il s’agit
d’apprécier la capacité contributive liée à la détention ou à l’occupation d’un local.
1.1.1.2 La notion de seuil d’outillage (1 du B du I de l’article 1500 du CGI)
Le 1 du B du I de l’article 1500 du CGI précise que, à compter de 2020, sont exclus de la catégorie des établissements
industriels les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages 3 destinés à l’activité
d'une valeur inférieure à 500 000 €, appréciée sur trois années, quelle que soit la nature de l’activité exercée. Le local
sera alors qualifié de local professionnel au sens de l’article 1498 du CGI (méthode des tarifs ou par voie
d’appréciation directe).
Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé, pendant les trois années
précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Le franchissement à la baisse du seuil est également pris en
compte lorsque ce montant n'est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition
est établie.
À titre d’illustration, constituent des établissements « industriels » des établissements où s’effectuent, à l’aide d’un
outillage important, la transformation de matières premières (ex : aciérie, raffinerie, incinérateur) ainsi que la
fabrication (ex : usine, atelier) ou la réparation d’objets (ex : atelier de réparation de véhicules, de machines) ainsi que,
lorsque cet outillage est prépondérant, des opérations d’extraction (ex : carrières), de manipulation (ex : grossiste,
conditionnement), de stockage (ex : alvéoles de stockage de déchets, silos, réservoirs) ou de prestation de
services (ex : entrepôts logistiques).
Introduites par l’article 156 précité de la loi de finances pour 2019, ces règles visaient à répondre aux difficultés
d’appréciation, notamment, de la notion de prépondérance du rôle des installations techniques. De plus, cet article a
mis en place un mécanisme de lissage des variations de valeur locative résultant d’un changement de méthode
d’évaluation tel qu’un passage de la méthode tarifaire à la méthode comptable (article 1518 A sexies du CGI).
Pour les mêmes raisons, le législateur a également introduit à l’article 1499-00-A du CGI une mesure spécifique en
faveur des entreprises artisanales : les biens dont elles disposent sont exclus de la méthode comptable d’évaluation
depuis le 1er janvier 2019.
[ 3 Les installations techniques, matériels et outillages s’entendent de toutes les immobilisations corporelles susceptibles de concourir au processus de
production, y compris, le cas échéant, les installations foncières spécifiques à l’activité. ]

1.1.2 La méthode comptable
Les articles 1499 et 1500 du CGI prévoient l’évaluation des établissements industriels par la méthode dite
« comptable » lorsque les biens concernés sont inscrits à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et
que celui-ci est soumis aux obligations comptables de l’article 53 A du CGI. Cette méthode d'évaluation s'applique
également aux biens fonciers industriels figurants à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la
location de tels biens (article 1500 du CGI).
Cette méthode permet donc de réserver un traitement fiscal adapté à des bâtiments fortement spécialisés en raison de
l’activité qui y est exercée. Elle a été instaurée en 1970 en réponse aux critiques adressées par les entreprises
industrielles à la méthode qui s’appliquait précédemment. Ces établissements spécifiques étant rarement donnés à bail
et le loyer étant au demeurant souvent peu représentatif de leur valeur d’usage réelle, ils pouvaient difficilement être
évalués par comparaison ou par référence aux loyers et étaient évalués selon la méthode par voie d’appréciation
directe. Cette dernière méthode, reposant sur la valeur vénale des locaux, à laquelle étaient appliqués des taux
d’intérêt différents selon l’activité exercée, était dénoncée pour son instabilité et son caractère jugé arbitraire.
Conçue pour fournir des bases d’imposition homogènes au niveau national et adaptées aux spécificités des structures
industrielles, la méthode comptable consiste à apprécier la valeur locative à partir du prix de revient des différents
éléments des établissements industriels, la valeur ainsi calculée étant revalorisée chaque année comme l’ensemble
des VLC. Cette méthode d’évaluation est donc justifiée historiquement par le souhait des entreprises concernées de
disposer d’une règle d’évaluation objective et incontestable pour des bâtiments fortement spécialisés, par opposition à
la méthode par voie d’appréciation directe, reposant sur la valeur vénale du bien, qui était auparavant appliquée.
La méthode comptable permet d’asseoir l’imposition des établissements industriels sur une VLC calculée par référence
à la valeur des immobilisations. Elle consiste à appliquer au prix de revient des différents éléments des établissements
industriels des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’État depuis 1973 (article 310 L de l’annexe II au CGI) :
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– 8 % pour les sols et les terrains ;
– 12 % pour les constructions et installations.
Un abattement forfaitaire, prévu à l’article 310 J bis de l’annexe II au CGI, est opéré sur la valeur locative brute des
constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l’actif de l’entreprise :
– 25 % pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
– 33,33 % pour les biens acquis ou créés à partir de cette date.
La combinaison de cet abattement et des taux d’intérêt applicables revient à ce que la VLC des établissements
industriels pour la TFPB soit égale, pour chaque élément d’assiette, à 8 % du prix de revient pour les sols et terrains
ainsi que les constructions et installations postérieures à 1976 et 9 % du prix de revient pour les constructions et
installations antérieures à cette date.
Schéma : présentation de la méthode comptable

Il ressort des travaux d’élaboration de ces dispositions 4 :
– que les taux différenciés de 8 % pour les terrains et de 12 % pour les constructions ont été déterminés en
additionnant le taux moyen des placements du marché financier au 1er janvier 1970 (taux des emprunts d’État, alors
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de 8 %) et le taux d’amortissement des immobilisations considérées, soit 0 % pour les terrains et 4 % pour les
constructions, amortissables en moyenne sur 25 ans ;
– que les abattements de 25 % et 33,33 % résultent de la conjonction de deux préoccupations distinctes : appliquer
une réduction à la base pour rendre compte des effets de la spécialisation et de la vétusté accélérée des installations
sur la valeur foncière des établissements industriels 5, d’une part, et corriger la sous-évaluation des constructions
anciennes par rapport à celle des constructions récentes 6, d’autre part.
[ 4 Issues de l’article 6 de la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux, du décret n° 73-353 du
26 mars 1973, de l’article 16 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle et du décret n° 75-886
du 25 septembre 1975.
5

Le projet originel prévoyait de fixer un taux d’abattement par branche industrielle, mais des taux uniformes ont finalement été retenus.

6

Si le décret de 1973 a prévu une majoration pour les biens acquis avant 1968, le décret de 1975 a finalement distingué selon que les biens avaient
été acquis avant ou après 1976.]

1.1.3 Les autres éléments de calcul de la base d’imposition
Différents dispositifs peuvent s’appliquer à la VLC résultant de l’application de la méthode comptable.
En premier lieu, des réductions spécifiques de VLC peuvent trouver à s’appliquer, par exemple pour les
aéroports (33 %), les installations de lutte contre la pollution (50 % ou, sur délibération, 100 %) ou les installations de
recherche industrielle (50 % sur délibération).
En deuxième lieu, des abattements sont appliqués à la VLC pour établir la base d’imposition aux impôts fonciers.
Pour le calcul de la TFPB, la VLC fait l’objet d’une déduction générale de 50 % de son montant applicable à l’ensemble
des biens soumis à la TFPB, en considération des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de
réparation (article 1388 du CGI).
Pour le calcul de la CFE, la VLC des établissements industriels évalués selon la méthode comptable fait l’objet d’un
abattement de 30 % (article 1467 du CGI). Cet abattement a été instauré par la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010
dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle avec pour objectif de corriger le désavantage que connaissaient
les établissements industriels, dont la valeur locative avait mécaniquement suivi le prix du marché compte tenu de
l’augmentation des prix du foncier et de celle des coûts de la construction, par rapport aux locaux professionnels, dont
la valeur locative n’avait pas été révisée depuis 1970.
En troisième lieu, la règle dite de la « valeur locative plancher » vise à limiter les pertes de base d’imposition en cas de
cession des biens évalués d’après le prix de revient. En effet, la VLC déterminée à partir du prix de revient se trouve
modifiée lorsque les biens sont cédés à un autre redevable. Les articles 1499 A et 1518 B du CGI ont pour objet
d’éviter que, à l’occasion de restructurations 7, les collectivités territoriales ne subissent des pertes de matière
imposable trop importantes alors même que la cession des biens est sans incidence sur le foncier et sur l’activité de
l’établissement cédé. La VLC des immobilisations acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés,
de cessions d’établissements ou, à compter du 1er janvier 2020, de transmission universelle de patrimoine (TUP) ne
peut être inférieure à un certain pourcentage de son montant avant l’opération : c’est la « valeur locative plancher ».
[ 7 Apports, scissions, fusions de sociétés, cessions d’établissements ou transmissions universelles de patrimoine (TUP).]

1.1.4 Les règles relatives aux amortissements
En application de la réglementation comptable, la durée d'amortissement d'un actif est fixée d'après sa durée réelle
d'utilisation attendue par l'entreprise. Elle est déterminée lors de son acquisition compte tenu des caractéristiques
techniques du bien et de l'utilisation que l'entreprise entend en faire. À titre indicatif, les taux d'amortissement les plus
couramment admis en pratique sont les suivants : 2 % à 5 % pour les bâtiments commerciaux ; 5 % pour les bâtiments
industriels ; 4 % pour les immeubles à usage de bureaux ; 10 % à 15 % pour le matériel ; 10 % à 20 % pour l’outillage ;
20 % à 25 % pour l’automobile et le matériel roulant ; 10 % pour le mobilier ; 10 % à 20 % pour le matériel de bureau ;
5 % à 10 % pour les agencements et installations des constructions.
Les terrains n'étant, par nature, susceptibles d'aucune diminution de valeur par l'effet du temps, ils ne peuvent faire
l'objet d'un amortissement. En revanche, les aménagements industriels dont ces terrains auraient fait l'objet peuvent
donner lieu à un amortissement. Les aménagements des terrains correspondent à l’ensemble des travaux destinés à
mettre le terrain en état d’utilisation : défrichement, couverture, terrassement, drainage, clôture, etc. Ces
aménagements peuvent, dans certains cas, être amortis comme des éléments de la construction : ainsi, le coût des
travaux de terrassement effectués par une entreprise sur un terrain lui appartenant et sur lequel elle a édifié des
installations industrielles fait partie intégrante du coût de la réalisation d'immobilisations industrielles amortissables,
dès lors que les travaux constituent des aménagements de génie civil indissociables des travaux de fondation du
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bâtiment industriel que l'entreprise a édifié (CE, 30 avril 1975, req. n° 93770 ; à rapprocher de CE, 4 décembre 1931,
req. n° s 13932 à 13934 et 15431, RO, 5737).
1.1.5 Les règles de revalorisation des locaux professionnels et industriels
S’agissant des locaux professionnels, trois niveaux de mise à jour sont prévus : la révision générale sexennale, qui n’a
été mise en œuvre qu’en 1970, l'actualisation triennale, qui n’a été réalisée qu’en 19808, et la revalorisation annuelle.
La VLC « 1970 » est actualisée afin d’obtenir une « VLC 1980 ». En application du III de l’article 1518 du CGI, les VL
des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient, c’est-à-dire, par la méthode comptable,
sont majorées d’un tiers.
La VLC « 1980 » est revalorisée annuellement.
La revalorisation annuelle était initialement réalisée selon des modalités propres à chaque type de propriété :
– pour les propriétés bâties, la revalorisation a été fonction de l’indice des loyers, puis de l’indice du coût de la
construction 9 et, après 1999, de la moyenne des indices des loyers et du coût de la construction ;
– pour les établissements industriels, le coefficient, habituellement fixé à 0,02 point en dessous de celui applicable aux
autres propriétés bâties sans pouvoir être inférieur à un, a été aligné à compter de 1999 sur celui des autres propriétés
bâties ;
– pour les propriétés non bâties, le coefficient de majoration était déterminé sur la base de l’indice national des
fermages. De 2000 à 2008, ce coefficient a été aligné sur celui des propriétés bâties, ce qui conduisait à majorer plus
fortement les bases qu’en retenant l’évolution des fermages.
Entre 2003 et 2017, l’ensemble des bases ont été quasi-systématiquement revalorisées en fonction de l’inflation
prévisionnelle par une mesure expresse en loi de finances.
À compter des impositions établies au titre de 2017, les VLC des locaux professionnels évalués par application de la
méthode par voie d’appréciation directe ainsi que les tarifs qui servent à la détermination de la valeur locative des
locaux professionnels évalués par application de la méthode tarifaire sont, en application de l'article 1518 ter du CGI,
mis à jour chaque année, à compter des impositions établies au titre de l’année 2019, en fonction de l’évolution des
loyers constatés par catégorie et secteur 10. Ce dispositif de mise à jour « permanente » intégré à la révision des
valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) vise à éviter une nouvelle déconnexion entre les valeurs locatives
et les loyers réellement pratiqués. Le dispositif de mise à jour permanente issu de la RVLLP comprend également la
mise à jour des paramètres collectifs d’évaluation. Les secteurs et les tarifs associés à chaque catégorie sont redéfinis
tous les six ans afin de tenir compte de l’évolution du marché locatif au sein de chaque département. La loi de finances
pour 2020 a reporté d’un an la première mise à jour de ces secteurs d’évaluation aux impositions établies au titre
de 2023 et les coefficients de localisation peuvent désormais être modifiés tous les deux ans 11.
S’agissant des autres locaux ainsi que des propriétés non bâties, l’article 1518 bis du CGI prévoit, à compter des
impositions établies au titre de 2018, que les valeurs locatives utilisées pour l’établissement des impositions de
l’année (N) sont majorées par l’application d’un coefficient égal à l’évolution de l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH) entre le mois de novembre de l’antépénultième année (N-2) et le mois de novembre de l’année
précédente (N-1).
La revalorisation en fonction de l’IPCH a conduit à appliquer une augmentation de la valeur locative des locaux
industriels évalués selon la méthode comptable de 2,16 % entre 2018 et 2019 et de 1,22 % entre 2019 et 2020, alors
que les coefficients de revalorisation des locaux professionnels retenus selon les secteurs et les catégories ont été de
l’ordre de 0,3 % ou 0,4 % au titre de ces deux années.
[ 8 Prévue à l’article 1518 du CGI, elle consiste à actualiser les valeurs locatives tous les trois ans à compter de 1980, à partir de la référence à la
situation au 1er janvier 1978. Cette actualisation n'a eu lieu qu'en 1980. Cette actualisation a été particulièrement favorable pour les établissements
industriels évalués par la méthode comptable, puisque l’article 1518 du CGI prévoyait une majoration d'un tiers de leur valeur locative, contre une
actualisation nettement plus importante pour l'ensemble des autres locaux.
9

Dès lors que cet indice était moins élevé que l’indice des loyers.

10

Cf. art. 334 A de l'annexe II au CGI. À titre exceptionnel, c’est l'indice de l'inflation prévu par le dernier alinéa de l'article 1518 bis du CGI et qui est
destiné aux autres locaux qui s’est appliqué pour les locaux évalués dans le champ de la RVLLP en 2018.
11

Article 146 de la loi de finances pour 2020.]

1.1.6 Pondération des valeurs locatives de ces établissements industriels servant à la répartition de la CVAE
Pour la répartition de la CVAE, lorsqu’un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité
plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces
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communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la CFE
et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé.
Pour les établissements dont les immobilisations industrielles évaluées selon la méthode comptable prévue à
l’article 1499 du CGI et selon la méthode dite du barème prévue à l’article 1501 du CGI représentent plus de 20 % de
la valeur locative des immobilisations imposables à la CFE, l’effectif est pondéré par un coefficient de 5 et la valeur
locative de ces immobilisations industrielles est pondérée par un coefficient de 21.
Par ailleurs, lorsqu’il n’existe pas de déclaration établie par l'entreprise de sa valeur ajoutée, celle-ci est répartie entre
les communes où le contribuable dispose d’immobilisations imposables à la CFE au prorata de leur valeur locative.
Celle des immobilisations industrielles est alors pondérée d’un coefficient de 21.
Ce dispositif a pour finalité d’orienter les effets redistributifs de la CVAE au bénéfice des collectivités territoriales
abritant des établissements industriels compte tenu des externalités négatives associées à l’activité des
établissements industriels.
1.1.7 Modalités de compensation des pertes de ressources résultant de la suppression de la taxe d’habitation (TH) sur
les résidences principales
L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe
d’habitation (TH) afférente à l’habitation principale, par étapes de 2020 à 2023. Compte tenu de cette suppression, le
même article prévoit également une refonte du financement des collectivités territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI), avec une compensation à l’euro près, qui sera dynamique dans le temps.
À compter de 2021, le dégrèvement de TH afférente à l’habitation principale, prévu à l’article 1414 C du CGI par la loi
de finances pour 2018, est transformé en exonération totale de TH sur la résidence principale et une nouvelle
exonération à hauteur de 30 % est instaurée pour les 20 % des ménages restants. Ce taux sera porté à 65 % en 2022.
À titre transitoire, et jusqu’à sa suppression définitive en 2023, le produit de la TH sur la résidence principale acquitté
par les 20 % de foyers restants est affecté au budget de l’État.
Dès lors, à compter de 2021, les communes seront compensées de la perte de ressources induite par la suppression
de la TH afférente à l’habitation principale par le transfert à leur profit de la part départementale de TFPB.
Afin de garantir à toutes les communes une compensation égale à l’euro près au montant de TH sur la résidence
principale supprimé, le IV de l’article 16 de la loi de finances pour 2020 institue un mécanisme prenant la forme d’un
coefficient correcteur neutralisant les surcompensations ou sous-compensations, via le compte d’avances des
collectivités territoriales.
La différence entre la perte du produit de la TH sur les résidences principales et le produit supplémentaire résultant du
transfert de la part départementale de TFPB est calculée sur la base de la situation constatée en 2020. Toutefois, les
taux de TH pris en compte sont ceux appliqués en 2017.
Ce coefficient correcteur s’applique chaque année aux recettes de TFPB de l’année de la commune et le complément
ou le prélèvement en résultant évoluera dans le temps comme la base d’imposition à la TFPB. À titre de simplification,
les communes pour lesquelles la surcompensation est inférieure ou égale à 10 000 € ne sont pas concernées.
Afin de garantir l’équilibre financier du dispositif et d’assurer aux communes sous-compensées le versement des
ressources financières qui ne seraient pas couvertes par les montants versés par les communes surcompensées, le
dispositif est complété par un abondement de l’État constitué d’une fraction des frais de gestion prélevés sur les
impositions locales et qui sera reversé à partir du compte d’avances des collectivités territoriales.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1 Sur les dispositions régissant la détermination de la valeur locative cadastrale des établissements industriels
La méthode de détermination de la VLC des immobilisations industrielles passibles de la TFPB est explicitée à
l’article 1499 du CGI. Cet article est issu de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 et n’a pas été modifié depuis la
loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970.
L’article 1500 du CGI issu de l’article 9 de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 a été modifié pour la dernière fois par
l’article 156 de la loi de finances pour 2019 qui est venu légaliser la définition de la notion d’établissement industriel
inscrite initialement dans la doctrine administrative. Cette dernière a été consacrée par le Conseil d’État dans l'arrêt
« Min. c/ Sté des Pétroles Miroline » du 27 juillet 2005, qui précise que « revêtent un caractère industriel […] les
établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste
dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations
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techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ». Le 1
du B de l’article 1500 du CGI est issu de l’article 156 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances
pour 2019. Cet article précise que, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans
les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et
terrains ne revêtent pas un caractère industriel.
L’article 1518 bis du CGI précise les coefficients forfaitaires applicables afin de revaloriser le prix de revient des
constructions et installations dans le cadre du calcul de la VLC, notamment des établissements industriels évalués
suivant la méthode comptable ou la méthode des barèmes. Il a été modifié pour la dernière fois par l’article 30 de la
loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 afin de tirer les conséquences de la mise en
place du dispositif de mise à jour permanente des valeurs locatives des locaux professionnels.
L’article 1518 A sexies du CGI, prévoyant les modalités de lissage de la variation de valeur locative dans certains cas
de changement de méthode d’évaluation, a été introduit par l’article 156 de la loi de finances pour 2019 précitée. Il a
été modifié pour la dernière fois par l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 afin d’opérer une
coordination rendue nécessaire par le nouveau calcul du coefficient de neutralisation issu de la RVLLP induit par la
redescente de la part départementale de TFPB au niveau des communes.
Les articles 1518 B et 1499 A du CGI prévoient l’application d’une valeur locative plancher pour limiter les
répercussions sur les recettes des collectivités territoriales en cas de restructuration d’entreprise. Ils ont été modifiés,
pour la dernière fois, respectivement par l’article 20 de la loi n°2014-891 du 8 août 2014 et l’article 19 de la loi n°80-10
du 10 janvier 1980.
L’article 1679 quinquies du CGI prévoit le versement d’un acompte de CFE. L’article 1681 quater A du CGI prévoit les
modalités de paiement de la CFE et la possibilité de l’acquitter par prélèvements mensuels. Ils ont tous deux été
modifiés pour la dernière fois par l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans
le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
1.2.2 Sur le coefficient de pondération des valeurs locatives de ces établissements industriels servant à la répartition
de la CVAE
Le dispositif de répartition de la CVAE des entreprises implantées dans plusieurs communes et la pondération de la
valeur locative et des effectifs des établissements industriels sont prévus par le III de l'article 1586 octies du CGI. Cet
article a été créé par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. L’article 79 de la
loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a porté le coefficient de pondération de la valeur locative
et des effectifs dans le dispositif de répartition de deux à cinq.
Cet article a été modifié en dernier lieu par l’article 15 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances
pour 2018 qui a porté le coefficient de pondération des valeurs locatives des établissements industriels de 5 à 21 afin
de maintenir le poids relatif des établissements industriels dans la clé de répartition de la CVAE. La pondération de ces
établissements industriels aurait été amoindrie par les effets de la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels qui ne concerne pas les locaux évalués selon la méthode comptable.
1.2.3 Sur les taxes additionnelles
Des taxes spéciales d'équipement (TSE), prévues aux articles 1607 bis à 1609 G du CGI, sont perçues au profit
d'établissements publics fonciers en addition aux deux taxes foncières, à la TH et à la CFE dans le ressort
géographique de l'établissement public affectataire.
Le produit de TSE, arrêté par l'établissement ou fixé par la loi, est réparti entre les taxes foncières, la TH et la CFE,
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des
communes et de leurs EPCI situés dans le ressort de ces établissements.
Les taux d’imposition sont obtenus en divisant la part du produit global de la TSE qui doit être perçue sur les
redevables de chacune des quatre taxes principales susmentionnées par le total des bases nettes communales et, le
cas échéant, intercommunales correspondantes imposables au profit de l’établissement public foncier (CGI,
art. 1636 B octies).
La disparition de la TH sur la résidence principale entraîne la disparition de la part de TSE correspondante.
Pour tenir compte de cette suppression et éviter les ressauts d’imposition, l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de
finances pour 2020 a modifié l’article 1636 B octies pour prévoir qu’à compter des impositions établies au titre de 2021,
le produit de TSE réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la TH afférente à l'habitation principale est pris en
charge par l'État et le reste du produit de TSE est réparti sur la TH afférente aux locaux autres que les résidences
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principales et sur les trois autres impositions locales (TFPB, TFPNB, CFE). Les recettes de TH servant à la
détermination du taux de TSE sont minorées des recettes de TH afférentes aux locaux affectés à l’habitation
principale.
Par ailleurs, pour tenir compte de l’impact de la redescente de la TFPB départementale, l’article 16 de la loi de
finances pour 2020 prévoit qu’à compter de 2022, les recettes de TFPB servant à la répartition de la TSE sont
minorées des recettes que cette taxe a procurées au département en 2020.
La taxe additionnelle spéciale annuelle de la région Île-de-France (TASARIF), codifiée à l’article 1599 quater D du CGI,
a été instituée par l’article 77 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Elle est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la TFPB ainsi que par toutes les personnes
physiques ou morales assujetties à la CFE dans les communes comprises dans le ressort géographique de la région
Île-de-France.
Elle a été modifiée en dernier lieu par l’article 16 de la loi de finances pour 2020 qui, à compter de 2022, pour tenir
compte de la redescente de la TFPB départementale, minore les recettes de TFPB servant à la répartition de cette
taxe des recettes procurées par la TFPB au département en 2020.
La taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) peut être instituée sur
délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre dotés de la compétence en matière de gestion de ces
risques. Chaque année, le produit de cette taxe est arrêté dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant. Ce
produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières, à la TH et à
la CFE. La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou intercommunale
de la taxe principale à laquelle elle s'ajoute.
La taxe GEMAPI est codifiée à l'article 1530 bis du CGI issu de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
À compter de 2022, pour tenir compte de l’impact de la redescente de la TFPB départementale, l’article 16 de la loi de
finances pour 2020 a modifié l’article 1530 bis du CGI afin que les recettes de TFPB servant à la répartition de la TSE
soient minorées des recettes que cette taxe a procurées au département en 2020.
Les EPCI sans fiscalité propre (syndicats) peuvent décider de percevoir les taxes directes locales par le moyen de
prélèvements dits « contributions fiscalisées ». Le syndicat ne dispose pour autant d'aucun pouvoir fiscal (ni vote des
taux, ni pouvoir d'exonération).
Le produit fiscal à recouvrer dans chaque commune membre au profit du syndicat est réparti entre la TFPB, la TFPNB,
la TH et le cas échéant la CFE proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune
si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
La disparition de la TH sur la résidence principale entraîne la disparition de la part de contributions fiscalisées
correspondantes.
Durant la phase de transition de la suppression de la TH sur les habitations principales prévue par l’article 16 de la loi
de finances pour 2020, les taux des contributions fiscalisées rattachées à la TH sont gelés de 2020 à 2022 au niveau
de ceux de 2019.
Les fractions de produits votés de contributions fiscalisées qui ne peuvent être en conséquence réparties entre les
redevables de la TH sont réparties entre les redevables des deux TF et, le cas échéant, de la CFE.
À compter de 2022, pour tenir compte de l’impact de la redescente de la TFPB départementale, ce même article 16
prévoit que les recettes de TFPB servant à la répartition des contributions fiscalisées sont minorées des recettes que
cette taxe a procurées au département en 2020.
1.2.4 Sur les modalités de compensation de la suppression de la TH sur les résidences principales
Le IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 crée le coefficient correcteur
qui, se traduit, chaque année à compter de 2021, pour les communes surcompensées, par une retenue sur le
versement du produit net de la TFPB aux communes et par un complément financier pour les communes souscompensées.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1 Sur la nécessité de moderniser la méthode comptable
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L’évaluation foncière des locaux industriels par le moyen d’une méthode dédiée, la méthode comptable, demeure
justifiée au regard des spécificités propres aux établissements industriels. Cependant, sa mise en place remonte aux
années 1970 et l’ancienneté de ses paramètres est source d’incompréhension et de fragilité.
En premier lieu, les taux d’intérêt en vigueur n’ont pas été révisés depuis les années 1970 et ne sont plus adaptés aux
réalités économiques. D’une part, la fraction du taux, égale à 8 %, fixée par référence au coût des emprunts d’État ne
correspond plus au coût réel de financement des acquisitions immobilières des entreprises. D’autre part, le choix d’un
taux d’intérêt qui corresponde à la somme du taux des emprunts d’État et du taux d’amortissement des constructions
n’est plus nécessairement justifié. La référence aux taux d’amortissement des biens paraît suffisante pour refléter la
valeur d’usage réelle des biens à laquelle doit correspondre la VLC, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte
les modalités de financement de leur acquisition ou de leur construction.
Pour autant, l’utilisation de paramètres financiers reste cohérente avec la raison d’être de la méthode comptable, dont
l’objet est d’établir une valeur foncière annuelle pour les établissements pour lesquels il n’existe pas de marché locatif.
Si une modernisation apparaît indispensable, il semble souhaitable de conserver les principes de la méthode,
notamment l’évaluation semi-globale par groupe d’éléments (terrains et constructions) à partir des données comptables
de l’entreprise, qui permet une évaluation selon des règles uniformes sur l’ensemble du territoire national.
En second lieu, la règle de revalorisation annuelle de l’assiette foncière des établissements industriels se traduit
aujourd’hui par une déconnexion et un trop fort dynamisme par rapport à celle applicable aux autres locaux des
entreprises. Cette revalorisation apparaît ainsi élevée par rapport :
– à l’évolution d’autres indicateurs de l’évolution des prix hors tabac, par exemple l’IPC non harmonisé, ou de la
prévision d’inflation retenue en lois de finances ;
– et, à l’évolution des bases des locaux professionnels, y compris les locaux industriels lorsqu’ils sont évalués par
application d’une méthode autre que la méthode comptable, qui font l’objet d’une mise à jour permanente. À titre
indicatif, les coefficients retenus selon les secteurs et les catégories 12 ont été de l’ordre de 0,3 % ou 0,4 % au titre
de 2019 et 2020.
Ces paramètres d’évaluation et cette règle de revalorisation des valeurs locatives des établissements industriels
concourent à expliquer le niveau parfois élevé des cotisations de CFE et de TFPB des établissements industriels.
Ainsi, ces dispositions sont l’un des éléments du haut niveau des impôts de production, qui pèsent sur la compétitivité
des entreprises françaises, notamment les entreprises industrielles, et sur l’attractivité du territoire.
[ 12 Etablissements industriels (IND1) ou coefficient départemental.]

1.3.2 Sur la compensation des communes et des EPCI
La réduction de moitié des impôts fonciers pesant sur les locaux industriels entraînera une perte de recettes pour les
communes et les EPCI.
Néanmoins, compte tenu de son montant, cette perte n’est pas de nature à porter atteinte au principe d’autonomie
financière des collectivités territoriales. La loi organique précise les ratios planchers qui constituent, pour chaque
catégorie de collectivités, la part minimale de leurs ressources propres. Cette part ne peut être inférieure aux niveaux
constatés en 2003, soit, pour le bloc communal, 60,8 %. Or les ratios d’autonomie financière sont en augmentation
quasi-constante depuis 2003. En 2003, les ressources propres du bloc communal s’élevaient à 54,8 Md€
pour 90,2 Md€ de ressources totales (60,8 %) tandis qu’en 2017, dernière année connue, leurs ressources propres
s’élevaient à 91,8 Md€ pour 128,6 Md€ de recettes totales (71,4 %).
Le bloc communal possède ainsi une marge financière de +13,6 Md€ à fin 2017 par rapport au ratio de référence
de 2003.
Néanmoins, le Gouvernement a fait le choix de compenser la perte de recettes subie par les communes et les EPCI du
fait de la réduction de moitié des impôts fonciers pesant sur les locaux industriels.
1.3.3 Sur la neutralisation des effets sur la compensation de la suppression de la TH sur les résidences principales, la
fiscalité additionnelle et la répartition de la CVAE
La modification des paramètres d’évaluation des valeurs locatives des locaux évalués selon la méthode comptable
prévue à l’article 1499 du CGI conduira à diviser par deux la valeur locative servant à l’établissement de la TFPB et de
la CFE.
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En premier lieu, cette actualisation aura pour conséquence de modifier la répartition de la CVAE des entreprises ayant
plusieurs établissements et, en l’état actuel du droit, de réduire le montant de CVAE dont bénéficient les collectivités
territoriales qui accueillent ces établissements, malgré les externalités négatives que ces territoires subissent.
En deuxième lieu, la modification du calcul des valeurs locatives des établissements industriels servant à
l’établissement des bases d’imposition à la TFPB et à la CFE modifiera la répartition entre les différentes taxes
principales sur lesquelles sont assises les TSE, la taxe GEMAPI, la TASARIF et les contributions fiscalisées.
Bien que cette modification soit sans impact sur le produit attendu par les différents organismes qui perçoivent ces
taxes, elle peut conduire à des ressauts d’imposition pour les contribuables à la TFPNB, à la TH sur les résidences
secondaires et sur les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, ainsi qu’à la TFPB et à la CFE pour
les locaux évalués suivant une méthode autre que la méthode comptable.
En troisième lieu, la modification du calcul des valeurs locatives des locaux évalués selon la méthode comptable
en 2021 conduira à diviser par deux leur base d’imposition de TFPB. La perte de ressources pour les communes et
les EPCI sera compensée par un prélèvement sur les recettes de l’État calculé chaque année.
Dès lors, l’application du coefficient correcteur dynamique en fonction des bases d’imposition ne permettra plus une
compensation à l’euro près de la perte de ressource de la TH sur la résidence principale supprimée. Les communes
surcompensées ne contribueront plus à hauteur de leur surcompensation et les communes sous-compensées ne
percevront pas suffisamment de complément.
En outre, cette actualisation des valeurs locatives aura un impact sur le montant de l’abondement de l’État pour
équilibrer le coefficient correcteur.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
1.4.1 Sur les paramètres de la méthode comptable
Le présent article vise à moderniser les paramètres de la méthode comptable afin d’imposer les établissements
industriels de façon plus cohérente par rapport à la réalité économique actuelle.
Il s’agit de conserver le principe de la méthode actuelle, qui demeure adaptée aux entreprises industrielles, tout en
modernisant ses paramètres. Pour cela, il est proposé de revoir les taux d’intérêt appliqués au prix de revient et de les
fixer à 4 % pour les sols et terrains, ainsi que leurs agencements, et à 6 % pour les constructions et installations, ainsi
que leurs agencements, par référence aux taux d’amortissement des terrains et des constructions. En effet,
l’amortissement comptable d’un bien correspond au coût annuel de son utilisation et reflète donc la valeur d’usage
réelle au titre d’une année des immobilisations industrielles. Le taux d’amortissement est ainsi représentatif du taux
moyen de rentabilité d’un investissement en immobilisations industrielles.
Si la durée d’usage retenue lors de l’institution de la méthode comptable en 1970 correspondait à un taux de 4 % pour
les constructions, le taux communément admis aujourd’hui pour les constructions est de 5 % et celui des agencements
de ces constructions varie entre 5 % à 10 %, soit 7,5 % en moyenne. L’examen des liasses fiscales d’un échantillon
d’entreprises représentatives des divers secteurs de l’industrie et représentant près de 14,1 Md€ de valeurs des
constructions et agencements conduit à conclure que les constructions représentent environ 60 % de l’ensemble
« constructions et agencements ». Dès lors, un taux de 6 % apparaît refléter de façon satisfaisante le poids respectif
des constructions et des agencements dans l’actif foncier imposable des entreprises industrielles.
S’agissant des terrains, s’ils ne sont pas amortissables, leurs agencements le sont. Or la valeur de ces agencements
représente une part substantielle du prix des terrains, en particulier des terrains industriels. Du point de vue des règles
d’amortissement, la valeur d’usage de ces aménagements est appréciée suivant des modalités similaires à celles des
constructions. En effet, la présence de constructions et d’agencements constitue une cause de dépréciation des
terrains. Dès lors, appliquer un taux de 4 % pour tenir compte de la part des agencements amortissables dans le prix
de revient des terrains apparaît refléter de façon satisfaisante l’usage des sols et terrains par les entreprises
industrielles.
L’abattement différencié selon la date d’entrée du bien dans l’actif de l’entreprise existant actuelle (article 310 J bis de
l’annexe II au CGI) a pour objet de corriger la sous-évaluation des éléments anciens en 1976 et de refléter la
spécialisation accélérée des immobilisations industrielles. Sa justification demeure et le présent article propose de le
conserver tout en ramenant cette règle d’assiette au niveau de la loi à des fins de clarification.
Ainsi, il est proposé de retenir les nouveaux taux d’intérêt suivants :
– 4 % au lieu de 8 % pour les sols et les terrains ;
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– 6 % au lieu de 12 % avant abattement pour les constructions et installations, ce qui aboutit, après abattement, aux
taux effectifs suivants :
•

4 % au lieu de 8 % après abattement pour les constructions et installations créées ou acquises après 1976 ;

•

4,5 % au lieu de 9 % après abattement pour les constructions et installations créées ou acquises avant 1976.

La mesure de modernisation des taux d’intérêt applicables à l’évaluation des établissements industriels par la méthode
comptable aboutit donc à une division par deux des taux d’intérêt en vigueur.
En dernier lieu, le présent article vise à revoir la règle de revalorisation des valeurs locatives appliquée aux
établissements évalués suivant la méthode comptable. Il est proposé de lui substituer une revalorisation en fonction de
la moyenne nationale des coefficients départementaux de mise à jour annuelle des locaux professionnels. Cette option
permettra de limiter le dynamisme des bases des établissements industriels en rapprochant leur revalorisation annuelle
de celles des autres locaux des entreprises, tout en conservant un coefficient de revalorisation unique au plan national
en cohérence avec la logique d’évaluation uniforme de la méthode comptable.
1.4.2 Sur la compensation des communes et EPCI de la révision des taux d’intérêt
Le présent article prévoit l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux communes,
aux EPCI dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon la perte de recettes résultant de la révision des taux
d’intérêt. Dynamique, la compensation sera égale chaque année au produit obtenu en multipliant la perte de bases
résultant de l’exonération par le taux de TFPB et de CFE appliqué en 2020 dans la commune ou l’EPCI.
1.4.3 Sur la neutralisation des effets de la mesure sur la CVAE, les taxes additionnelles et sur les modalités de
compensation de la TH sur les résidences principales
Afin de maintenir le poids relatif des établissements industriels évalués selon la méthode comptable dans la clé de
répartition de la CVAE, il est proposé de porter de 21 à 42 le coefficient de pondération des valeurs locatives des
locaux industriels évalués par application de la méthode comptable.
S’agissant des taxes additionnelles (TSE, TASARIF, taxe GEMAPI et contributions fiscalisées), la mesure proposée
vise à maintenir un équilibre entre les différentes catégories de redevables.
De plus, la mesure proposée vise à neutraliser l’impact de l’actualisation des valeurs locatives des locaux évalués
selon la méthode comptable sur l’application du coefficient correcteur afin de préserver la garantie de la compensation,
à l’euro près, de la perte du produit de la TH sur la résidence principale pour les communes.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
2.1.1 Sur les paramètres de la méthode comptable
Deux options sont envisageables :
Option n° 1 : Supprimer la notion d’établissement industriel et, par extension, la méthode comptable ;
Option n° 2 : Moderniser les paramètres de la méthode comptable d’évaluation (taux d’intérêt et règle de
revalorisation).
2.1.2 Sur la compensation au bloc communal
La liste des options possibles se limite à compenser ou non la perte de recettes subie par les communes et les EPCI
résultant de la révision des taux d’intérêt.
2.1.3 Sur les effets sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Deux options sont envisageables :
Option n° 1 : Maintenir le coefficient de pondération des immobilisations des locaux évalués selon la méthode
comptable à 21.
Option n° 2 : Doubler le coefficient de pondération des immobilisations des locaux évalués selon la méthode
comptable de 21 à 42.
2.1.4 Sur les modalités de compensation de la taxe d’habitation
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Deux options sont envisageables :
Option n° 1 : Appliquer le mécanisme du coefficient correcteur sur la dotation budgétaire versée par l’État.
Option n° 2 : Modifier le calcul du coefficient correcteur afin d’intégrer dans ses paramètres la dotation versée par
l’État.
2.1.5 Sur la fiscalité additionnelle
Option n° 1 : Déterminer les taux d'imposition des TSE, de la TASARIF, de la taxe GEMAPI et des contributions
fiscalisées à partir des produits de TFPB et CFE sur une base d’imposition qui ne tient pas compte des nouveaux
paramètres de la méthode comptable.
Option n° 2 : Budgétiser la part des TSE, de la TASARIF, de la taxe GEMAPI et des contributions fiscalisées qui
correspond à la moitié des parts de TSE, de la TASARIF, de la taxe GEMAPI et des contributions fiscalisées issues de
la répartition sur les locaux imposés à la TFPB et CFE évalués par application de la méthode comptable avant
modification de ses paramètres.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1 Sur les paramètres de la méthode comptable
Option n° 1 : Supprimer la notion d’établissement industriel et, par extension, la méthode comptable.
La suppression de la notion d’établissement industriel et, par extension, de la méthode comptable représente un travail
préparatoire lourd. La mise en œuvre de cette option, qui constitue une modification structurante pour les entreprises,
nécessite en effet de procéder préalablement à une nouvelle révision des valeurs locatives qui intégrerait les
établissements industriels à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP). Une telle intégration
à la RVLLP impliquerait un travail technique lourd qui ne pourrait produire ses effets que dans plusieurs années.
Par ailleurs, les effets de cette option sont, à ce jour, incertains. Certaines entreprises pourraient être perdantes à ce
changement de méthode et un nombre substantiel d’établissements ne pourraient pas être évalués dans des
conditions satisfaisantes, en raison de l’insuffisance des actes de location normaux. Elles devraient alors l’être par
référence à des catégories de biens très différentes. Les entreprises industrielles perdraient ainsi le bénéfice de cette
méthode qui, bien que reposant sur des paramètres obsolètes, permet une évaluation suivant des règles uniformes sur
l’ensemble du territoire national.
En outre, les pertes de ressources d’une telle réforme pour les collectivités territoriales ne peuvent, en l’état, être
anticipées avec la précision nécessaire compte tenu de l’insuffisante qualité et de la mauvaise représentativité des
données collectées sur la base de la campagne déclarative prévue au V de l’article 136 de la loi de finances
pour 2019. Les simulations que l’administration a pu effectuer sur cette base 13 sont par conséquent très fragiles.
Cette mesure risquerait également d’induire des effets de bords difficilement prévisibles sur les autres locaux
professionnels dès lors que le tarif appliqué à ceux-ci dépend des loyers déclarés dans chaque secteur d’évaluation au
sein du département et qu’elle pourrait nécessiter de modifier les catégories de locaux actuelles des locaux
professionnels.
Enfin, d’autres dispositifs en matière d’impôts fonciers devraient être revus tels que la répartition de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), au sein de laquelle la surpondération au profit des collectivités accueillant des
industries ne pourrait être conservée, ou les exonérations de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
pour les établissements évalués selon la méthode comptable.
Option n° 2 : Moderniser les paramètres de la méthode comptable d’évaluation (taux d’intérêt et règle de
revalorisation).
La modernisation des paramètres de la méthode comptable d’évaluation consisterait en la révision des taux d’intérêt,
d’une part, et en l’instauration d’une nouvelle règle de revalorisation, d’autre part.
La modernisation des paramètres de la méthode comptable d’évaluation permettrait de réviser les taux d’intérêt qui
n’ont pas été révisés depuis 1976 et qui correspondent, outre le taux d'amortissement des installations, à des coûts
d'emprunt qui ne correspondent plus à la réalité économique (les taux applicables sont ainsi fixés par référence à un
coût d'escompte au taux de 8 %). Dès lors que ces paramètres sont des règles d’assiette de l’impôt, la mesure permet
de les faire figurer au niveau législatif plutôt que réglementaire. Malgré l'ancienneté des données afférentes au prix de
revient de certaines immobilisations imposables, une réduction proportionnelle des taux d'intérêt actuellement
pratiqués pourrait être mise en œuvre sans avoir à procéder à une campagne déclarative.
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La mesure procurerait un gain homogène, équivalent à une réduction de 50 % sur la valeur locative, à toutes les
entreprises dont les locaux sont évalués selon la méthode comptable, c'est-à-dire à la majorité des établissements
industriels. Elle se traduirait donc par un allègement d’impôt significatif pour les entreprises industrielles dès 2021 et
pourrait ainsi jouer un rôle important dans la relance économique.
Cette modernisation des paramètres de la méthode comptable d’évaluation impliquerait une perte de ressources pour
le bloc communal et des effets plus larges sur les finances locales. Toutefois, ces effets de bord peuvent être
neutralisés, notamment en prévoyant une compensation par l'État.
La nouvelle règle de revalorisation, plus équitable, permettrait de limiter également pour l'avenir l’écart entre le taux de
revalorisation des bases d'imposition des locaux évalués selon la méthode comptable et le taux de revalorisation des
bases des locaux professionnels.
[ 13 Tous les propriétaires n’ont pas déclaré les données de leurs établissements. À cela s’ajoutent des données non exploitables du fait de déclarations
incomplètes ou incohérentes.]

2.2.2 Sur la compensation au bloc communal
En l’absence de compensation, le bloc communal subirait une perte de recettes importante, de l’ordre de 3,3 Md€.
2.2.3 Sur les effets sur la répartition de la CVAE
Option n° 1 : Maintenir le coefficient de pondération des immobilisations des locaux évalués selon la méthode
comptable à 21.
L’option n° 1 aurait pour conséquence de modifier la répartition de la CVAE entre les collectivités territoriales et
les EPCI au détriment des territoires accueillant des établissements industriels, alors qu’ils subissent les externalités
négatives liées à l’installation de ce type d’établissement.
Option n° 2 : Doubler le coefficient de pondération des immobilisations pour les locaux évalués selon la méthode
comptable de 21 à 42.
L’option n° 2 permet de maintenir le poids des établissements industriels dans la clé de répartition de la CVAE et
l’effectivité des dispositions prévues par le législateur au III de l’article 1586 octies du CGI.
2.2.4 Sur les modalités de compensation de la taxe d’habitation
Option n° 1 : Appliquer le mécanisme du coefficient correcteur sur la compensation versée par l’État.
L’option n° 1 aurait l’avantage de ne pas modifier l’application du coefficient correcteur sur le produit net de TFPB des
communes mais de prévoir un coefficient correcteur identique qui s’appliquerait sur la compensation dans les mêmes
conditions qu’à la TFPB.
En revanche, cette option aurait l’inconvénient de superposer les deux réformes et nuirait à la lisibilité de la
compensation des conséquences de la modernisation des paramètres de la méthode comptable pour les élus locaux.
Option n° 2 : Modifier le calcul du coefficient correcteur afin d’intégrer dans ses paramètres la compensation versée
par l’État.
L’option n° 2 permettrait, en intégrant la compensation dans la méthode d’application du coefficient correcteur, de ne
pas obérer l’efficacité du mécanisme du coefficient correcteur dès sa première année d’application.
2.2.5 Sur la fiscalité additionnelle
Option n° 1 : Déterminer les taux d'imposition des TSE, de la TASARIF, de la taxe GEMAPI et des contributions
fiscalisées à partir des produits de TFPB et de CFE sur une base d’imposition qui ne tient pas compte des nouveaux
paramètres de la méthode comptable.
L’option n° 1 permettrait d’éviter les ressauts d’imposition pour les contribuables. Toutefois, les taux additionnels
de TFPB et de CFE s’appliqueront à une base d’imposition réduite pour les établissements industriels. Ceci devrait être
sans impact pour le produit global attendu de ces taxes dès lors que l’État en garantit le produit mais n’est pas neutre
pour l’État avec une difficulté pour identifier le montant chaque année.
Option n° 2 : Budgétiser la part de TSE, de la TASARIF, de la taxe GEMAPI et des contributions fiscalisées qui
correspond à la moitié des parts de TSE, de la TASARIF, de la taxe GEMAPI et des contributions fiscalisées issues de
la répartition sur les locaux imposés à la TFPB et CFE évalués par application de la méthode comptable avant
modification de ses paramètres.

50

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

L’option n° 2 garantirait le produit voté, maintiendrait la répartition entre les contribuables et éviterait les ressauts
d’imposition. Elle n’est toutefois pas neutre pour le budget de l’État avec un coût de 73M€.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
2.3.1 Sur les paramètres de la méthode comptable
L’option n° 1 se heurte à des obstacles techniques très lourds et impliquerait une mise en œuvre sur plusieurs
années. L’option n° 2 est privilégiée car elle permet, d’une part, de ramener la fiscalité foncière des établissements
industriels à un niveau plus représentatif de la réalité économique tout en minimisant les impacts sur les collectivités
territoriales et, d’autre part, une application dès les impositions dues au titre de 2021.
2.3.2 Sur la compensation au bloc communal
L’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État proposée permet de compenser la perte de recettes subie par
les communes et EPCI.
2.3.3 Sur les effets sur la répartition de la CVAE
L’option n° 2 est privilégiée car elle permet de maintenir l’impact du coefficient de pondération des valeurs locatives
des établissements industriels et ainsi de maintenir le poids des territoires industriels dans la répartition de la CVAE,
conformément aux dispositions précédemment adoptées par le législateur.
2.3.4 Sur les modalités de compensation de la taxe d’habitation
L’option n° 2 est privilégiée pour éviter la confusion entre les deux réformes, permettre davantage de transparence
pour les élus locaux et ne pas modifier l’esprit du mécanisme tel que fixé en concertation avec les associations d’élus
et adopté par le Parlement dans la loi de finances pour 2020.
2.3.5 Sur la fiscalité additionnelle
L’option n° 2 est retenue car elle permet de neutraliser l’effet sur les redevables des TSE, de la TASARIF, de la
taxe GEMAPI et des contributions fiscalisées, tout en garantissant le produit des TSE, de la TASARIF, de la
taxe GEMAPI et des contributions fiscalisées, votés par les différents organismes qui perçoivent cette fiscalité
additionnelle.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La disposition proposée, qui affectera les ressources de l'État en 2021, a sa place en première partie du projet de loi
de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Il convient de modifier les articles 1499, 1518 bis, 1530 bis, 1599 quater D, 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 G,
1586 octies et 1636 B octies du CGI, ainsi que l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020, notamment
son IV relatif à la compensation des pertes de ressources liées à la suppression de la TH sur les résidences
principales.
Il conviendra d’abroger les articles 310 L et 310 J bis de l’annexe II au CGI et de procéder à d’autres coordinations
réglementaires (par exemple l’article 310 K de la même annexe II).
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs
compatible avec le droit européen en vigueur et en cours d'élaboration.
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Au plan du droit des aides d’État, la mesure ne présente pas un caractère sélectif. En effet, en adaptant les paramètres
de la méthode comptable à la réalité économique, la mesure modifie le système de référence de l’imposition sans
déroger à celui-ci au profit de certaines productions ou certaines entreprises.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Combiné à la baisse de la CVAE et à la diminution concomitante du plafonnement de la contribution économique
territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de 3 % à 2 %, l’allègement de la TFPB et de la CFE résultant de la
modernisation de la méthode comptable bénéficiera à plus de 86 000 établissements industriels pour un gain total
d’environ 3,3 Md€. La mesure entraînera également un allègement de taxe additionnelle à la CFE (TACFE) pour frais
de chambres de commerce et d’industrie, prévue à l’article 1600 du CGI, évalué en ordre de grandeur à hauteur
de 90 M€ en 2021, 70 M€ en 2022 et 50 M€ à compter de 2023. Enfin, l’actualisation de la valeur locative servant à
l’établissement des bases d’imposition des TFPB et CFE pour les établissements industriels concernera également,
pour ces établissements, les bases de TFPB et de CFE sur lesquelles s’appliquent les taux additionnels des TSE, de
la TASA, de la taxe GEMAPI et des contributions fiscalisées, ce qui procurera des gains aux redevables
concernés (inclus dans le gain de 3,3 Md€ précité).
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure bénéficiera, dans des proportions similaires pour ce qui concerne la CFE et la TFPB, à tous les
établissements industriels évalués selon la méthode comptable. La réduction des coûts fixes supportés par les
entreprises, notamment par les entreprises industrielles et logistiques, contribuera à soutenir l’industrie française.
La mesure envisagée aura des impacts sur les collectives territoriales. La révision des paramètres de la méthode
comptable d’évaluation des locaux industriels représente une perte de recettes de l’ordre de 3,3 Md€ pour le bloc
communal. Cette perte sera cependant intégralement compensée par un prélèvement sur recettes dont la dynamique
suivra celle des bases des établissements bénéficiaires de la mesure.
Ces pertes de base seront fortement différenciées selon les territoires en raison de la concentration des
établissements industriels dans certains départements (Nord, Isère, Seine-Maritime, Bouches-du-Rhône, Rhône,
Gironde, Haute-Garonne, Loire-Atlantique, etc.). Les établissements industriels peuvent également représenter une
part significative de la base d’imposition de certains départements ruraux (Ariège, Ardennes).
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En revanche, le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) ne sera pas affecté par la diminution du
produit de la TACFE. En effet, compte tenu de la trajectoire de baisse des plafonds programmée pour les prochaines
années (249 M€ en 2021 et 149 M€ à compter de 2022), la perte de recettes devrait être intégralement supportée par
l'État via un moindre écrêtement au-dessus du plafond.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure, en offrant un soutien à toutes les entreprises du secteur industriel, permettra d’atténuer les conséquences
sociales (notamment sur l’emploi) du poids de la fiscalité en favorisant, par exemple, l’investissement et en améliorant
leur compétitivité.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’impact sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Montants exprimés en milliards d'euros.

État

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

2021

2022

2023

- 2,9

- 2,5

- 2,7

- 2,7

- 2,7

- 2,9

- 2,5

- 2,7

- 2,7

- 2,7

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

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les simulations ont été réalisées sur la base des données relatives aux impositions de CVAE 2018 et de CFE 2018, et
de TF 2018.
4.3.1 Révision des taux d’intérêt entrant dans le calcul de la base d’imposition à la CFE et à la TFPB des
établissements industriels
Le coût pour l’État de la révision des taux d’intérêt entrant dans le calcul de la base d’imposition à la CFE et à la TFPB
des établissements industriels a été obtenu en tenant compte de l’évolution des recettes de CFE et de TFPB versées
par les entreprises à l’État, ainsi que de l’impact de l’évolution des recettes de CFE sur les dégrèvements liés au
plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (PVA).
Les évolutions des recettes de CFE et de TFPB des seuls établissements industriels ont été estimées en appliquant à
ces cotisations un coefficient de 0,5 dans la limite de la cotisation minimum votée par la collectivité.
Le coût lié à l’évolution des recettes de CFE après réforme a été estimé à 1,54 Md€. Le coût lié à l’évolution des
recettes de TFPB après réforme a été estimé à 1,75 Md€.
L'impact pour l'État est établi à compter de 2021, et découle de l’institution d’un prélèvement sur recettes destiné à
assurer la compensation par l’État de la perte de recettes des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre.
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En matière de taxes additionnelles, les coûts liés à la compensation par l'État de la perte de recettes, supportés
dès 2021, sont inclus dans le chiffrage, ces cotisations de taxes additionnelles étant comprises dans les cotisations
de CFE et de TFPB retenues. Les pertes de recettes réparties sur la CFE et la TFPB s’élèvent à 56 M€ pour la TSE,
8,5 M€ pour la taxe GEMAPI, 3,5 M€ pour la TASARIF et 4,5 M€ pour les contributions fiscalisées (données 2018).
La perte de recettes des taxes pour frais de chambres (TCCI), est supportée par l'État via un moindre écrêtement audessus du plafond budgétaire, sans incidence pour les chambres de commerce et d’industrie ( cf. 4.1.2).
Ainsi, le coût brut pour l’État de la révision des taux d’intérêt entrant dans le calcul de la base d’imposition à la CFE et
à la TFPB des établissements industriels et de la neutralisation des effets sur les taxes additionnelles est estimé
à 3,4 Md€ en 2021.
4.3.2 Articulation de la mesure avec la baisse de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et
la modulation du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée (PVA)
de 3 % à 2 % portée dans le présent projet de loi de finances (article [XX]).
L’effet seul de la présente mesure sur le PVA actuellement fixé à 3 % de la valeur ajoutée de l’entreprise, estimé en
calculant un nouveau dégrèvement qui tient compte de la révision des taux d’intérêt entrant dans le calcul de la base
d’imposition à la CFE et à la TFPB des établissements industriels, aurait conduit à un gain pour l’État, de l’ordre
de 0,62 Md€. L’hypothèse est faite que toutes les entreprises éligibles au PVA en demandent effectivement le
bénéfice.
En effet, en réduisant le montant de CFE payé par certaines entreprises, la présente mesure se serait traduite, en
l’absence d’ajustement du PVA, par un moindre dégrèvement pour les entreprises. Ce dégrèvement correspond à la
différence entre la somme des cotisations de CFE et de CVAE dues (diminuées par la réforme) et le plafond calculé en
fonction de la valeur ajoutée (non affectée par la réforme). Il est rappelé que le mécanisme du PVA est sans incidence
sur les ressources des collectivités territoriales et se traduit par des reversements directs de l ’֤État vers les redevables.
Or le présent article s’articule avec une autre mesure du projet de loi de finances qui modifie le mécanisme du PVA en
abaissant le plafonnement de la CET de 3 % à 2 % de la valeur ajoutée, afin de préserver le bénéfice du dégrèvement
pour les entreprises. L’impact de cette baisse du plafonnement à la valeur ajoutée est intégré dans le chiffrage de
l’autre article relatif aux impôts de production.
Compte tenu des interactions entre elles, le coût brut pour l'État de l’ensemble des trois mesures (baisse de la CVAE,
révision des paramètres de la méthode comptable et ajustement du PVA) est estimé à 10 Md€ à compter de 2021.
4.3.3 Effet lié à l’impôt sur les sociétés.
Les impôts de production étant déductibles du résultat imposable, le coût net pour l’État de la présente mesure tient
compte de l'impact sur les recettes d'impôt sur le revenu (IR) et d'impôt sur les sociétés (IS), via l’application d'un taux
moyen d’IR/IS de 20 % qui tient compte de la diversité des situations (notamment des entreprises en déficit), et de
l’hypothèse d’un impact de l’effet IR/IS à hauteur de 70 % dès 2021 du fait du dispositif dit du « cinquième
acompte » (derniers alinéas du 1 de l’article 1668 du CGI).

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Un groupe de travail réunissant les représentants des collectivités territoriales (bloc communal) et l’administration a
notamment permis d’élaborer les modalités de compensation des pertes de recettes liées à la réforme.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure nécessitera des adaptations de certains articles règlementaires de l’annexe II au CGI (coordinations) mais
aucun texte d’application n’est nécessaire.
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6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Les dispositions proposées ne requièrent pas la mise en œuvre d’autre moyen.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure est d’application pérenne. La mesure de compensation fera l’objet d’un suivi dans le cadre de l’annexe au
projet de loi de finances relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
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Article 5 :
Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 :
1° Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à
l'article 238 bis JB, » ;
2° Après les mots : « se sont substitués », sont insérés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;
B. – Après le 0I quater de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré
un 0I quater A ainsi rédigé :
« 0I quater A. Réévaluation des immobilisations corporelles et financières
« Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et
financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte
l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle
procède à cette réévaluation.
« L’application de l’alinéa précédent est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :
« a) De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non
amortissables d’après leur valeur non réévaluée, et
« b) De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables.
La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de 15 ans pour les
constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une
période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.
« La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation
afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.
« L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les
amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la
valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.
« L’entreprise qui applique les dispositions du premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'exercice de
réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les
renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux
immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »
II. – Le B du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter
du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
En principe, les actifs sont inscrits au bilan de l’entreprise pour leur valeur historique, c’est -à-dire pour leur valeur au
moment de l’acquisition du bien. Cependant, l’appréciation de la valeur des biens inscrits au bilan dans le temps peut
conduire à un décalage entre la valeur réelle des biens et leur valeur comptable.
Autorisée par l’article L123-18 du code de commerce pour les exercices ouverts depuis 1984, la réévaluation libre des
actifs est une opération comptable permettant aux entreprises d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine en
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actualisant la valeur des éléments actifs immobilisés inscrits à leur bilan. L’opération leur permet ainsi de renforcer
leurs capitaux propres. L’amélioration de la présentation des comptes sociaux qui en résulte contribue à donner une
image plus fidèle de la solidité financière de l’entreprise et notamment à accroître ses capacités de financement.
L’augmentation de la valeur des immobilisations constitue un « écart de réévaluation » égal à la différence entre la
valeur actuelle (valeur de marché ou valeur d’utilité) et la valeur nette comptable (valeur historique diminuée, le cas
échéant, des amortissements).
L’écart de réévaluation doit être inscrit au passif du bilan dans un compte spécifique de capitaux propres. Il ne
constitue donc pas un élément du résultat comptable (article 350-1 du plan comptable général). Il est en revanche
intégré au résultat fiscal, s’agissant de la matérialisation d’une plus -value latente, dès lors que son inscription au passif
entraîne une variation positive d’actif net, imposable en intégralité lors de l’exercice de réévaluation dans les conditions
de droit commun. Il concourt donc au résultat imposable, sur lequel peuvent être imputés les déficits fiscaux
reportables générés au cours d’exercices antérieurs. La plus -value latente ayant ainsi été imposée lors de l’exercice de
réévaluation, c’est la valeur réévaluée qui sera retenue comme valeur d’origine pour le calcul de la plus -value de
cession ultérieure de l’actif.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
En application du 2 de l’article 38 du code général des impôts (CGI), le bénéfice net est constitué par la différence
entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à
l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par
l’exploitant ou les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les
créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. L’article 38 du CGI a été modifié par la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019.
En outre, le 5° du 1 de l’article 39 du CGI dispose que les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou à
des charges nettement précisées que des événements en cours à la clôture de l’exercice rendent probables sont
déductibles. Ces dispositions s’appliquent aux immobilisations amortissables et non amortissables qui subissent une
dépréciation réversible. Toutefois, la déduction de ces provisions est limitée lorsqu'elles visent à faire face à la
dépréciation de titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière ou d'immeubles de placement.
L’article 39 du CGI a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020.
Par ailleurs, les articles 238 bis I et 238 bis J du CGI prévoient un régime temporaire dit de « réévaluation légale
1976 », obligatoire pour certaines sociétés et facultatif pour la généralité des entreprises. Ce régime a été institué par
l’article 61 de la loi de finances pour 1977 pour les immobilisations non amortissables et étendu aux immobilisations
amortissables par l’article 69 de la loi de finances pour 1978.
Ces dispositions se sont appliquées de manière temporaire aux réévaluations opérées au titre des exercices clos entre
le 31 décembre 1976 et le 31 décembre 1979. Ce régime n’est donc pas applicable aux réévaluations d’actifs
actuelles, bien qu’il soit encore susceptible d’avoir un impact sur les comptes de certaines entreprises.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Au plan comptable, la contrepartie de l’augmentation de la valeur d’actif est inscrite dans un compte de capitaux
propres (compte 1052 écart de réévaluation). La réévaluation entraîne dès lors une variation d’actif net au sens du 2
de l’article 38 du CGI précité. L’écart de réévaluation est donc systématiquement réintégré extra-comptablement au
bénéfice imposable soumis à l’imposition de droit commun.
Cette prise en compte de l’écart de réévaluation dans le résultat fiscal conduit à l’imposition immédiate des plus -values
latentes que recèlent les actifs réévalués. Bien que cette imposition soit compensée par la majoration de la base des
amortissements et des provisions déductibles au cours des exercices ultérieurs, le ressaut d’imposition qui peut en
découler est de nature, dans le contexte actuel, à décourager certaines entreprises de procéder à une réévaluation
libre de leurs actifs, alors même que ces opérations peuvent être particulièrement utiles dans un contexte de fortes
difficultés financières.
Antérieurement au régime actuel, a existé un régime temporaire dit de « réévaluation légale 1976 », obligatoire pour
certaines sociétés et facultatif pour la généralité des entreprises. Ce régime est codifié aux articles 238 bis I
et 238 bis J du CGI.
Ce dispositif de réévaluation légale fixait les règles comptables applicables et prévoyait un mécanisme de
neutralisation des effets fiscaux d’une réévaluation consistant, d’une part, en un sursis de l’imposition de la plus-value
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de réévaluation des biens et, d’autre part, en une réintégration progressive du surcroît d’amortissement engendré par
le rehaussement de la base d’amortissement des biens amortissables.
Ce régime s’inscrivait dans un cadre juridique et comptable réformé depuis lors. Il portait sur les immobilisations
figurant à l'actif du bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 et faisant encore partie du patrimoine
de l'entreprise à la date des opérations de réévaluation, lesquelles pouvaient intervenir dans les écritures du premier
exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants.
Ce régime n’est donc pas applicable aux réévaluations d’actifs actuelles, bien qu’il soit encore susceptible d’avoir un
impact sur les comptes de certaines entreprises (immobilisations réévaluées toujours détenues par les entreprises
concernées).
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le contexte de crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19 justifie la limitation des effets fiscaux des
opérations de réévaluation qui sont susceptibles d’améliorer la solidité financière des entreprises et la présentation de
leur bilan.
Une mesure temporaire organisant la neutralité fiscale des opérations de réévaluation libre des actifs contribuerait, en
permettant aux entreprises de valoriser leurs plus-values latentes sans ressaut d’imposition, à faciliter le renforcement
des fonds propres des entreprises, leur permettant notamment d’accroître leurs capacités de financement.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : mettre en place une mesure d’exonération définitive des écarts de réévaluation d’actifs.
Option n° 2 : rétablir temporairement le régime de la « réévaluation légale 1976 ».
Option n° 3 : introduire un nouveau dispositif temporaire de neutralisation des effets fiscaux de la réévaluation libre
des actifs, sous la forme d’un sursis d’imposition des écarts de réévaluation des immobilisations non amortissables
jusqu’à la cession ultérieure de ces biens et d’un étalement des écarts de réévaluation des immobilisations
amortissables, sur le modèle du régime applicable aux fusions placées sous le « régime spécial » prévu aux
articles 210 A et suivants du code général des impôts.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : Une exonération de l’écart de réévaluation pourrait conduire à une purge massive des plus -values
latentes afférentes aux immobilisations réévaluées, diminuant d’autant l’assiette des plus -values de cession ultérieures
des immobilisations. Une telle mesure induirait donc des pertes budgétaires potentiellement conséquentes pour l’État.
Ces pertes d’assiette fiscale seraient d’autant plus importantes qu’une exonération de l'écart de réévaluation, sans que
soit neutralisé l'impact de cette réévaluation sur le calcul des amortissements et des provisions (augmentation
mécanique de la base de calcul), conduirait à un double avantage fiscal.
Option n° 2 : L’évolution des règles comptables depuis la réévaluation légale de 1976 rendrait plus complexe la mise
en œuvre d’un mécanisme de neutralisation du rehaussement de la base d’amortissement des biens amortissables
consécutif à une réévaluation. En effet, celui-ci reposait sur la comptabilisation dans un compte de provision spécifique
de l’écart de réévaluation des biens amortissables et dans un compte de réserve de l’écart de réévaluation des biens
non amortissables, qui n’est pas reprise dans le cadre comptable actuel. Par ailleurs, l’introduction, à compter
du 1er janvier 2005, de l’approche par composant, consistant à amortir chaque élément d’une même immobilisation
séparément, rendrait l’application de ce mécanisme de neutralisation plus complexe. Du fait des évolutions de la
réglementation comptable, une simple reprise de cette mesure, ancienne, n’est donc pas souhaitable.
Option n° 3 : Un régime temporaire prévoyant un sursis d’imposition des écarts de réévaluation des immobilisations
non amortissables jusqu’à la cession ultérieure de ces biens et un étalement des écarts de réévaluation des
immobilisations amortissables permettrait d’assurer la neutralité fiscale d’une opération de réévaluation sans perte de
matière imposable pour l’État. Un tel système aurait en outre l’avantage d’être bien connu des entreprises puisqu’il
s’inspire très largement du régime de faveur applicable aux plus-values dégagées à l’occasion d’une
fusion (article 210 A du CGI). Cela conduirait à prévoir une réintégration échelonnée des écarts de réévaluation
afférents à des immobilisations amortissables, sur quinze ans pour les constructions et sur cinq ans pour les autres
actifs. Un tel mécanisme d’étalement permettrait, d’une part, de lisser le ressaut d’imposition occasionné par la
réévaluation de ces immobilisations à la valeur réelle et, d’autre part, d’en atténuer les effets dès lors que la fraction de
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plus-value réintégrée est destinée à s’imputer sur le surcroît d’amortissement (ou de provision) consécutif au
rehaussement de la base amortissable. Pour les écarts de réévaluation afférents à des biens non amortissables,
l’entreprise s’engagerait uniquement à calculer la plus-value de cession ultérieure des biens concernés d’après leur
valeur fiscale d’origine, ce qui équivaut à un sursis d’imposition. Les éventuelles provisions pour dépréciation
afférentes aux biens non amortissables seraient dès lors calculées sur la base de la valeur non réévaluée du bien.
L’ensemble du dispositif serait optionnel dès lors que, dans certaines situations (entreprises disposant de déficits
reportables), les entreprises peuvent ne pas avoir intérêt à opter pour un étalement ou un sursis de l’imposition de
l’écart de réévaluation.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le traitement fiscal des réévaluations libres d’actifs envisagé dans l’option 3 serait globalement neutre pour les
finances publiques, ne représentant qu’un coût en trésorerie pour l’État. Par ailleurs, l’objectif d’élimination des
ressauts d’imposition consécutifs à la réévaluation serait atteint pour les entreprises concernées.
S’agissant d’un dispositif dérogatoire justifié par la situation économique exceptionnelle actuelle et représentant un
coût en trésorerie pour l’État, la mesure serait temporaire. Elle s’appliquerait à la première opération de réévaluation
réalisée au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2020 ou de l’un des deux exercices suivants.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
Le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose
que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de
l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2021, a sa place en première partie du projet de loi
de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Création d’une disposition codifiée après l’article 238 bis JA du CGI et modification de l'article 39 du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Ce dispositif est conforme au droit de l’Union européenne.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

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

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON
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Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure contribue au soutien des entreprises afin de limiter les difficultés liées aux conséquences économiques et
financières de la crise sanitaire actuelle en facilitant les opérations de réévaluation d’actifs susceptibles d’améliorer
leurs conditions de financement.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure permet aux entreprises de procéder à une réévaluation d’actifs et ainsi de renforcer leurs fonds propres
sans entraîner de ressaut d’imposition.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure, en offrant un soutien aux entreprises, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur
l’emploi) de la crise sanitaire actuelle.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’incidence environnementale.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’incidence sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d'euros.
2020
État

2021

2022

2023

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

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

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La mesure proposée permettant de surseoir à l’imposition des écarts de réévaluation des immobilisations
non-amortissables jusqu’à la cession ultérieure de ces biens et d’étaler les écarts de réévaluation des immobilisations
amortissables aura pour conséquence de reporter l’encaissement de recettes pour l’État : il s’agit d’une mesure de
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trésorerie, neutre budgétairement sur le long terme mais coûteuse de 2021 à 2023. Ce coût de trésorerie n’est pas
chiffrable car il dépendra du taux de recours au dispositif non déterminable ex ante.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a eu lieu.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Ce dispositif fera l’objet de commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun autre moyen n’est nécessaire.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Cette disposition présente un caractère temporaire. Elle s’applique à la première opération de réévaluation réalisée au
titre d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
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Article 6 :
Étalement de la plus-value réalisée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble par
une entreprise

L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré un I ;
2° Il est complété par un II, ainsi rédigé :
« II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est précédée d’une promesse
unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du
28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022 et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I
à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, ces mêmes dispositions s’appliquent lorsque
l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de
dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du
présent II. »

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La convention dénommée cession-bail ou « lease back » est l'opération par laquelle une société de crédit -bail achète
un bien à une entreprise et le lui donne aussitôt à bail en vertu d'un contrat de crédit -bail.
Cette technique de financement permet à l’entreprise cédante de constituer une trésorerie immédiatement disponible,
en réalisant les plus-values latentes existantes sur ses immeubles, qu’elle peut librement utiliser. Par ailleurs, la
cession-bail permet à l’entreprise cédante de conserver la jouissance de son ancien immeuble en continuant à l’utiliser.
L’option d’achat contenue dans le contrat de crédit-bail garantit à l’ancien propriétaire de pouvoir racheter son
immeuble à un prix défini contractuellement.
Les redevances de crédit-bail versées par le crédit-preneur constituent des charges d’exploitation déductibles de son
résultat imposable, à l’exception de la quote-part représentative du prix d’acquisition du terrain (10 de l’article 39
du code général des impôts (CGI)).
La cession de l’immeuble à l’établissement de crédit-bail génère une plus-value imposable. En application des
dispositions fiscales de droit commun, le résultat de cession des éléments de l’actif de l’entreprise est pris en compte
dans son bénéfice imposable au titre de l’exercice de cession, quel que soit le régime fiscal de l’entreprise, que celle-ci
relève de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Ainsi, la plus -value de cession de l’immeuble par
l’entreprise à la société de crédit-bail est imposée en intégralité au titre de l’exercice de cession de l’actif.
Compte tenu du contexte de crise sanitaire et économique et afin de faciliter les opérations permettant d’améliorer la
trésorerie des entreprises et leur capacité à relancer leur activité, un aménagement temporaire des modalités
d’imposition de la plus-value de cession de l’immeuble objet d’une opération de cession-bail est proposé. Cet
aménagement consiste en un étalement de l’imposition de la plus-value de cession comparable à celui mis en œuvre
après la crise financière de 2008. Une telle mesure permettra aux entreprises qui réalisent de telles opérations d’étaler
dans le temps le paiement de l’impôt afférent aux plus-values réalisées et n’aura qu’un effet de trésorerie pour l’État.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le 1 de l’article 38 du CGI modifié par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 dispose que le bénéfice net imposable
des entreprises est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les
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entreprises, y compris le résultat de cession d’éléments quelconques de l’actif. Le régime fiscal des plus -values
professionnelles est défini de l’article 39 duodecies du CGI à l’article 39 quindecies du CGI et de l’article 151 septies
à 151 nonies du CGI. Le I de l’article 93 quater issu des dispositions de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et
l’article 72 du CGI disposent que les plus-values de cession d’un élément d’actif immobilisé réalisées par les
entreprises non commerciales et les exploitants agricoles sont imposées selon ces mêmes règles.
Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, le régime des plus -values de cession d’actif immobilisé est fondé
sur la distinction entre les plus-values à long terme, qui font l’objet d’une imposition atténuée, et les plus -values à court
terme, qui sont traitées comme un résultat ordinaire. Cette distinction repose sur un double critère de durée de
détention (plus ou moins de deux ans) et de nature de l’élément d’actif cédé (amortissable ou non).
S’agissant des biens non amortissables, la plus-value de cession est qualifiée de court terme si le bien cédé est détenu
depuis moins de deux ans. La plus-value est qualifiée de long terme si le bien cédé est détenu depuis au moins deux
ans.
S’agissant des biens amortissables, si le bien est détenu depuis moins de deux ans, la plus -value de cession est
qualifiée de court terme. Si le bien est détenu depuis au moins deux ans, la plus -value de cession est qualifiée de court
terme pour la partie correspondant aux amortissements déduits pour l’assiette de l’impôt. Elle est majorée du montant
des amortissements expressément exclus des charges déductibles (4 de l’article 39 du CGI) et des amortissements
irrégulièrement différés (article 39 B du CGI). Le surplus de plus-value est imposé selon le régime du long terme.
Dans le cas de la
l’une afférente au
un prix global, le
correspondant au

cession d’un ensemble immobilier, deux fractions de plus -values (ou moins-values) sont distinguées,
terrain, non amortissable, et l’autre au bâtiment, amortissable. Lorsque la cession est consentie pour
prix du terrain et le prix du bâtiment sont différenciés, afin de calculer distinctement la plus -value
terrain et la plus-value correspondant à la construction.

Le fait générateur de la plus-value est la date de cession de l’actif immobilisé. Celle -ci est donc comprise dans le
résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle est réalisée.
En cas de plus-value à court terme, celle-ci est imposable dans le bénéfice professionnel soumis au barème de l’impôt
sur le revenu. Toutefois, l’article 39 quaterdecies du CGI permet l’étalement de l’imposition sur trois ans. Cet article a
été modifié par le décret n° 2017-698 du 2 mai 2017.
Aux termes du 1 du I de l’article 39 quindecies du CGI modifié par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, la
plus-value nette à long terme est imposée séparément au taux de 12,8 %. Le cas échéant, la plus-value à long terme
peut être utilisée pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice, auquel cas elle reste comprise dans le résultat
à hauteur de ce déficit (3e alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies du CGI). Elle peut également être imputée extracomptablement sur les moins-values à long terme de l’entreprise.
Par ailleurs, le législateur a prévu des dispositifs d’exonération totale ou partielle des plus -values professionnelles
spécifiques à l’impôt sur le revenu. Ainsi, les plus-values de cession d’éléments d’actif des très petites entreprises
remplissant les conditions de l’article 151 septies du CGI sont exonérées. Le régime d’exonération totale ou partielle
des plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale prévu à
l’article 151 septies du CGI a été modifié par l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014.
Les dispositions de l’article 151 septies B du CGI prévoient un abattement pour durée de détention sur les plus-values
à long terme dégagées sur la cession de biens inscrits à l’actif. Cet article a été modifié par le décret n° 2009-389
du 7 avril 2009. Ainsi, la plus-value immobilière à long terme est imposée après application d’un abattement égal
à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième année. La durée de détention est décomptée à partir de
l’inscription du bien à l’actif ou au registre des immobilisations.
Pour les entreprises imposables à l’impôt sur les sociétés, le a quater du I de l’article 219 du CGI exclut de l’application
du régime du long terme la plus ou moins-value de cession d’éléments de l’actif immobilisé. Ainsi, la plus-value
provenant de la cession de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé est prise en compte dans le résultat
imposable dans les conditions et au taux de droit commun. Cet article a été modifié par la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019.
Institué à l’initiative du Sénat à la suite de la crise financière de 2008, l’article 39 novodecies du CGI a été appliqué de
l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, soit le 23 avril 2009,
jusqu’au 31 décembre 2010. Le dispositif a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2012 par l’article 9 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Il n’a pas été reconduit ultérieurement.
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Ce dispositif prévoit, sur option, la possibilité d’étalement de la plus -value de cession d’un immeuble par une entreprise
à une société de crédit-bail, à condition que l’entreprise cédante en retrouve immédiatement la jouissance en vertu
d’un contrat de crédit-bail immobilier.
Ainsi, la plus-value de cession, au lieu d’être exigible au titre de l’exercice de cession, est étalée par parts égales sur
les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, sans pouvoir excéder quinze ans.
Le rachat anticipé de l’immeuble par le cédant ou la résiliation du contrat de crédit -bail mettent fin au bénéfice de ce
dispositif et entraînent l’imposition de l’intégralité du solde de la plus-value.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La crise économique causée par la pandémie de Covid-19 a conduit, pour de nombreuses entreprises, à une
dégradation significative de leur trésorerie amputant leur capacité à faire face à leurs charges et à investir en vue d’une
relance de leur activité. Dans ce contexte, pour les entreprises propriétaires d’immeubles affectés à leur exploitation, la
cession-bail peut constituer un outil intéressant pour renforcer leurs liquidités à court terme tout en continuant à
disposer des biens nécessaires à la poursuite de leur activité.
Or les entreprises qui ont recours à une opération de cession -bail sont susceptibles de dégager d’importantes
plus-values imposables lors de la cession de leur immeuble à la société de crédit -bail. Le ressaut d’imposition qui en
découlerait peut réduire l’intérêt de telles opérations.
Les dispositifs de droit commun de report ou d’exonération partielle des plus -values professionnelles ne permettent
pas d’assurer la neutralité fiscale d’une opération de cession-bail immobilière pour l’ensemble des entreprises.
Il est donc proposé de rétablir l’application du dispositif d’étalement de la plus -value constatée à l’occasion d’une
opération de cession-bail, codifié à l’article 39 novodecies du CGI jusqu’au 31 décembre 2022.
Afin d’assurer l’efficience de ce dispositif, il est proposé d’en réserver l’application aux opérations portant sur des
immeubles affectés à l’activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale des entreprises concernées, à
l’exclusion donc des immeubles de placement. Inclure les immeubles qui ne seraient pas utilisés par les entreprises
dans le cadre de leur activité économique, mais détenus à des fins patrimoniales (perception des loyers et valorisation
du capital) conduirait à des effets d’aubaine non souhaitables et alourdirait significativement le coût en trésorerie de
cette mesure pour le budget de l’État.
Toutefois, afin de prendre en compte les modalités de détention des biens immobiliers affectés à l’activité économique
de certaines entreprises, il est prévu que la mesure s’applique également lorsque le bien objet de la cession -bail n’est
pas affecté directement à l’activité économique de la société qui en est propriétaire et en devient crédit-preneur, mais à
l’activité économique d’une autre entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de
l’article 39 du CGI. En pratique, pourront donc bénéficier de ce dispositif les cessions -bail portant sur un immeuble
détenu par la filiale foncière d’une société holding et loué à une autre filiale de cette même holding qui l’affecte à son
activité économique. Le dispositif bénéficiera ainsi aux groupes de sociétés qui ont fait le choix de concentrer le
portage de leurs actifs immobiliers au sein d’une filiale unique.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La crise économique et sanitaire liée au Covid-19 a un impact important sur l’activité des entreprises qui ont subi une
baisse importante de leur chiffre d’affaires, engendrant des difficultés de trésorerie. Les opérations de cession -bail font
partie des solutions de refinancement ouvertes aux entreprises pour améliorer leur trésorerie et faire face à la crise,
tout en conservant la jouissance de leurs biens.
La mesure proposée assure la neutralité fiscale des opérations par lesquelles des entreprises mobilisent les
ressources qu’elles détiennent sous forme de plus-value latente sur leurs actifs immobiliers afin de dégager des
capacités de financement.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : Instituer un dispositif d’exonération de la plus-value de cession-bail.
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Option n° 2 : Instituer un dispositif de report d’imposition de la plus-value de cession-bail à l’échéance du contrat de
crédit-bail ou à sa résiliation, ou à l’échéance d’une durée de quinze ans à compter de la conclusion du contrat de
crédit-bail.
Option n° 3 : Restaurer le dispositif d’étalement de la plus-value de cession -bail codifié à l’article 39 novodecies
du CGI sur une période bornée dans le temps.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : L’exonération de la plus-value de cession-bail serait particulièrement coûteuse pour l’État et créerait une
différence de traitement injustifiée par rapport aux opérations de cession simples.
Option n° 2 : Le décalage de quinze ans de perception de l’imposition de la plus -value constituerait un important coût
en trésorerie pour l’État. Par ailleurs, le report d’imposition de la plus -value de cession-bail entraînerait un ressaut
d’imposition très important pour l’entreprise cédante à l’issue du contrat de crédit -bail. En outre, comme tout dispositif
de report à long terme, un tel mécanisme serait complexe en gestion et ferait peser de lourdes obligations de suivi sur
les entreprises cédantes.
Option n° 3 : Le rétablissement du dispositif d’étalement de la plus-value de cession-bail permettrait à l’entreprise de
bénéficier immédiatement du produit de cession de l’immeuble inscrit à son actif, et d’intégrer progressivement à ses
résultats imposables ultérieurs les fractions de plus-value au fur et à mesure de la déduction des loyers, sur la durée
du contrat de crédit-bail. Ce dispositif assure donc le lissage de l’impôt afférent à l’opération pour l’entreprise.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 3 est privilégiée.
L’étalement de la plus-value de cession est un dispositif de neutralisation fiscale favorable aux entreprises qui
recourent à l’opération de cession-bail. Il constitue un coût en trésorerie pour l’État, mais ne conduit pas à une perte de
matière imposable.
Par ailleurs, ce dispositif, qui s’est appliqué lors de la crise de 2008, est bien connu des entreprises et de leurs
partenaires financiers, ce qui peut en faciliter l’application et donc en renforcer l’efficacité.
Compte tenu de son caractère dérogatoire au droit commun et de son coût en trésorerie pour le budget de l’État, ce
dispositif présente un caractère temporaire. Au regard de la durée nécessaire à la réalisation effective de la cession
d’un bien immobilier dans le cadre d’une opération de cession-bail, il est proposé d’appliquer ce dispositif aux cessions
précédées d’une promesse de vente qui acquièrent date certaine à compter de la présentation du présent projet de loi
en conseil des ministres (soit le 28 septembre 2020) et au plus tard le 31 décembre 2022. La référence à la date de la
promesse de vente plutôt qu’à celle de la cession, laquelle peut intervenir plusieurs mois plus tard, est privilégiée afin
de mieux prendre en compte le temps nécessaire à la réalisation d’opérations complexes, tout en limitant les effets
d’aubaine.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2021, a sa place en première partie du projet de loi
de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Il est proposé de rétablir l’application de l'article 39 novodecies du CGI.
Le rétablissement temporaire de ce dispositif et son application aux seuls immeubles affectés à l’activité économique
des entreprises qui recourent à la cession-bail, à l’exclusion des activités de gestion de leur patrimoine, nécessitent de
modifier les dispositions de cet article en y insérant deux nouveaux alinéas.
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La mesure envisagée ne nécessite pas de créer, de modifier ou d'abroger d'autres dispositions législatives ou
réglementaires.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
La mesure ne présente pas de risque d'incompatibilité avec le droit européen en vigueur.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Cette mesure vise à maximiser le soutien à la trésorerie des entreprises qui recourent à des opérations cession -bail
pour financer la relance de leur activité dans le contexte de la crise liée à la pandémie du Covid-19, en leur permettant
notamment de faire face à leurs charges courantes. D’une manière générale, ce dispositif favorise le refinancement
d’entreprises possédant des actifs immobiliers recelant d’importantes plus -values latentes. Il contribue également à
dynamiser le marché immobilier.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure permet aux entreprises de mobiliser la totalité de la trésorerie générée par la cession de l’immeuble en
faveur de leur activité, en prévoyant l’étalement de l’impact de la plus -value résultant de cette cession dans le temps.
La mesure octroie donc un avantage en trésorerie direct aux entreprises cédantes.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n'a pas d'impact en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure doit contribuer à la relance de l’activité des entreprises et donc à la sauvegarde des emplois.
4.1.6 Incidences environnementales
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La mesure n’a pas d’incidence environnementale.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’incidence sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

État

2021

2022

2023

2024

- nc*

- nc

- nc

+ nc

- nc

- nc

- nc

+ nc

Augmentation pérenne
(+)
ou
diminution pérenne (-)

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

*Nc : non chiffrable
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
S’agissant d’un étalement, sur option, de l’imposition de la plus -value de cession d’un immeuble sur la durée du contrat
de crédit-bail, la mesure a pour conséquence de reporter l’encaissement de recettes pour l ’֤É֤tat : il s’agit d’une mesure
de trésorerie, neutre budgétairement sur le long terme apprécié sur l’ensemble de la période
d’étalement (2021 – 2037).
Toutefois, l’֤État ne percevant pas immédiatement la totalité de l’imposition de la plus-value sur les cessions réalisées
jusqu’au 31 décembre 2022, la mesure générera pour l’État un coût en trésorerie de 2021 à 2023. Ce coût n’est pas
chiffrable car il dépendra du taux de recours au dispositif non déterminable ex ante.
L’État constatera ensuite, entre 2024 et 2037, un gain en trésorerie non chiffrable correspondant, in fine, au solde de
l’imposition sur les plus-values non immédiatement acquittée lors de la cession des immeubles.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est requise.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure fera l’objet de commentaires dans la doctrine administrative (BOFiP).
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Néant.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
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Disposition applicable aux cessions d’actifs corporels immobiliers précédées par une promesse de vente ayant acquis
date certaine à compter du 28 septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. La durée maximum d’étalement de la
plus-value étant de quinze ans, la mesure ne devrait plus produire d’effets après le 31 décembre 2037.
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Article 7 :
Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui
n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé

I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même alinéa est respectivement fixé à 1,2
pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour
l’imposition des revenus de l’année 2022 ».
II. – Le 1° du même 7 est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L’intégration de l’abattement de 20 % dans les taux du barème de l’impôt sur le revenu (IR), dans le cadre de la loi de
finances pour 2006, s’est accompagnée corrélativement de mesures de correction appliquées aux revenus qui ne
bénéficiaient pas auparavant de cet avantage.
Ainsi, le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts (CGI) prévoit que les revenus passibles de l’IR dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices
agricoles (BA), réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition, sont multipliés par 1,25 lorsque
leurs titulaires :
- ne sont pas adhérents d’un OGA, directement ou par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement soumis au
régime fiscal des sociétés de personnes ;
- ne font pas non plus appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable autorisé à ce titre par
l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L
et 1649 quater M du CGI ;
- ne font pas non plus appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu
avec cette dernière une convention en application de l’article 1649 quater N du CGI, pour les seuls revenus de source
étrangère provenant d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales.
Seul le résultat imposé selon le barème progressif de l’impôt est majoré. Ainsi, les plus-values et moins-values
professionnelles à long terme ainsi que les déficits ne font pas l’objet de la majoration de 1,25. Par ailleurs, cette
majoration du résultat soumis à l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à la détermination de l’assiette des cotisations
et contributions sociales afférentes à ces mêmes revenus.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’application de la majoration de 1,25 aux titulaires de revenus passibles de l’IR dans la catégorie des BIC, des BNC
ou des BA, soumis à un régime réel d’imposition et qui ne sont pas adhérents d’un OGA, a été mise en place par
l’article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l’occasion de l’intégration de
l’abattement de 20 % dans le barème de l’IR.
L’article 10 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a assoupli le dispositif afin de
permettre aux entreprises qui ne sont pas adhérentes d’un OGA de ne pas se voir appliquer la majoration de 1,25 de
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leurs revenus lorsqu’elles font appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable autorisé à ce titre par
l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention.
Afin de mettre ce dispositif en conformité avec le droit de l’Union européenne, l’article 37 de la loi n° 2015-1786
du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a étendu la dispense de majoration de 1,25 aux titulaires de
revenus d’activité non salariée de source étrangère provenant d’un État membre de l’UE ou d’un État partie à l’accord
sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales, lorsqu’ils font appel à un certificateur à l’étranger autorisé à ce titre par l’administration fiscale et
ayant conclu avec cette dernière une convention.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La part des entreprises ayant intérêt à adhérer à un OGA tend à diminuer dans la mesure où les structures soumises à
l’IR selon un régime réel d’imposition représentent une part de moins en moins importante du total des entreprises.
Dès lors que la majoration de 1,25 ne s’applique ni aux microentreprises ni aux entreprises soumises à l’IS et compte
tenu du succès de ces formes d’entreprises, le maintien d’un régime différent est difficilement justifiable. Une telle
mesure de simplification supprimera un potentiel biais fiscal dans les choix d’organisation et de gestion des
entreprises.
Par ailleurs, le régime actuel apparaît inéquitable envers les titulaires de revenus non salariaux de source étrangère
provenant d’un État non situé dans l’UE ou dans l’EEE. En effet, la majoration de 1,25 est systématiquement appliquée
à ces revenus dès lors que leurs titulaires, même de bonne foi, n’ont pas la possibilité juridique de les faire certifier par
un OGA ou un certificateur à l’étranger.
Enfin, dans un contexte de crise économique, la suppression de la majoration constituera un soutien utile à la
trésorerie des entreprises concernées afin de faciliter la relance de leur activité.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer le dispositif actuel de majoration de 1,25 applicable
aux BIC, BNC et BA.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif de cette réforme est de simplifier et d’unifier le régime fiscal des professionnels et de soutenir les entreprises
concernées dans le cadre de la relance de l’économie.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n°1 : Suppression immédiate de la majoration.
Option n°2 : Suppression progressive, sur trois ans, du dispositif de majoration.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n°1 : Une suppression immédiate de la majoration présenterait un avantage certain pour les contribuables
concernés.
Toutefois, elle risquerait de déstabiliser les OGA du fait de son impact sur la présentation de leurs offres commerciales
et pourrait affecter significativement leur activité.
Option n°2 : Une suppression progressive, sur trois ans, permettrait aux OGA de réorienter leur activité. Elle lisserait
par ailleurs l’impact budgétaire de cette mesure pour l’État.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 2 permet de concilier l’objectif de simplification de la fiscalité des professionnels et de suppression de la
majoration, tout en permettant aux OGA de s’adapter progressivement à cette suppression.
En outre, l’impact budgétaire négatif pour l’État sera également progressif.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
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L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’année 2021, et se rattache donc à la première partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
S’agissant des dispositions législatives, l’article 158 du CGI est modifié.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
L’article, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible avec le
droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans le temps :
Année fiscale

Majoration appliquée

2020

1,20

2021

1,15

2022

1,10

2023

Néant

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

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La suppression de cette majoration va avoir pour effet d’alléger la fiscalité sur les travailleurs non-salariés, ce qui est
de nature à favoriser l’entreprenariat, et à encourager l’initiative individuelle.
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4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure conduit à un allègement de 20 % du bénéfice taxable des contribuables non adhérents d’un OGA.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a pas d’impact sur l’emploi ou le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

État

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

-29

-65

-82

-125

-125

-100

-100

-29

-65

-82

-125

-125

-100

-100

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

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le chiffrage de la mesure a été réalisé à partir d’un échantillon représentatif de la métropole et des départements
d’outre-mer, de 500 000 déclarations d’impôt sur les revenus de 2018 et, majoritairement, de 2019, actualisés 2020,
dans l’environnement législatif issu de la loi de finances pour 2020, intégrant la réforme du barème progressif et de la
décote applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020 et la mesure d'indexation à 0,2 % du barème et des
seuils associés prévue à l'article 2 du présent projet de loi de finances (PLF).
La chronique de l’incidence budgétaire a été établie à revenus constants, et à comportement constant : l’hypothèse est
prise que les réductions successives de la majoration seront sans incidence sur le comportement des foyers fiscaux
adhérents d’un OGA.
Sur la base de ces données et sous ces hypothèses, toutes choses égales par ailleurs, le coût budgétaire de la
suppression progressive de la majoration d’assiette est estimé selon la chronique suivante :
Années des revenus N
Baisse du coefficient
revenus de 1,25 à

de

majoration

Coût budgétaire au titre des revenus N

des

Revenus 2020

Revenus 2021

Revenus 2022

Revenus 2023

Revenus 2024

1,20

1,15

1,10

0

-

22 M€

43 M€

63 M€

100 M€

100 M€
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Cependant, compte tenu du prélèvement à la source et des modalités de calcul des acomptes versés à ce titre par les
professions indépendantes, la mesure produira ses effets à compter de 2021 lors de la régularisation du solde d’IR
pour l’imposition des revenus de 2020 et lors du rafraîchissement du taux de PAS intervenant en septembre pour
l’imposition des revenus de 2021. En outre, chaque titulaire de revenus BA, BIC ou BNC concerné par la mesure aura
la faculté de moduler ses acomptes dès le début de l’année 2021.
L’incidence potentielle de la modulation ne peut pas être estimée. Il est pris l’hypothèse qu’aucune modulation ne sera
pratiquée.
En mode PAS, l’incidence budgétaire s’établira selon la chronique exposée en 4.2.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Depuis la fin de l'année 2019, des travaux importants visant à mettre en place un plan d'accompagnement de la
profession, en concertation avec les fédérations d'OGA, ont été engagées par la DGFIP. Dans ce cadre, il a été
envisagé que les OGA développent une nouvelle offre de services à l'attention des entreprises adhérentes, par
exemple dans le cadre de l'examen de conformité fiscale, à laquelle travaille la DGFIP avc les représentants des
professionnels du chiffre.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Les précisions doctrinales figurant au bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFIP-Impôts) devront être mises
à jour.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Les contribuables n’auront pas de formalités administratives supplémentaires à respecter du fait de l’adoption de cette
mesure.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La suppression de la majoration est une mesure pérenne, qui entre en vigueur après une période transitoire de trois
ans.
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Article 8 :
Aménagements du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation

I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du I :
1° À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
2° À la dernière phrase :
a) Les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
b) Elle est complétée par les mots : « et à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de
la collectivité de Corse. ».
B. – Au II :
1° Le d est abrogé ;
2° Au premier alinéa du d bis :
a) À la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et après les mots : « ministre chargé de la
recherche » sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;
b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;
3° Au d ter :
a) Au premier alinéa :
i) À la première phrase, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
ii) À la seconde phrase, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;
b) Au deuxième alinéa, par deux fois, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
C. – Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.
D. – À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.
II. – L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’État » sont supprimés.
B. Au 3° bis :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la
liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.
III. – L'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
IV. – A. – Les A et C du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020 ;
B. – Les B et D du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022 ;
C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
L'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d'impôt pour les entreprises industrielles et
commerciales ou agricoles qui réalisent certaines dépenses affectées à la recherche scientifique et technique (CIR).
Ce crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses éligibles exposées au cours de l'année pour la fraction des dépenses
de recherche inférieure ou égale à 100 M€ et à 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce
montant.
S’agissant des dépenses d’innovation exposées par les petites et moyennes entreprises (PME), le taux du crédit
d‘impôt innovation (CII) est fixé à 20 %.
Les taux du CIR et du CII sont portés respectivement à 50 % et 40 % au titre des dépenses de recherche et
d’innovation exposées dans des exploitations situées dans les départements d’outre-mer.
Le crédit d’impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés (IS) ou sur l’impôt sur le revenu (IR) dû par le contribuable au
titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt ont
été exposées. L’excédent éventuel constitue une créance sur l’État, utilisable pour le paiement de l’IS ou de l’IR dû au
titre des trois années suivantes, puis restituée à l’issue de cette période. Toutefois, cette créance est remboursée
immédiatement à certaines entreprises mentionnées à l’article 199 ter B du CGI.
1.1.1. Concernant les opérations de recherche externalisées
En application des d et d bis de l'article 244 quater B du CGI, les entreprises donneuses d'ordre peuvent bénéficier
du CIR pour les dépenses relatives aux opérations de recherche et développement (R&D) confiées à des organismes
de recherche tiers, dans la mesure où ils correspondent aux organismes de recherche publics ou assimilés énumérés
aux 1° à 9° du d précité, ou bénéficient de l'agrément du ministère chargé de la recherche.
Ces organismes de recherche doivent être établis dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale.
Les dépenses relatives aux opérations réalisées par les organismes de recherche publics ou assimilés sont retenues
pour le double de leur montant pour le calcul du CIR des entreprises donneuses d'ordre (mécanisme dit de doublement
d’assiette) à la condition qu'il n'y ait pas de lien de dépendance entre eux.
Par ailleurs, conformément aux dispositions prévues au d ter du II de l'article 244 quater B du CGI, les dépenses
relatives aux opérations réalisées par des organismes tiers sont prises en compte pour le calcul du CIR des
entreprises donneuses d'ordre dans la limite d'un montant de 2 M€ par an. Ce plafond est porté à 10 M€ lorsqu’il
n’existe pas de lien de dépendance entre les organismes de recherche et l'entreprise, avec une majoration
supplémentaire de 2 M€ s'il s'agit d'organismes publics ou assimilés.
1.1.2. Concernant le rescrit CIR
En vertu des dispositions du 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF), une demande de rescrit CIR
peut, être formulée auprès des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), lesquels bénéficient
alors de la possibilité de consulter soit les services du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation (MESRI), soit un organisme chargé de soutenir l’innovation au regard du caractère scientifique et
technique du projet présenté.
En outre, aux termes du 3° bis de ce même article, le contribuable dispose de la faculté de saisir directement le MESRI
ou l'organisme chargé de soutenir l’innovation d’une demande de rescrit CIR.
Le 3° du c de l’article R* 80-B-5 du LPF et le 2° du c de l’article R* 80 B-6-1 du LPF désignent l’agence nationale de la
recherche (ANR) comme organisme de soutien à l’innovation.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le CIR est issu de l'article 67 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983. Depuis lors, ce
dispositif, codifié aux articles 244 quater B, 199 ter B, 220 B et 223 O du CGI, a fait l'objet de plusieurs modifications
relatives à l'assiette, aux modalités de calcul ou encore aux obligations déclaratives afférentes.
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L’article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a étendu le régime du CIR à certaines
dépenses d’innovation en faveur des entreprises qui répondent à la définition de micro, petites et moyennes
entreprises au sens du droit européen. Ce dispositif de CII, codifié au k du II de l’article 244 quater B du CGI, permet
aux PME de bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses relatives à la réalisation d’opérations de
conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits. Les dépenses éligibles au dispositif sont
plafonnées à hauteur de 400 000 € par an et le taux du crédit d’impôt calculé au titre de ces dépenses est fixé à 20 %.
Le CII est subordonné au respect des articles 2, 25, 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 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 (RGEC).
1.2.1. Concernant les opérations de recherche externalisées
Dès la création du crédit d’impôt a été prévue la possibilité pour l'entreprise donneuse d'ordre de prendre en compte
pour le calcul de son CIR les dépenses relatives aux opérations de recherche confiées à des organismes de recherche
tiers, publics ou privés.
Le mécanisme de doublement de l'assiette du CIR, instauré par l’article 87 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre
2003 de finances pour 2004, s'appliquait initialement aux dépenses confiées aux organismes publics de recherche,
universités et centres techniques exerçant une mission d’intérêt général. La liste des organismes éligibles a fait l'objet
de plusieurs modifications et extensions. À la suite de la dernière réforme opérée par l'article 103 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, elle comprend désormais les organismes de recherche
publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les
fondations de coopération scientifique agréées, les établissements publics de coopération scientifique, les fondations
reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901
agréées respectant certains critères, les instituts techniques liés à certaines professions, les communautés
d'universités et établissements et certaines stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche
scientifique et technique agricole.
L'adoption de l'article 45 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, qui visait
notamment à mettre le dispositif en conformité avec le droit de l'UE, a élargi le bénéfice du CIR aux dépenses
externalisées auprès d’organismes tiers établis dans l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
L’article 45 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a instauré un plafond de 2 M€ par an, prévu au d ter du II de
l’article 244 quater B du CGI, pour la prise en compte dans l'assiette du CIR de l'entreprise donneuse d'ordre des
dépenses relatives aux opérations de recherche et développement (R&D) confiées aux organismes tiers. Cette limite a
été portée à 10 M€ par l’article 22 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 lorsqu'il n'y a pas de lien de
dépendance entre l'entreprise donneuse d'ordre et les organismes tiers. La majoration supplémentaire de 2 M€ pour
les opérations réalisées par les organismes de recherche publics ou assimilés a été prévue par l’article 69 de la
loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
Afin de lutter contre certains abus et détournements, l'article 132 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 a aménagé les modalités de prise en compte des opérations confiées aux organismes soustraitants en limitant le montant des dépenses pouvant être retenues dans l'assiette du CIR de l'entreprise donneuse
d'ordre à la seule quote-part relative aux travaux effectivement réalisés par les organismes sous-traitants et en bornant
le dispositif de doublement d’assiette à la part des dépenses afférentes aux opérations effectivement réalisées par les
organismes publics éligibles.
1.2.2. Concernant les taux majorés de CIR et de CII
L’article 66 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a instauré des taux majorés de CIR et
de CII portés respectivement à 50 % et 40 % pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans un
département d’outre-mer. Cette disposition est en conformité avec les taux d’intensité d’aide prévus à l’article 15
du RGEC pour les régions ultrapériphériques en matière d’aides au fonctionnement.
L’article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a étendu le bénéfice de ces taux
majorés aux dépenses exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. Cette
dernière mesure était conditionnée à la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif
lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’UE en matière d’aides d’État. La Commission n’ayant pas donné son
accord, la mesure n’est pas entrée en vigueur.
1.2.3. Concernant le rescrit CIR
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La procédure de rescrit spécifique au CIR prévue au 3° de l’article L. 80 B du LPF a été instaurée par l’article 105 de la
loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 s’agissant des demandes à présenter auprès des services
de la DGFiP.
Afin d’améliorer la sécurité juridique des entreprises éligibles, la procédure de rescrit en matière de CIR a fait l’objet de
modifications substantielles dans le cadre de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) :
– le délai de réponse de l’administration à un contribuable de bonne foi qui a demandé si son projet de dépenses de
recherche est éligible au dispositif du CIR a été ramené de six à trois mois ;
– dans le cadre de l’examen d’une demande de rescrit, l’administration fiscale peut saisir, outre le MESRI, OSEO ou
l’ANR afin d’obtenir un avis sur le caractère scientifique et technique d’un projet de dépenses de recherche. Cet avis
s’impose à l’administration (art. L. 80 B, 3° du LPF) ;
– les entreprises peuvent présenter une demande portant sur le caractère scientifique et technique de leur projet de
recherche directement auprès des services du MESRI ou de l’un des organismes précités. Une réponse favorable de
ces services ou organismes est opposable à l’administration fiscale (art. L. 80 B, 3° bis du LPF).
L’article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a permis aux entreprises de recourir au
dispositif, même lorsque leur projet de recherche a débuté.
Enfin, OSEO, devenu Bpifrance, qui figurait parmi la liste des organismes chargés de soutenir l’innovation et pouvant
être saisi pour avis soit par la DGFIP, soit par les contribuables, est sorti du dispositif du rescrit CIR par
décret n° 2015-1412 du 4 novembre 2015.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1. Concernant les opérations de recherche externalisées
Le dispositif de doublement d'assiette pour la sous-traitance publique a fait l'objet de critiques par la Cour des comptes
dans son rapport portant sur l’évolution et les conditions de maîtrise du crédit d’impôt en faveur de la recherche
de juillet 2013. Elle proposait sa suppression par souci de simplification et de maîtrise du crédit d’impôt.
Une plainte formelle concernant le dispositif du doublement d’assiette pour la sous-traitance publique a été déposée
le 1er octobre 2019 auprès des services de la Commission européenne, au motif qu'il constituerait une aide d’État étant
donné qu'il procure aux organismes de recherche publics et assimilés un avantage économique par rapport aux
entreprises du secteur concurrentiel.
1.3.2. Concernant les taux majorés de CIR et de CII pour les exploitations situées en Corse
1.3.2.1. Concernant le taux majoré du CIR pour les exploitations situées en Corse
La majoration du taux du CIR pour les dépenses exposées dans les exploitations situées sur le territoire de la
collectivité de Corse constitue une aide d’État au sens des dispositions de l'article 107 paragraphe 1 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) compte tenu de sa sélectivité géographique.
À cet égard, cette mesure, qui bénéficie aux exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse, ne peut
être placée sous le même encadrement européen que celui qui s’applique, depuis 2015, aux dépenses de recherche
exposées dans des installations situées dans les départements d’outre-mer, à savoir l'article 15 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 (RGEC) portant sur les « aides au fonctionnement à finalité
régionale ». En effet, l’article 349 du TFUE reconnaît la spécificité des régions ultrapériphériques (RUP) par rapport
aux autres régions, compte tenu de leurs contraintes particulières et de leur situation économique et sociale. Des
mesures spécifiques peuvent être prises en faveur de ces régions, mais elles ne peuvent être transposées dans
d’autres régions françaises, notamment la Corse. La majoration de taux de CIR en Corse et en Outre-mer ne peut donc
bénéficier du même régime au regard du droit européen.
Les autorités françaises ont engagé en 2019 un travail d’expertise avec les services de la Commission européenne afin
de déterminer si la mesure pouvait être encadrée par les dispositions de l'article 25 du RGEC portant sur les « aides
aux projets de recherche et de développement ». La Commission européenne a indiqué que cette aide dépasserait
l’intensité maximale de 25 % permise pour les activités de développement expérimental menées par les entreprises de
toute taille.
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1.3.2.2. Concernant le taux majoré du CII pour les exploitations situées en Corse
Le crédit d'impôt innovation (CII), codifié sous le k du II de l'article 244 quater B du CGI, ne porte que sur les dépenses
d’innovation exposées par les petites et moyennes entreprises (PME).
À ce titre, il constitue déjà, pour son taux de droit commun de 20 %, une aide d’État qui est subordonnée à ce titre au
respect des articles 2, 25, 30 et des 1, a du 2 et 3 de l’article 28 du RGEC.
Ces dispositions du RGEC ne peuvent cependant pas servir d’encadrement à l’application d’un taux de 40 % pour les
dépenses exposées dans les exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse, dès lors que celles-ci
prévoient que l’intensité de l’aide apportée aux moyennes entreprises pour le développement expérimental ne peut
excéder 35 %.
Dans ces conditions, la Commission européenne a considéré que le taux majoré de 40 % prévu pour les dépenses
d'innovation exposées en Corse dépasse l’intensité maximale de 35 % pour les moyennes entreprises prévue à
l’article 25 du RGEC.
1.3.3. Concernant le rescrit CIR
Malgré son identification claire au sein des articles R* 80 B-5 et R* 80 B-6-1 du LPF, l’ANR constate un tarissement
des demandes qui lui sont adressées ces dernières années au titre du rescrit CIR :
– 13 demandes adressées à l’ANR sur un total de 225, soit 5,78 %, en 2016 ;
– 3 demandes adressées à l’ANR sur un total de 253, soit 1,18 %, en 2017 ;
– 1 demande adressée à l’ANR sur un total de 228, soit 0,44 %, en 2018 ;
– 1 demande adressée à l’ANR sur un total de 215, soit 0,47 %, en 2019.
Cette évolution montre qu’en pratique les services du MESRI prennent en charge l’ensemble des demandes de
rescrit CIR. L’ANR s’étant adaptée à cette évolution, elle ne dispose désormais plus des moyens humains permettant
d’assurer cette mission.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
1.4.1. Concernant les opérations de recherche externalisées
Une modification est nécessaire afin d’obtenir le retrait de la plainte déposée auprès de la Commission européenne et
de sécuriser les entreprises sur le montant de CIR dont elles ont bénéficié.
Le présent article prévoit de supprimer le mécanisme de doublement d’assiette pour la sous-traitance publique. Il
harmonise les modalités de prise en compte des dépenses relatives aux opérations confiées aux organismes tiers,
qu'ils soient privés ou publics, et permet dans le même temps de simplifier le dispositif et de le rendre plus accessible
aux entreprises.
1.4.2. Concernant les taux majorés de CIR et de CII pour les exploitations situées en Corse
1.4.2.1. Concernant le taux majoré du CIR pour les exploitations situées en Corse
Afin de sécuriser le dispositif du CIR au regard de la réglementation européenne en matière d’aides d’État, le
Gouvernement propose d’abroger le taux majoré de CIR pour les dépenses relatives aux exploitations situées sur le
territoire de la collectivité de Corse.
1.4.2.2. Concernant le taux majoré du CII pour les exploitations situées en Corse
Le Gouvernement propose que le taux majoré du CII soit porté de 20 % à 35 % au lieu de 40 %. Ce taux étant en
conformité avec le RGEC, cette mesure requiert une simple information auprès des services de la Commission
européenne. Elle permet aux PME ayant des exploitations situées en Corse de pouvoir en bénéficier sans attendre
l’accord de la Commission européenne.
1.4.3. Concernant le rescrit CIR
Afin de mettre en cohérence le droit avec la pratique, le présent article prévoit de supprimer l’ANR de la liste des
organismes de soutien à l’innovation pouvant être saisis dans le cadre d’un rescrit CIR et de supprimer la référence
légale à ces organismes.
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2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
2.1.1. Concernant les opérations de recherche externalisées
Option n° 1 : appliquer les mêmes modalités de prise en compte des dépenses relatives aux opérations de recherche
confiées aux organismes de recherche tiers, publics ou privés, dans l'assiette de calcul du CIR de l'entreprise
donneuse d'ordre.
Option n° 2 : réserver le dispositif de doublement d'assiette aux dépenses de recherche fondamentale confiées aux
organismes de recherche tiers, publics ou privés.
2.1.2. Concernant les taux majorés de CIR et de CII pour les exploitations situées en Corse
2.1.2.1. Concernant le taux majoré du CIR pour les exploitations situées en Corse
Option n° 1 : abroger le taux majoré du CIR.
Option n° 2 : abaisser le taux majoré à 35 % et en limiter le bénéfice aux PME.
2.1.2.2. Concernant le taux majoré du CII pour les exploitations situées en Corse
Option n° 1 : abaisser le taux du CII de 40 % à 35 % pour l’ensemble des PME éligibles.
Option n° 2 : abaisser le taux majoré à 35 % uniquement pour les moyennes entreprises éligibles au CII, le RGEC
permettant aux petites entreprises de bénéficier d’un taux de 40 %.
2.1.3. Concernant le rescrit CIR
Option n° 1 : modifier les seuls textes réglementaires (articles R* 80 B-5 et R* 80 B-6-1 du LPF).
Option n° 2 : supprimer la référence à l’organisme de soutien à l’innovation aux 3° et 3° bis de l’article L. 80 B du LPF.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1. Concernant les opérations de recherche externalisées
Option n° 1 : cette option permet d'éteindre de manière certaine le contentieux sur le mécanisme de doublement
d'assiette en retirant tout fondement à la plainte déposée auprès des services de la Commission européenne. Elle
permet de sécuriser le montant de CIR dont ont bénéficié les entreprises et contribue en outre à la simplification du
dispositif en instaurant une modalité uniforme de prise en compte des dépenses de recherche externalisées.
Option n° 2 : cette option permet d'ôter son caractère sélectif au dispositif de doublement d'assiette et de le rendre
conforme à la réglementation en matière d'aides d’État. Toutefois, la distinction entre recherche fondamentale et
recherche appliquée n'est pas aisée à établir en pratique. Les divergences d'appréciation pourraient conduire à une
insécurité des entreprises sur le montant de leur CIR et remettre en cause le financement des projets de recherche.
2.2.2. Concernant les taux majorés de CIR et de CII pour les exploitations situées en Corse
2.2.2.1. Concernant le taux majoré du CIR pour les exploitations situées en Corse
Option n° 1 : cette option permet de prévenir les contentieux potentiels sur l'instauration d'un taux majoré au seul
bénéfice des entreprises ayant des exploitations en Corse et de sécuriser le dispositif du CIR au regard de la
réglementation européenne en matière d’aides d’État.
Option n° 2 : cette option permet de respecter le taux maximum d’intensité d’aide pour les PME admis par le RGEC en
matière de développement expérimental pour les aides aux projets de R&D. Elle contredit toutefois le principe qui
sous-tend le CIR, à savoir une mesure générale de soutien à la R&D, indépendamment de la taille des entreprises, de
leur chiffre d’affaires ou de leur localisation.
2.2.2.2. Concernant le taux majoré du CII pour les exploitations situées en Corse
Option n° 1 : cette option permet de se conformer aux intensités maximales d’aides prévues à l’article 25 du RGEC et
de faire bénéficier les PME ayant des exploitations situées en Corse d’un taux majoré de CII sans avoir à attendre
l’accord de la Commission européenne.
Option n° 2 : cette option accroît la complexité du dispositif en instaurant trois taux de CII. Elle crée des effets de
seuils entre les petites et les moyennes entreprises, ce qui peut engendrer une incertitude pour les entreprises quant à
leur montant de CII et affecter le financement des projets d’innovation.
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2.2.3. Concernant le rescrit CIR
Option n° 1 : cette option, réglementaire, présente l’avantage de ne pas modifier la loi. Cette solution demeure
toutefois imparfaite puisqu’elle maintient dans la loi un ensemble vide : la mention d’un organisme chargé de soutenir
l’innovation pouvant être saisi de demandes de rescrit CIR alors que celles-ci sont traitées en intégralité par les
services du MESRI.
Option n° 2 : cette option permet de mettre en cohérence le droit avec la situation de fait, à savoir la prise en charge
de l’ensemble des demandes d’avis par les services du MESRI, et permet de simplifier la procédure de rescrit CIR.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
2.3.1. Concernant les opérations de recherche externalisées
L’option n° 1 est privilégiée car elle permet à la fois de sécuriser le dispositif du CIR au regard de la réglementation
européenne en matière d’aides d’État et de simplifier le dispositif de sous-traitance, en renforçant son accessibilité
pour les entreprises.
2.3.2. Concernant les taux majorés de CIR et de CII pour les exploitations situées en Corse
2.3.2.1. Concernant le taux majoré du CIR pour les exploitations situées en Corse
L’option n° 1 est privilégiée car elle est conforme à l’objectif de mesure générale en faveur de la R&D poursuivi par
le CIR. Elle permet de supprimer un élément de contrariété du dispositif avec la réglementation européenne en matière
d’aides d’État.
2.3.2.2. Concernant le taux majoré du CII pour les exploitations situées en Corse
L’option n° 1 est privilégiée car elle permet de mettre en conformité le dispositif avec le RGEC tout en maintenant son
accessibilité et sa simplicité. Les entreprises éligibles sont par ailleurs assurées de pouvoir bénéficier de la mesure
pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
2.3.3. Concernant le rescrit CIR
L’option n° 2 est privilégiée au vu de sa cohérence et de la simplification de la procédure de rescrit CIR qu’elle
permet.

3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
L’augmentation du taux du CII pour les exploitations situées en Corse affecte l’équilibre budgétaire de l’année 2021. La
mesure se rattache donc à la première partie de la loi de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Les articles 244 quater B du CGI et L. 80 B du LPF sont modifiés.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
La partie de l’article portant sur la modification des modalités de prise en compte des dépenses relatives aux
opérations de recherche externalisées pour le calcul du CIR est compatible avec le droit européen en vigueur ou en
cours d’élaboration. Elle vise, en supprimant le dispositif de doublement d’assiette pour la sous-traitance publique, à
éteindre le contentieux ouvert à la suite du dépôt d'une plainte auprès des services de la Commission européenne.
Le mécanisme de doublement d’assiette pour la sous-traitance publique procure un avantage indirect au bénéfice
d'une liste limitative d'organismes de recherche, qui, pour un certain nombre d’entre eux, ne peuvent être qualifiés
d'organismes de recherche exerçant des activités non économiques au sens du droit de l'Union européenne. Ce
dispositif est susceptible d'être considéré comme constitutif d'une aide d’État.
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Pour la partie de l’article relative à la suppression du taux majoré de CIR et l’abaissement du taux majoré de CII pour
les exploitations situées en Corse, elle a pour objet de mettre en conformité le droit français avec le droit de l’Union
européenne en matière d’aides d’État. Les taux majorés de CIR et de CII prévus par l’article 150 de la loi n° 2018-1317
du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1
du TFUE. Ils excèdent les taux maximum d’intensité d’aide admissibles par le 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 (RGEC) en matière de R&D.
Le taux majoré de 35 % de CII pour les PME prévu par le présent article ne dépasse pas le taux maximum autorisé par
l’article 25 du RGEC.
Dans ces conditions, le présent dispositif peut donc être mis en œuvre sur la base de l’article 25 du RGEC, sans
qu’une notification à la Commission européenne soit nécessaire. Conformément aux dispositions de l’article 11
du RGEC, les autorités françaises devront transmettre à la Commission européenne un résumé des informations
relatives à la mesure d’aide concernée, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la mise en œuvre du
dispositif. Ces informations sont communiquées sous format électronique au moyen d’un formulaire dédié sur
l’application informatique State Aid Notification Interactive (SANI). Ce formulaire sera publié par la suite par la
Commission européenne sur son site internet.
La modification des dispositions relatives à la procédure de rescrit en matière de CIR ne pose pas de difficultés au
regard du droit européen.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure supprime l'incitation pour les entreprises à confier leurs opérations de recherche à des organismes de
recherche publics ou assimilés plutôt qu'à des organismes privés. Les organismes de recherche bénéficieront du
même avantage concurrentiel, qu'ils soient publics ou privés. Elle permet par ailleurs de simplifier le dispositif et
d'améliorer son accessibilité aux entreprises.
Elle permet également, dans un cadre juridique sécurisé, de renforcer le soutien aux activités d’innovation en Corse et
de contribuer à la création d’emplois tout en incitant au développement de projets en Corse. Elle aura un impact positif
sur la croissance et le développement économique de la Corse.
La mesure relative au rescrit CIR clarifie la procédure pour les entreprises.
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4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La mesure s'applique à l’ensemble des entreprises bénéficiaires du CIR qui confient des opérations de recherche
auprès d’organismes de recherche tiers.
Par ailleurs, la disposition relative au taux du CII s’appliquera à l’ensemble des entreprises éligibles au CII pour leurs
dépenses éligibles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n'a pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure n'a pas d’impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
L’augmentation du taux du CII incitera les entreprises qui exposent des dépenses d’innovation à développer leur
activité en Corse dans ce domaine, ce qui est favorable à l’augmentation de l'emploi qualifié en Corse.
4.1.6. Incidences environnementales
L'augmentation du taux du CII peut inciter à développer l’innovation dans le secteur du développement durable et de
l’énergie.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La mesure n'a pas d’incidence directe sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

État

2021

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

-ε

-ε

+ 150

+ 150

+ 150

-ε

-ε

+ 150

+ 150

+ 150

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

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure portant est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
4.3.1. Concernant les opérations de recherche externalisées
Le gain pour l’État résultant, d’une part, de la suppression du doublement des dépenses de sous-traitance relatives
aux opérations réalisées par les organismes de recherche publics ou assimilés à la condition qu'il n'y ait pas de lien de
dépendance entre eux, et d’autre part, de l’harmonisation des plafonds de dépenses éligibles, a été calculé à partir des
données déclaratives relatives aux créances de CIR millésime 2016 définitif et 2017 semi-définitif.
Le chiffrage a consisté à calculer, pour chaque entreprise ayant déclaré des dépenses éligibles au doublement de leur
montant, l’impact de la suppression du doublement d’assiette sur le montant de la créance de CIR. Le montant de cette
créance doit être distingué de celui du coût budgétaire de la dépense fiscale, qui dépend notamment des
comportements d’imputation sur l’impôt dû par les entreprises bénéficiaires.
Les effets de comportement pouvant résulter de la mesure ne sont pas pris en compte.
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Sous l’hypothèse que l’ensemble des créances déclarées au titre d’une année donnée seront imputées au titre de cette
même année, l’économie budgétaire annuelle à compter de 2023 est estimée à environ 150 M€.
4.3.2. Concernant les taux majorés de CIR et de CII pour les exploitations situées en Corse
La mesure proposée a tout d'abord pour objet d’abroger le taux majoré de CIR pour les dépenses relatives aux
exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. Cette abrogation est sans incidence budgétaire dès lors
que le taux majoré n'a jamais été appliqué faute d'obtention de l'accord de la Commission européenne.
La mesure a également pour objet de porter de 20 % à 35 % le taux majoré du CII applicable aux dépenses éligibles
exposées en Corse, afin de respecter le plafond maximum de taux d'intensité d'aide autorisé par l’article 25 du RGEC
(au lieu du taux de 40 % qui n’a pu être appliqué).
Sur la base du montant de créances de CII déclarées au titre de l'année 2018 par les entreprises dont le siège social
est situé en Corse, le passage du taux du CII de 20 % à 35 % accroîtrait le montant de la créance annuelle de CII
d'environ 100 000 €. La mesure proposée a donc un impact estimé inférieur à 0,5 M€ pour les années 2021 à 2023,
le CII s'appliquant aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2022. Il est précisé que cette estimation ne tient pas
compte des dépenses CII exposées en Corse par des entreprises ayant leur siège sur le continent, ni des dépenses
exposées hors de Corse par des entreprises insulaires. Il n’est pas non plus tenu compte de l'effet potentiellement
incitatif que pourrait générer l'augmentation du taux.
4.3.3. Concernant le rescrit CIR
La suppression de l’ANR de la liste des organismes de soutien à l’innovation pouvant être saisis dans le cadre d’un
rescrit CIR est sans incidence budgétaire.

5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Les modalités d'agrément des organismes éligibles aux opérations de recherche externalisées par les entreprises
éligibles au CIR feront l'objet de mesures d'application par décret simple.
Les dispositions relatives au rescrit CIR appellent une modification des textes réglementaires faisant mention de l’ANR
ou des organismes chargés de soutenir l’innovation dans la procédure de rescrit CIR, notamment les articles R* 80 B-5
et R* 80 B-6-1 du LPF.
Pour les dispositions relatives au taux du CII, aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La mesure proposée ne requiert pas de moyen particulier pour sa mise en œuvre.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure envisagée a vocation à s’appliquer de manière pérenne.
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Article 9 :
Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 257 bis, il est inséré un article 257 ter ainsi rédigé :
« Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte
et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres
qu’accessoires.
« L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du
point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative
et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération
se déroule.
« II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement,
une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
« Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces
derniers.
« III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents
éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques
qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres
assujettis. » ;
2° Au 8° de l’article 259 A :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France
le siège… (le reste sans changement) » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services
d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;
4° À l’article 262 bis :
a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par
les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
5° À l’article 263 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Au second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les
mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé :
« e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans
changement) » ;
7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits
touristiques, » sont supprimés ;
8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :
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« Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au
moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix
forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une
offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur
dans des conditions comparables, par la différence entre :
« 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au I ;
« 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;
9° Au début du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, sont insérés trois
articles 278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :
« Art. 278-0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux
applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.
« Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une
opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les
éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278-0.
« Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art,
relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.
« II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de
ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de
l’aviculture qui sont normalement destinés :
« 1° À être utilisés dans la production agricole ;
« 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;
« 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;
10° À l’article 278-0 bis :
a) Au A :
i) Au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de
livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
ii) Les deuxième et troisième alinéas du 3° sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas du G sont supprimés ;
11° Au premier alinéa de l’article 278 bis et au premier alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’achat,
d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont
remplacés par le mot : « livraisons » ;
12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de
livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
13° À l’article 279 :
a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas du b octies sont supprimés ;
14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou
de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :
« 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits
mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou
à La Réunion ; »
16° Au II de l’article 298 bis :
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a) Au 3°, les mots : « des opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente,
de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des achats, des livraisons, des importations, des
acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
b) Au 4°, les mots : « des opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de
commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des livraisons, des importations, des acquisitions
intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
17° À l’article 298 septies :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les… (le reste
sans changement) » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et
services d’intermédiation » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots :
« livraisons et services d’intermédiation » ;
19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique », sont remplacés, par deux fois,
par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».
II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la
taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1 Cadre européen relatif au traitement des offres composites
Le système commun de la TVA, défini par la directive 2006/112/CE relative au système commun de la
TVA (directive TVA), a pour objet d’appréhender chaque opération économique de manière indépendante. Ainsi, à une
opération économique correspond un régime fiscal unique constitué d’une règle de territorialité, d’une base
d’imposition et d’un taux ou d’un régime d’exonération.
Or, toute opération commerciale est nécessairement composée d’un ensemble composite d’éléments divers. Ainsi,
comme l’observe la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), « la commercialisation d’un bien s’accompagne
toujours d’une prestation de services minimale, telle que la présentation des produits dans des rayons, la délivrance
d’une facture… »1. La CJUE relève également que, en matière de TVA, « plusieurs prestations formellement distinctes,
qui pourraient être fournies séparément […] doivent être considérées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont
pas indépendantes »2.
Il en résulte, pour l’application de la TVA, une méthode en deux temps qui a été dégagée par la CJUE. Il s’agit, dans
un premier temps, de déterminer l’étendue pertinente de l’ « opération économique », c’est-à-dire d’identifier un
ensemble d’éléments formant un tout cohérent : à ce tout cohérent correspondra une règle de territorialité, une base
d’imposition, un taux et, le cas échéant, un régime d’exonération. Il s’agit, dans un second temps, de disposer d’une
méthode pour déterminer le régime fiscal unique de cette opération à partir des règles propres à chacun des éléments
qui la constitue.
[ 1CJUE, arrêt du 10 mars 2005, Hermann, aff. C-491/03, point 22.
2 CJUE,

arrêt du 21 février 2008, Part Service, aff. C-425/06, point 51.]

1.1.1.1 L’étendue d’une opération
Aux fins de déterminer l’étendue d’une opération, « il n’existe pas de règle absolue »3. Toutefois, la CJUE a dégagé
deux principes d’appréciation. D’une part, relèvent d’une même opération les éléments « étroitement liés de telle sorte
qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un
caractère artificiel ». D’autre part, tel est également le cas « dans la situation où un ou plusieurs éléments doivent être
considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l’inverse, un ou des éléments doivent être regardés
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comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale »5. La CJUE précise
également qu’il est nécessaire de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, de se placer du point de
vue du consommateur moyen et de ne pas adopter une approche purement quantitative. Dans la pratique, il s’agit de
réunir un faisceau d’indices concordants ; à cette fin, la jurisprudence en a identifié un certain nombre, notamment les
modalités de tarification 6, et en a exclu d’autres, tels que la prise en compte du comportement individuel des clients 7.
La CJUE a également identifié une dérogation à ces principes d’appréciation 8 : dans le cadre de l’application du
régime des agences de voyages, l’étendue de l’opération en cause est déterminée sur la base de règles ad hoc
définies directement par l’article 307 de la directive TVA.
[ 3CJUE, arrêt du 27 septembre 2012, Field Fisher Waterhouse, aff. C-392/11, point 19.
4 CJUE,

arrêt du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam, aff. C- 463/16, points 22 et 23.

5 La

CJUE ne fournit pas de définition du caractère accessoire, mais précise que cette notion englobe notamment les éléments qui constituent « pour
la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire ».
6 Notamment

la circonstance que le consommateur accède aux différents éléments de l’offre selon un prix forfaitaire indépendant de sa consommation
effective de ces éléments : CJUE, arrêt du 21 février 2013, Žamberk, aff. C-18/12, point 32.
7 Ibid,

point 36.

8 CJUE,

arrêt du 25 octobre 2012, Maria Kozak, aff. C-557/11, points 23 et 24.]

1.1.1.2 La détermination du régime fiscal de l’opération
Une opération étant constituée de différents éléments, chacun étant potentiellement soumis à des règles différentes en
matière de territorialité, base imposable, taux ou régime d’exonération, règles de facturation, la CJUE a dégagé une
méthode permettant de déterminer celles qui doivent être appliquées.
Le principe de base est de distinguer un élément principal ou des éléments autres qu’accessoires, d’une part, et des
éléments accessoires, d’autre part. Le régime fiscal est alors déterminé uniquement à partir de l’élément principal ou
des éléments autres qu’accessoires.
Si ces éléments autres qu’accessoires obéissent à des règles différentes, la méthode varie selon l’aspect de l’impôt en
cause. Par exemple, s’agissant de la territorialité de l’opération, il est tenu compte de l’importance relative de ces
éléments principaux 9. S’agissant des taux, l’application d’un taux réduit est exclue si l’un de ces éléments, quel que
soit son importance relative par rapport aux autres, relève du taux normal 10.
La CJUE a également identifié une dérogation à ce principe de base 11 : une même opération est susceptible de relever
de deux taux différents lorsque l’élément principal relève d’un taux « sous clause de gel »12. Dans ce cas, les éléments
accessoires sont soumis au taux qui leur est propre et non au taux « gelé » de l’élément principal. Il est alors
nécessaire, par exception, de ventiler le prix de l’opération entre ces deux taux selon l’importance relative de l’élément
principal et des éléments accessoires.
[ 9Il s’agit alors de déterminer, parmi les éléments principaux, celui qui est « prédominant » (CJUE, arrêt du 29 mars 2007, Aktiebolaget, aff. C-111/05,
points 27 à 30 et 38).
10 CJUE,

arrêt du 10 novembre 2016, Baštová, aff. C-432/15, points 72 et 77.

11 CJUE,

arrêt du 6 juillet 2006, Talacre Beach Caravan,aff. C-251/05, point 24.

12 C’est-à-dire

d’un taux réduit qu’un État membre appliquait historiquement et peut continuer à appliquer bien qu’il ne soit pas conforme aux
dispositions générales de la directive TVA en matière de taux.]

1.1.2 Cadre national relatif au traitement des offres composites
L’article 268 bis du code général des impôts (CGI) dispose que « lorsqu'une personne effectue concurremment des
opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est
déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles. ». Cet article se borne
donc à rappeler que la TVA est appliquée opération par opération, ces dernières pouvant être regroupés par catégorie
homogène et non à l’échelle de l’ensemble du chiffre d’affaires du redevable.
Au-delà de ce rappel, les principes et la méthode dégagés par la CJUE ne sont pas repris en tant que tels dans la loi.
Les conditions dans lesquelles sont appréciées l’étendue des opérations et la détermination du régime fiscal sont donc
uniquement d’origine jurisprudentielle et doctrinale.
Les principes européens sont explicitement mis en œuvre dans certains cas particuliers par l’administration 13 ou les
juridictions nationales 14. Certaines règles à caractère général en matière de taux sont également reprises dans la
doctrine 15. Toutefois, ces éléments sont partiels, soit car ils sont limités à des cas d’espèce, soit car ils sont
incomplets.
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Inversement, l’analyse de l’étroitesse des liens économiques entre les différentes composantes d’une même offre
commerciale n’est pas toujours systématiquement réalisée, pouvant ainsi conduire à une ventilation des taux de TVA
applicables à une offre commerciale non conforme au droit européen.
En outre, dans la pratique nationale, les méthodes de détermination de l’étendue d’une opération se sont développées
séparément selon que les enjeux portent sur les règles de territorialité, les taux ou l’exonération.
[ 13Voir par exemple, s’agissant des services de télévision, la documentation BOI-TVA-LIQ-30-20-100 § 80 à 100, s’agissant des mélanges d’aliments
et de médicament, la documentation BOI-TVA-LIQ-30-10-30 §150 et, s’agissant des emballages, la réponse à la question écrite (QE) n° 18012.
14 CE,

arrêt n° 365849 du 24 juin 2015, Center Parcs France.

15 Documentation

BOI-TVA-LIQ-10, §40 et suivants.]

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Articles
modifiés (CGI
)

Objet

Dernière modification

259 A – 8°

Territorialité des prestations des agences de voyages

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 (article 102)

261 – 4, 2°

Exonération de TVA pour les livraisons, commissions,
courtages et façons portant sur les organes, le sang et le
lait humains

Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020 (articles 31 et 51)

262 bis

Exonération de TVA pour la partie des prestations de
services des agences de voyages réalisées hors UE

Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 de finances
pour 2014 (article 11)

263

Exonération de TVA pour les prestations de services
réalisées par des intermédiaires agissant au nom et pour
le compte d’autrui

Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 de finances
pour 2014 (article 11)

266

Base d’imposition de la TVA pour les agences de
voyages

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances
pour 2019 (article 73)

267

Base d’imposition de la TVA (règle générale)

Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en
œuvre par la République française de la directive
du Conseil des communautés européennes (C. E. E.)
n° 91-680 complétant le système commun de la taxe
sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la
suppression des contrôles aux frontières, la
directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E.
E.) n° 92-12 relative au régime général, à la
détention, à la circulation et au contrôle des produits
soumis à accise (article 20)

268 bis

Principe de ventilation du chiffre d’affaires par catégorie
d’opérations distinctes

Inchangé depuis sa création au 1er juillet 1979

278-0 bis

Biens et prestations de services relevant du taux réduit
de 5,5 %

Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances
rectificative pour 2020 (articles 5 et 6)

278 quater

Produits de santé relevant du taux réduit de 10 %

Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances
rectificative pour 2020 (articles 5 et 6)

279

Biens et prestations de services relevant du taux réduit
de 10 %

Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020 (articles 37 et 38)

281 octies

Produits de santé relevant du taux particulier de 2,10 %

Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la
partie législative du code de la santé
publique (article 1)

295

Exonération dans les départements d’outre-mer où
la TVA est applicable

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances
pour 2019 (article 20)

298 bis

Régime des exploitants agricoles

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances
pour 2019 (article 57)

298 septies
298 duodecies
299 bis

Régime particulier de la presse et du taux particulier
de 2,10 % qui lui est applicable
Calcul de la taxe sur certains services numériques fournis
par les grandes entreprises du secteur numérique

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances
pour 2018 (article 8)
Inchangé depuis son entrée en vigueur
le 1er juillet 1979
Inchangé depuis sa création le 26 juillet 2019

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
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Il résulte du cadre juridique décrit au point 1.1 un empilement de règles à différents niveaux normatifs dont l’articulation
est souvent complexe et qui constitue un facteur d’illisibilité de la norme fiscale. En outre, comme exposé ci-dessous,
les principes dégagés par la CJUE semblent mal connus et imparfaitement appliqués.
Le silence de la loi nuit à la sécurité juridique des acteurs économiques car les pratiques nationales historiques sont
susceptibles d’être remises en cause.
La situation du secteur des communications électroniques et télévisuelles illustre particulièrement ce constat. En effet,
ce secteur étant caractérisé par la prédominance d’offres multi-services, les opérateurs ont, depuis l’origine et au fur et
à mesure de l’enrichissement de leurs offres, développé des pratiques optimisantes visant à appliquer des taux réduits
de TVA à une fraction importante du prix de leurs offres.
Le législateur a combattu ces pratiques par l’introduction de règles sectorielles de ventilation de taux à compter du
1er janvier 200816. Ces règles ont été modifiées régulièrement car elles se sont toutes avérées impropres à
appréhender l’ensemble des pratiques d’optimisation possibles 17.
À l’issue de la dernière modification de ces règles de ventilation, au 1er mars 2018, l’administration a adopté une
approche différente consistant à n’appliquer de ventilation qu’à la condition que les différents services de l’offre ne
présentent pas entre eux de liens économiques étroits. Cette nouvelle approche, conséquence de l’obligation
d’interprétation conforme qui s’impose à l’administration, résulte de la prise en compte de la jurisprudence européenne,
en particulier des arrêts Žamberk, Baštová et Stadion Amsterdam mentionnés précédemment.
Comme le prévoient ces arrêts, une offre comportant divers services relevant de taux différents et proposée à un prix
forfaitaire indépendant de la consommation de ces services est susceptible de constituer une opération unique,
relevant alors, pour l’intégralité de son prix, d’un unique taux de TVA qui est le taux élevé parmi les taux applicables
aux différents services considérés 18. L’application de la jurisprudence européenne a donc conféré un caractère
résiduel à la règle de ventilation propre au secteur fixée par la loi.
Ainsi, la généralisation et l’explicitation des principes dégagés par la CJUE constituent des facteurs importants
d’application uniforme des règles de la TVA et d’efficacité dans la lutte contre les pratiques qui méconnaissent ces
règles.
[ 16Article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
17 Ces

règles ont en outre été étendues, au-delà de la télévision, à des couplages impliquant d’autres services à taux réduit : la fourniture de presse
numérique (article 8 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018), puis de livres numériques et de droits d’accès aux salles de
cinéma (article 36 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020).
18 Voir

la documentation BOI-TVA-LIQ-30-20-100 § 80 à 100.]

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
1.4.1 Expliciter au niveau de la loi les principes jurisprudentiels régissant l’application de la TVA aux offres composites
Un nouvel article 257 ter est inséré au sein de la subdivision du CGI consacrée aux dispositions relatives au champ de
la TVA. Cet article explicite le principe d’une application de la TVA opération par opération, en remplacement de
l’actuel article 268 bis, et reprend les règles de détermination de l’étendue d’une opération dégagées par la CJUE et
décrites au 1.1.1.1 ci-dessus. Il reprend également le principe selon lequel le régime de TVA est déterminé sans tenir
compte des éléments accessoires contenus dans l’offre (1.1.1.2 ci-dessus).
Ce nouvel article consolide également la dérogation relative au régime des agences de voyages, ce qui implique
plusieurs mesures de coordination dans les articles du CGI relatifs à ce régime (articles 259 A, 262 bis, 263, 266
et 267). Ces coordinations conduisent notamment à intégrer au sein du nouvel article 257 ter les règles de champ du
régime qui figurent aujourd’hui au sein de la subdivision consacrée à la territorialité de la TVA (8° de l’article 259 A).
Un nouvel article 278-0 est inséré pour fixer la règle générale en matière de taux selon laquelle, lorsque les éléments
autres qu’accessoires d’une offre unique relèvent de taux différents, le taux applicable est le taux le plus élevé. Cette
règle est conforme aux principes dégagés par la CJUE et décrits au 1.1.1.2 ci-dessus.
Enfin, un nouvel article 278-0 A est créé pour prévoir la dérogation au principe du régime fiscal unique d’une opération,
selon laquelle ce principe ne peut conduire à étendre le taux particulier de 2,1 % « sous clause de gel » à des
éléments accessoires relevant d’un autre taux (cf. 1.1.1.2 ci-dessus).
1.4.2 Généraliser la règle de ventilation d’assiette visant à prévenir l’optimisation à l’ensemble des services
numériques et clarifier sa portée
La règle d’assiette dite « du supplément de prix », que le législateur a introduit pour traiter le cas du couplage de
certains services (communications électroniques et services de télévision, presse numérique, livre numérique, cinéma),
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est étendue à l’ensemble des offres d’abonnement qui comprennent au moins l’un des services suivants :
communications électroniques, télévisions, services numériques.
Il est en outre précisé que cette règle de ventilation ne s’applique que lorsqu’il est possible de considérer que l’offre est
composée de plusieurs opérations indépendantes, ce qui implique l’absence de lien économique étroit entre les
services relevant de ces opérations.
Cette règle est insérée en remplacement de dispositions de l’article 268 bis, devenues caduques (cf. 1.4.1), au sein de
la subdivision du CGI relative à la base d’imposition de la TVA. En cohérence, les dispositions prévoyant cette règle
pour certaines combinaisons de services et codifiées dans la subdivision consacrée aux taux sont
supprimées (articles 278-0, A-3° et G ; 279, b octies et 298 septies). Est également supprimée une règle prévoyant une
ventilation de taux pour les offres de demi-pension, contraire au droit européen et qui ne trouve plus à s’appliquer
depuis que la restauration et l’hôtellerie relèvent du même taux de TVA (10 %).
1.4.3 Simplifier la rédaction des règles de taux applicables aux opérations analogues aux livraisons de biens
Le droit européen prévoit que le taux applicable à la livraison d’un bien s’applique aussi aux diverses opérations
portant sur le même bien : acquisition intracommunautaire, importation, prestation d’intermédiation opaque. Par
ailleurs, la France bénéficie d’une « clause de gel » lui permettant d’étendre ce principe au travail à façon, ce qui, dans
la pratique, concerne les produits agricoles.
Ce principe est mis en œuvre dans le CGI en recourant, au début de chacune des dispositions relatives aux taux
réduits, à l’expression : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison,
de commission, de courtage ou de façon ». Cette expression, dans diverses variantes, est employée à de nombreux
endroits du CGI (261, 278-0 bis, 278 bis, 278 quater, 281 octies, 295, 298 septies et 298 duodecies). Outre sa
longueur, elle est imprécise et source de confusion :
– les « opérations d’achats » ne sont pas définis en matière de TVA ;
– l’expression « opérations de vente » est synonyme de l’expression « opérations de livraison » ;
– les termes « commission » et « courtage » sont mal définis et introduisent une confusion quant au régime applicable
aux différentes formes de prestations d’intermédiation (l’intermédiation opaque étant assimilée à une livraison,
conformément au V de l’article 256 du CGI et l’intermédiation transparente étant une prestation de services ad hoc
relevant toujours du taux normal).
Afin de simplifier et de clarifier la rédaction du CGI à droit constant, cette expression est supprimée au profit de
l’expression « livraison », clairement définie à l’article 256 et de l’introduction, au sein d’un nouvel article 278-0 B,
d’une règle générale reprenant les principes décrits ci-dessus.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : reprendre au niveau doctrinal les principes jurisprudentiels européens relatifs à l’étendue des opérations
et à la détermination de leur régime de TVA. Cette option est théoriquement possible dès lors qu’aucune disposition de
la loi ne peut être lue comme directement contraire à ces principes et que s’applique l’obligation d’interprétation
conforme.
Option n° 2 : reprendre ces principes au niveau de la loi.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option n° 1 présente l’avantage d’éviter d’insérer de nouvelles dispositions en matière de TVA dans le CGI alors
qu’aucune disposition équivalente ne figure au sein de la directive TVA.
L’option n° 2 garantit davantage de sécurité juridique (voir 2.3).
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
En premier lieu, il résulte de l’article 34 de la Constitution que la loi fixe notamment les règles relatives à l’assiette et
au taux des impositions de toute nature. Or, les éléments dégagés par la CJUE et rappelés au point 1.1.1 ci-dessus
constituent de telles règles.
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En second lieu, ces règles traduisent une modification profonde de pratiques historiques au niveau national et, dans ce
contexte, leur explicitation au niveau législatif constitue un élément important de leur application par les opérateurs
économiques, les administrations et les juridictions, et donc de l’application uniforme de la loi fiscale sur le territoire
national. Cette explicitation est d’autant plus essentielle que les règles en cause vont au-delà de la simple édiction de
principes : elles s’articulent avec des dispositifs légaux existants et comportent des dérogations précisément définies.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le présent article est susceptible d’avoir un impact sur l’exercice budgétaire 2021 du fait de l’extension de la règle de
ventilation d’assiette visant à prévenir l’optimisation à l’ensemble des services numériques et clarifier sa portée (cf.
point 1.4.2).
Il relève donc de la partie I du projet de loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Code général des impôts :
Insertion d’un article 257 ter nouveau ;
Modification de l’article 259 A ;
Modification de l’article 261 ;
Modification de l’article 262 bis ;
Modification de l’article 263 ;
Modification de l’article 266 ;
Modification de l’article 268 bis ;
Insertion d’un article 278-0 nouveau ;
Insertion d’un article 278-0 A nouveau ;
Modification de l’article 278-0 bis ;
Modification de l’article 278 bis,
Modification de l’article 278 quater ;
Modification de l’article 281 octies ;
Modification de l’article 279 ;
Modification de l’article 295 ;
Modification de l’article 298 bis ;
Modification de l’article 298 septies ;
Modification de l’article 298 duodecies ;
Modification de l’article 299 bis.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Le système commun de la TVA est régi par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système
commun de la TVA.
Les règles régissant l’appréciation de l’étendue d’une opération et la détermination du régime fiscal à partir des
différents éléments d’une opération sont toutefois d’origine jurisprudentielle (voir point 1.1.1).
Font en revanche l’objet de dispositions explicites dans la directive :
– la définition de l’étendue d’une opération relevant du régime des agences de voyages (article 307) ;
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– les règles de taux applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires (article 94), les règles relatives
au champ des taux réduits (article 98 et annexe III) et celles relatives au taux applicable au travail à façon (article 121).
La taxe sur certains services numériques proposés par les grandes entreprises du secteur numérique n’est pas régie
par le droit dérivé et relève donc directement des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Guyane

Application de plein droit
TVA non applicable

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

TVA non applicable

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Cette mesure permet un renforcement de la sécurité juridique des opérateurs.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Sans objet.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n'a pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure n'a pas d’impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n'a pas d’impact direct en matière sociale.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n'a pas d’incidence directe sur l'environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n'a pas d’incidence directe sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale

92

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

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

État

2021

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

+nc

+nc

+nc

+nc

+nc

+nc

+nc

+nc

+nc

+nc

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

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence mesurable sur l’emploi public. La clarification des règles applicables sera de nature à
réduire la charge administrative pour les contribuables.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La mesure proposée a pour objet de clarifier les règles de taux de TVA pour les offres composites ainsi que pour les
prestations d'intermédiation. Elle est susceptible d’avoir un impact à compter de l’année 2021 du fait de l’extension de
la règle de ventilation d’assiette visant à prévenir l’optimisation à l’ensemble des services numériques et clarifier sa
portée. Cet impact potentiel pour les recettes de l’État n’est cependant pas chiffrable.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
Le BOI sera complété, d’une part, afin de reprendre et commenter les nouveaux articles introduits, notamment en
reprenant les différents éléments concrets retenus par la CJUE (modalité de tarification, éléments contractuels…) pour
apprécier l’étendue d’une opération au regard des principes dégagés et, d’autre part, afin de mettre strictement en
cohérence les commentaires avec ces principes.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif ne requiert pas de moyen particulier pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure envisagée a vocation à s’appliquer de manière pérenne.
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Article 10 :
Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce
électronique

I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de
l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
A. – Le IV de l’article 258 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets
de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi
qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions
de l’article 297 G. » ;
B. – Le II de l’article 258 A est ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de
collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi
qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions
de l’article 297 G ou qui a appliqué dans l’État membre de l’Union européenne de départ de l’expédition ou du
transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l’application des régimes particuliers
prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006
précitée. » ;
C. – À l’article 259 D :
1° À la première phrase du premier alinéa du 2 du I :
a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi dans un » est inséré le mot : « seul » ;
b) Les mots : « cet autre État membre » sont remplacés par les mots : « ce seul État membre » ;
2° Au premier alinéa du 1 du II :
a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi » est inséré le mot : « uniquement » ;
b) Après les mots : « en l'absence d'établissement, qui a » est inséré le mot : « uniquement » ;
D. – Le II de l’article 298 sexdecies I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 nonies, l’importation des biens est soumise au taux prévu à
l’article 278. »
II. – Aux A et B du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot :
« janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».
III. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à
compter du 1er juillet 2021.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a procédé à la transposition des
dispositions prévues à l’article 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 et de la
directive (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019 relatives au commerce électronique, dont l’entrée en vigueur doit
intervenir le 1er janvier 2021.
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Ces deux directives modifient les règles de la directive relative au système commun de la TVA (directive 2006/112/CE
dite « directive TVA ») applicables en matière de TVA dans le domaine du commerce électronique.
Les modifications du code général des impôts (CGI) apportées sont notamment destinées à prendre en compte les
futures règles applicables en matière de TVA aux opérations de ventes à distance intracommunautaires de biens et de
ventes à distance de biens importés en provenance de territoires tiers ou de pays tiers.
La réforme vise à rendre plus efficace le processus de collecte de la TVA sur les flux de biens provenant de pays tiers
et les flux intracommunautaires en rendant redevables de la taxe, dans certaines situations, les opérateurs du
commerce électronique (les plateformes de e-commerce) qui ont facilité ces ventes.
En réformant le régime des ventes à distance intracommunautaires de biens aux consommateurs finaux en vigueur
depuis le 1er janvier 1993, elle vise également à permettre de localiser par principe le lieu d’imposition de l’opération
dans l’État membre de destination du bien, c’est-à-dire à son lieu de consommation.
Dans ce cadre, a été institué un seuil de chiffre d’affaires de 10 000 €, apprécié pour chaque assujetti au niveau de
l’ensemble de l’Union européenne (UE) et commun à toutes les ventes à distance intracommunautaires de biens et
prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi qu’aux services fournis par la
voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA. Sauf option contraire exercée par l’entreprise, en deçà de
ce seuil, le lieu d’imposition de la vente ou du service restera, pour des raisons de simplification administrative, celui
de l’État membre de départ du bien ou celui d’établissement du prestataire.
La réforme prévoit également la mise en place d’un régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à
l’importation au profit des personnes qui présentent des marchandises en douane pour le compte du destinataire des
biens et contenues dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € lorsque le régime particulier du
nouveau guichet électronique de déclaration et de paiement (IOSS) n’est pas utilisé.
En pratique, ce régime particulier, dont la portée se veut résiduelle dans l’architecture de la réforme, ne concerne pas
les achats de biens en provenance de pays tiers effectués par les particuliers qui ont été facilités par une plateforme
de commerce électronique, de même que ceux pour lesquels le vendeur établi en dehors de l’UE a opté pour déclarer
et acquitter la TVA due au titre de la vente à distance de biens importés en recourant au nouveau guichet
électronique IOSS.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a transposé en droit français les
directives (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 et (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019 relatives aux
règles de TVA applicables aux opérations du commerce électronique. Ces dispositions entreront en vigueur
le 1er janvier 2021.
L’article 258 du CGI, qui détermine notamment les livraisons de biens meubles corporels situées en France, a été
modifié par l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de préciser qu’est
réputée située en France la livraison d'un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l'option prévue à
l'article 293 A quater et toute livraison subséquente.
L’article 258 A du CGI détermine notamment le lieu d’imposition des livraisons de biens meubles corporels expédiés
depuis la France à destination d’un autre État membre. Il a été modifié par l’article 147 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de préciser les règles de territorialité applicables aux ventes à
distance intracommunautaires de biens.
L’article 259 D du CGI détermine le lieu d’imposition des prestations de télécommunications, des services de
radiodiffusion et de télévision ainsi que des services fournis par voie électronique au profit de personnes non
assujetties. Il a été modifié par l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de
prévoir un nouveau seuil au-delà duquel ces opérations sont taxables au lieu d’établissement du preneur.
L’article 298 sexdecies I du CGI a été créé par l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020 afin de mettre en place un régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation au
profit des personnes qui présentent les marchandises en douane pour les biens contenus dans des envois d’une valeur
intrinsèque ne dépassant pas 150 €.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
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Le dispositif existant, issu de l’adoption des directives (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017
et (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019, transposé en droit français par l’article 147 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, a transformé en profondeur les règles de la TVA applicables aux ventes
à distance de biens et prestations de services opérées dans le cadre du commerce en ligne.
Afin de rendre ce nouveau dispositif pleinement opérationnel, il convient d’apporter une précision quant aux biens qui
seront soumis aux nouvelles règles de territorialité applicables aux ventes à distance de biens.
En effet, ces nouvelles règles ne seront pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de
collection ou d'antiquité et moyens de transport d’occasion effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent un
régime particulier de taxation sur la marge bénéficiaire prévu par les articles 312 à 341 de la directive TVA (2006/112/
CE).
En outre, les futures dispositions des articles 258 A et 259 D du CGI prévoient un seuil commun de chiffre d’affaires
de 10 000 €, apprécié pour chaque assujetti au niveau de l’ensemble de l'UE et commun à toutes les ventes à distance
intracommunautaires de biens et prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi
qu’aux services fournis par la voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA. Sauf option contraire
exercée par l’entreprise, en deçà de ce seuil, le lieu d’imposition de la vente ou du service restera, pour des raisons de
simplification administrative, celui de l’État membre de départ du bien ou celui d’établissement du prestataire.
Ce dispositif de seuil a été élaboré par le législateur communautaire afin de simplifier les démarches déclaratives et de
paiement des plus petites entreprises qui réalisent les opérations susmentionnées.
Dans cette optique, il convient, comme le prévoit l’article 59 quater de la directive TVA, de réserver le bénéfice de ce
dispositif aux seuls assujettis qui sont établis dans un seul État membre.
Par ailleurs, l’article 298 sexdecies I du CGI met en place un régime particulier pour la déclaration et le paiement de
la TVA à l’importation au profit des personnes qui présentent des marchandises en douane pour le compte de leur
destinataire et pour des biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, lorsque le
fournisseur n’a pas opté pour le régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies H du CGI.
Le recours à ce régime particulier permet alors à la personne présentant les biens en douane (en pratique les
professionnels du dédouanement) de bénéficier de facilités en matière de déclaration et de reversement de la TVA
collectée au lieu et pour compte du destinataire des biens (le client final).
Pour atteindre cet objectif de simplification et afin de permettre également la pleine application des dispositifs
douaniers prévus par le règlement délégué (UE) 2019/1143 de la Commission du 14 mars 2019 modifiant le règlement
délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne la déclaration de certains envois de faible valeur, il convient, dans un but
de simplification et de fluidification des opérations de dédouanement, d’autoriser l’application systématique du taux
normal de TVA aux opérations déclarées au titre de ce régime.
Enfin, les dispositions de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 devaient
initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2021. À cet égard, compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19 qu’a traversée l’Europe au cours du premier semestre 2020, le Conseil, sur proposition de la Commission
européenne, a adopté le 20 juillet 2020 la décision (UE) 2020/1109 qui reporte de six mois l’entrée en vigueur des
directives (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 et (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019.
Par suite, il convient de modifier l’article 147 précité afin de faire coïncider l’entrée en vigueur de ses dispositions avec
celle fixée par la décision du Conseil précitée. Il en va, par conséquent, de même des dispositions du présent article
venant préciser ou compléter ce dispositif adopté en loi de finances pour 2020 qui entreront en vigueur à la même
date.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif de la mesure est de compléter la transposition
du 5 décembre 2017 et (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019.

des

directives (UE) 2017/2455

du

Conseil

À cet égard, conformément à l’article 35 de la directive TVA, il convient de préciser dans notre droit national que les
règles de territorialité des ventes à distance de biens, qu’elles soient intracommunautaires ou en provenance de pays
tiers, ne s’appliquent pas aux biens d'occasion (dont les moyens de transport d’occasion), d’œuvres d'art, d'objets de
collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique le régime particulier de taxation sur sa
marge bénéficiaire.

96

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

En outre, les directives précitées ont notamment pour objectif d’alléger et de simplifier les démarches et charges
administratives des petites entreprises réalisant des ventes à distance intracommunautaires de biens et prestations de
services dans un autre État membre de l’UE. En ce sens, ces ventes et prestations fournies au profit de personnes non
assujetties établies dans d’autres États membres resteront taxées dans l’État membre d’établissement des entreprises
qui effectuent ces prestations ou du départ de l’expédition ou du transport du bien tant que le chiffre d’affaires réalisé
par l’entreprise dans toute l’UE au titre de ces opérations n’aura pas dépassé, sur l’année, un montant de 10 000 €.
Pour se conformer pleinement aux dispositions de l’article 59 quater de la directive TVA, il convient de prévoir que le
bénéfice de cette disposition est réservé aux plus petites entreprises qui ne connaissent qu’un seul lieu
d’établissement dans l’UE.
Par ailleurs, dans un objectif de simplification, les directives précitées ont mis en place un régime particulier pour la
déclaration et le paiement de la TVA à l’importation au profit des personnes qui présentent les marchandises en
douane pour le compte du destinataire du bien et pour des biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne
dépassant pas 150 €. Ce régime offrira à ces personnes une procédure de dédouanement, de déclaration et de
reversement de la TVA fluidifiée et accélérée.
À cet égard, la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 qui a institué ce régime particulier, autorise
les États membres à prévoir une application automatique du taux normal de TVA sur les opérations d’importation
déclarées par ce biais.
La transposition de cette faculté permettra, d’une part, de renforcer la fluidité des opérations d’importation par
l’accélération des procédures qu’elle facilitera au bénéfice tant des professionnels du dédouanement que des services
des douanes chargés du contrôle des opérations ou encore des clients finaux, qui verront les délais de livraisons
raccourcis.
En outre, la transposition de cette disposition conditionne également la possibilité offerte aux opérateurs de contrôle de
faire usage, lors des opérations de dédouanement, de la déclaration prévue par le règlement délégué (UE) 2019/1143
de la Commission du 14 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne la déclaration
de certains envois de faible valeur. Ce règlement douanier prévoit une déclaration à jeu de données réduit, contenant
moins d'éléments que celui d’une déclaration en douane normale, qui ne permettra pas de renseigner l’éventuelle
application d’un taux réduit de TVA.
Enfin, du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, des États membres ont indiqué éprouver des
difficultés à parachever d’ici la fin de l’année 2020 la mise en place des systèmes informatiques nécessaires pour
appliquer les règles prévues par les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995. Aussi, a été adoptée la décision du
Conseil du 20 juillet 2020 (UE) 2020/1109 reportant pour un délai de six mois leur date d’entrée en vigueur initialement
fixée au 1er janvier 2021.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
Il ressort des engagements internationaux de la France, et notamment de l’article 288 du traité sur le fonctionnement
de l’UE, une obligation de transposition de l’article 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017,
de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019 et de la décision du Conseil
du 20 juillet 2020 (UE) 2020/1109 au risque d’un recours en manquement de la part de la Commission.
Les dispositions du présent article relatives au champ d’application du seuil de 10 000 € dans le cadre des ventes à
distance intracommunautaires et aux biens exclus des règles de territorialité propres à ces ventes et à celles de ventes
à distance de biens importés, prennent en compte les dispositions des articles 35 et 59 quater de la directive TVA.
Dès lors, il n’existe pas d’autres options.
Par ailleurs, la directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 a laissé le choix aux États membres d’apprécier
l’opportunité de transposer le nouvel article 369 septvicies bis de la directive TVA, qui autorise les États membres à
appliquer le taux normal de la TVA à toutes les importations de biens déclarées dans le cadre du régime particulier
facultatif offert aux personnes qui présentent des marchandises en douane pour le compte du destinataire des biens
pour les biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €.
2.1 Liste des options possibles
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L’article 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, l’article 2 de la directive UE 2019/1995
du 21 novembre 2019 et de la décision du Conseil du 20 juillet 2020 (UE) 2020/1109 n’offrent aucune option possible
autre que leur transposition en droit interne.
Sur la liberté laissée aux États membres de transposer l’article 369 septivicies bis de la directive (UE) 2017/2455 du
Conseil du 5 décembre 2017, le choix a été fait d’en opérer la transposition, après concertation avec l’ensemble des
acteurs du secteur du fret express et postal ainsi qu’avec les services compétents de la direction générale des
douanes et des droits indirects.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Si l’avantage premier de cette mesure réside dans la fluidification des flux d’importations liée à l’allègement de la
charge de travail des représentants en douane et des services douaniers, elle aura pour conséquence directe de faire
supporter aux consommateurs finaux une hausse de TVA sur les biens importés éligibles à un taux réduit de TVA (tels
que des livres ou des denrées alimentaires).
À l’inverse, l’absence de transposition de cette faculté alourdirait considérablement les processus de dédouanement,
ce qui, compte tenu des volumes de marchandises susceptibles d’être traités, représenterait une charge administrative
et des coûts supplémentaires disproportionnés tout en ralentissant les procédures d’importation et, par suite, les délais
de livraison. La non application d’un taux normal par défaut aux opérations déclarées dans ce régime entraînerait de
facto le recours par les opérateurs à une déclaration en douane normale et, ce faisant, une disproportion du nombre de
données à contrôler compte tenu de la valeur et du nombre des colis. Par ailleurs, il est probable que les outils
informatiques traditionnels ne puissent absorber l’augmentation du flux de déclarations dès lors que les canaux
déclaratifs spécifiquement élaborés pour le régime particulier ne seraient pas utilisables.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La transposition de la faculté prévue à l’article 369 septivicies bis de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil
du 5 décembre 2017 apparaît nécessaire afin que l’ensemble des évolutions tant fiscales que douanières du nouveau
régime de TVA du commerce électronique puisse être pleinement effectif.
De plus, il convient de relativiser l’augmentation de la hausse de TVA précitée résultant de la transposition de
l’article 369 septivicies bis de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 pour trois raisons.
Premièrement, les catégories de biens éligibles à un taux réduit de TVA et susceptibles d’être concernées sont en petit
nombre : livres, biens alimentaires non périssables.
Deuxièmement, elle ne concernera qu’un nombre limité d’opérations d’importation compte tenu du champ d’application
restreint du régime particulier facultatif qui se veut résiduel dans son application. En effet, il ne concerne ni les
opérations de commerce électronique réalisées par l’intermédiaire de plateformes électroniques, ni les situations dans
lesquelles le vendeur a acquitté la TVA afférente à la vente à distance de biens importés dans le guichet IOSS.
Troisièmement, cette mesure pourra inciter les vendeurs établis en dehors de l’UE à recourir au guichet IOSS de
déclaration et de paiement de la TVA afférente à la vente à distance des biens importés. En recourant à ce guichet,
la TVA est liquidée par un professionnel et non par le client final. Les taux réduits sont appliqués le cas échéant sans
restriction particulière et l’importation bénéficie corrélativement d’une exonération de la taxe qui en fluidifie le
processus douanier.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
Les mesures proposées affectent l’équilibre budgétaire de l’année 2021 et se rattachent donc à la première partie de la
loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
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Sont modifiés les articles 258, 258 A, 259 D, 298 sexdecies I du CGI et l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28
décembre 2019 de finances pour 2020.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Les dispositions législatives proposées constituent la transposition en droit interne des directives (UE) 2017/2455 du
Conseil du 5 décembre 2017, (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 et de la décision du Conseil
du 20 juillet 2020 (UE) 2020/1109.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Les mesures sont applicables à compter du 1er juillet 2021 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique
et de La Réunion. Elles ne s'appliqueront pas en Guyane ni à Mayotte, où la TVA n’est pas applicable.
De même, elles ne sont pas applicables dans les collectivités prévues à l’article 74 de la Constitution qui disposent de
l’autonomie fiscale.

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

Application de plein droit
Non applicable

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Non applicable

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements…)
Les mesures proposées par le présent article devraient se traduire, d’une part, par un allègement des charges
administratives des petites entreprises qui fournissent des prestations de services et des ventes à distance de biens
aux consommateurs finaux et interviennent dans le secteur du commerce en ligne.
Elles devraient également se traduire par un allègement de charges administratives pour les personnes qui présentent
les biens en douane pour le compte des destinataires finaux et ayant décidé de relever du régime particulier pour la
déclaration et le paiement de la TVA à l’importation pour les biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque
ne dépassant pas 150 €.
S’agissant de l’application systématique du taux normal de la TVA aux importations déclarées dans le cadre du régime
particulier prévu à l’article 298 sexdecies I du CGI, elle pourrait théoriquement se traduire par une hausse de la TVA
supportée par les consommateurs finaux sur certaines importations de biens éligibles au bénéfice du taux réduit de
la TVA pour lesquelles ils resteront redevables de la taxe.

99

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cela étant, le recours à ce régime particulier de simplification pour des envois d’une valeur intrinsèque de moins
de 150 € est facultatif et soumis à la double condition que, d’une part, la vente n’a pas été réalisée par l’intermédiaire
d’une plateforme électronique, mais directement par le vendeur des biens et que, d’autre part, ce dernier n’a pas opté
pour le régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies H du CGI (IOSS). Dès lors, cet effet ne concernera qu’une part
résiduelle des achats en ligne effectués par les consommateurs en provenance de pays tiers à l’UE.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les coûts et bénéfices ne sont pas chiffrables, mais ces mesures devraient se traduire, d’une part, par un allègement
des charges administratives des petites entreprises qui fournissent des prestations de services et des ventes à
distance de biens aux consommateurs finaux et interviennent dans le secteur du commerce en ligne et, d’autre part,
par un allègement de charges administratives pour les personnes présentant les biens en douane pour le compte des
consommateurs finaux dans le cadre du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies I du CGI.
Sans que cela ne soit chiffrable avec précision, la mesure pourrait également entraîner une hausse de la TVA
supportée par les consommateurs finaux désignés redevables de la TVA à l’importation pour les opérations déclarées
au titre du régime particulier de l’article 298 sexdecies I du CGI. Cependant, cette hausse ne devrait concerner qu’une
fraction résiduelle d’opérations du commerce électronique
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Les mesures proposées s’insèrent plus largement dans une refonte globale des règles de TVA applicables aux
opérations du commerce électronique, portée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 et la
directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019.
Ces dispositions, en améliorant la collecte de la TVA sur les ventes à distance de biens en provenance de pays tiers
ou de territoires tiers ou réalisées par des vendeurs non établis dans l’UE auront des incidences indirectes sur le
marché du travail en rétablissant une égalité de traitement dans le domaine de la TVA avec les entreprises établies
dans l’UE qui effectuent le même type d’opérations.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts / économies nets de la mesure proposée)
La mesure proposée aura une incidence budgétaire non chiffrable à compter de 2021.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette mesure est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
À l'instar de l'article 53 du PLF 2020 relatif à la transposition de la directive (UE) 2017/2455 du 5 décembre 2017 sur le
régime de TVA du commerce électronique, les dispositions du présent article concernant le report de six mois de
l'entrée en vigueur de ces dispositions, l'exclusion des livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de
collection ou d'antiquité effectuées par les assujettis revendeurs des nouvelles règles de territorialités relatives aux
ventes à distance et la limitation aux entreprises établies dans un seul État membre des règles relatives au nouveau
seuil de 10 000 € en deçà duquel les opérations restent taxables dans l’État membre du vendeur ou du prestataire ont
une incidence budgétaire non chiffrable à compter de 2021.
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S’agissant de l'application du taux normal de TVA aux importations inférieures à 150 € déclarées hors du guichet IOSS
dédié, le gain attendu pour le budget de l'État à compter de 2021 sera négligeable en raison, à la fois, du caractère
résiduel des opérations visées et de l'effet incitatif pour le vendeur établi dans un pays tiers à l’UE à recourir au
guichet IOSS.
Globalement, la mesure aura donc une incidence budgétaire non chiffrable à compter de 2021.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est requise.
5.2 Consultations facultatives
- Opérateurs postaux (groupe La Poste) et de fret express (UFEX) ;
- Fédération du e-commerce et de la vente à distance.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Sans objet.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative…)
Aucun moyen autre que budgétaire et juridique n’est nécessaire à la mise en place du dispositif proposé.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif proposé est d'application pérenne.
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Article 11 :
Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course
hippique

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° du III de l’article 257 est abrogé ;
2° Le III de l'article 289 est abrogé.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le 4° du III de l’article 257 du code général des impôts (CGI) soumet actuellement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les
chevaux dont ils sont propriétaires.
Ce dispositif d’assujettissement par disposition expresse de la loi, sans qu’il soit vérifié, au cas par cas, si les sommes
doivent être soumises à la TVA au regard des principes généraux de la taxe, est en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
Cette disposition était motivée à cette époque par des règles spécifiques relatives au droit à déduction, supprimées
depuis, qui permettaient aux acteurs de déduire pleinement la TVA sur leurs dépenses d’amont.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 257 du CGI relatif aux opérations obligatoirement imposables à la TVA a été modifié par l’article 30 de la loi
n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin d’assujettir à la TVA l’ensemble des livraisons à soimême visées par l’article 278 sexies du CGI. Les dispositions figurant au 4° du III sont issues de l’article 13 de
loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987.
Le III de l’article 289 du CGI prévoit que l'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 4° du III de l'article 257
s'assure qu'une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces
dispositions sont issues du même article de la loi de finances pour 1987.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le dispositif existant n'est pas conforme au droit de l’Union européenne (UE) tel qu’interprété par la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) dans l’arrêt du 10 novembre 2016 Pavlina Bastova sous l’affaire C-342/15.
En effet, l’aléa dans la survenance du gain ne permet pas, selon la CJUE, de caractériser l’existence d’un lien direct
entre la prestation de mise à disposition des chevaux de course par leurs propriétaires aux sociétés de course et le
gain que ces dernières versent aux propriétaires de chevaux classés à l’issue de la course.
Or un lien direct doit nécessairement être établi entre une prestation et sa contrepartie pour faire entrer cette opération
dans le champ de la TVA et soumettre sa contrepartie à la taxe.
Il convient donc d'adapter la législation nationale pour ne pas mettre la France en risque d'infraction.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif de la mesure proposée est de mettre en conformité le droit national avec le droit de l’UE tel qu’interprété par
la CJUE en ne soumettant plus à la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course
réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires en présence d’un aléa.
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2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : ne rien faire et laisser perdurer cette situation.
Option n° 2 : mettre notre législation en adéquation avec la directive TVA en modifiant la loi.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Seule l’option n° 2 permet de sécuriser la législation française au regard du risque de procédure d'infraction qui
pourrait être lancée par la Commission européenne.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Il importe de mettre la législation française en conformité avec le droit de l’Union européenne.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions
relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’année 2021 et se rattache donc à la première partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Est abrogé le 4° du III de l’article 257 du CGI.
Est abrogé le III de l'article 289 (mesure de coordination).
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
La disposition législative proposée vise à tirer les conséquences d’un arrêt de la CJUE.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La mesure est applicable sur le territoire métropolitain et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et
de La Réunion. La mesure ne s'appliquera pas en Guyane et à Mayotte, où la TVA n’est pas applicable.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe
Guyane

Application de plein droit
Non applicable

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Non applicable

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure envisagée devrait se traduire par un allègement des charges administratives des sociétés de courses, qui
n’auront plus à connaître au préalable le statut des propriétaires de chevaux de courses au regard de la TVA (assujetti
ou non assujetti) avant d’opérer le versement des gains considérés.
La réforme n’affectera pas le montant des gains de courses perçus qui étaient majorés de la TVA. Autrement dit, le
montant du gain net sera constant.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Aucune incidence connue ou certaine.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a pas d’incidence directe sur l’emploi et le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Le coût pour l’État de cette mesure n’est pas chiffrable avec précision, mais devrait s’élever à plusieurs millions
d’euros du fait de la perte de recettes de TVA. En effet, il s'agit d'une TVA facturée par les propriétaires de chevaux
aux sociétés de courses, qui sont des assujettis partiels. La suppression de la TVA mettra fin à une partie des
rémanences supportées par ces sociétés de courses.
Ce montant pourrait être partiellement compensé par la perte, pour certains propriétaires anciennement assujettis à
la TVA au titre des seuls gains de course, de leurs droits à déduction de la TVA supportée sur les charges et dépenses
engagées au titre de la préparation et de la participation des chevaux aux courses hippiques. Selon les acteurs du
secteur, une telle situation est toutefois marginale.
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques

2021

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc
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Total pour l’ensemble des APU

2021

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

- nc

- nc

- nc

- nc

- nc

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette mesure est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Cf. explications au 4.2.1.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Les professionnels du secteur des courses hippiques ont été consultés et tenus informés des modifications envisagées
(Fédération nationale des courses hippiques, France Galop, association Le Trot).
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif ne requiert pas de moyen particulier pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif proposé est d'application pérenne.
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Article 12 :
Maintien d'un crédit d'impôt en faveur de l'acquisition et de la pose de systèmes de
charge pour véhicule électrique

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du 5 de l’article 200 quater, il est inséré une ligne ainsi
rédigée :
«
600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou
granulés

»
B. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi
rétabli :
« 23° ter. Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.
« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023,
pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont
propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.
« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt
que si elles sont facturées par l'entreprise :
« a. Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ;
« b. Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces
mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334
du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des
systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.
« 4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le
contribuable.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par
système de charge.
« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.
« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s'entendent de celles figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 2 ;
« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit
en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de
l'entreprise mentionnée au 2.
« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 289 :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques
mentionnées au 3, des systèmes de charge ;
« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions
prévues au b, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale
au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.
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« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d'une
déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.
« 9. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux
articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède
l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des
dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l'objet, au titre de l'année de remboursement et
dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à la différence entre le montant de l'avantage fiscal
initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 sur la base de la
dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement
fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;
II. – A la première phrase du B du III de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l’année : « 2018 ».
III. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées en 2020 ;
B. – Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses
payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le
contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1 er janvier 2019 et le
31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des
dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts applicables aux dépenses payées en 2020 et de la
prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit
d’impôt prévu au I du présent article ».

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique (CITE), codifié à l’article 200 quater du code général des
impôts (CGI), fait actuellement l’objet d’une transformation en prime contemporaine à la réalisation des travaux.
Il bénéficie, sous condition de ressources, aux contribuables propriétaires occupants, qui réalisent des dépenses
d’équipements de leur habitation principale en faveur de la transition énergétique et également aux contribuables qui
réalisent des bouquets de travaux, des audits énergétiques (en dehors des cas où la réglementation les rend
obligatoires) et des opérations de dépose de cuve à fioul.
Il s’applique aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2020 au titre de l'acquisition d'équipements, matériaux,
appareils ou prestations limitativement énumérés au 1 de l'article 200 quater du CGI. Le I de l’article 18 bis de
l’annexe IV au CGI précise la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles, ainsi que les critères de
performance exigés pour le bénéfice du crédit d’impôt. Les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique
sont fixés par le II de l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI. Les modalités de réalisation du bouquet de travaux sont
fixées par le III de ce même article 18 bis.
Les conditions de ressources sont fixées au 4 bis de l’article 200 quater du CGI. Ainsi, seuls les ménages aux revenus
intermédiaires (déciles de revenus 5 à 8) bénéficient du crédit d’impôt en 2020. Néanmoins, les ménages
aisés (déciles de revenus 9 et 10) bénéficient du CITE concernant les dépenses qu’ils supportent au titre de l’isolation
thermique des parois opaques. Par ailleurs, l’ensemble des propriétaires-occupants bénéficient du CITE pour les
dépenses qu’ils supportent au titre de l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique, et
ce, sans condition de ressources (déciles de revenus 1 à 10).
La base du crédit d’impôt est composée du prix d’achat et du coût de la pose des équipements, matériaux et appareils
éligibles au CITE. Pour chaque dépense éligible, un montant forfaitaire de crédit d’impôt s’applique, dans la limite de
75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable (règle d’écrêtement prévue au 5 ter de
l’article 200 quater du CGI).
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Le montant de crédit d’impôt accordé ne peut dépasser un plafond global pluriannuel de cinq ans de 2 400 € pour une
personne seule ou 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Ces plafonds sont majorés de 120 € par
personne à charge.
Parallèlement au CITE, les ménages modestes et très modestes (déciles de revenus 1 à 4) bénéficient de la prime de
transition énergétique versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), prévue au II de l’article 15 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, appelée « MaPrimeRénov’ », au titre des dépenses qu’ils
supportent en matière de rénovation énergétique de leur logement. Son montant est au moins équivalent à celui
de CITE que percevrait un ménage aux revenus intermédiaires pour la réalisation d’une même dépense.
Après cette première phase, la réforme du CITE doit désormais aboutir, à compter du 1 er janvier 2021, au
remplacement définitif du CITE par « MaPrimeRénov’ », à l’exception du soutien à l’installation de bornes de recharge
de véhicule électrique, pour lesquelles un crédit d’impôt doit être maintenu.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater du CGI s’applique aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019 par
les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur résidence principale située en France métropolitaine ou
dans les DOM (La Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe et Mayotte), puis aux dépenses payées entre
le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 par les propriétaires occupants de leur résidence principale située
en France ou dans les DOM remplissant les conditions de ressources.
L’article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a réformé ce dispositif, renommé crédit
d'impôt pour la transition énergétique, pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014, et étendu notamment
l’avantage fiscal aux dépenses d’acquisition de système de charge pour véhicule électrique.
Ainsi, le taux du crédit d’impôt a été porté à 30 % pour toutes les dépenses éligibles dès la première dépense réalisée.
Corrélativement, la condition de réalisation de dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux » pour bénéficier du
crédit d’impôt et pour déterminer le taux du crédit d’impôt applicable a été supprimée.
Par ailleurs, l'article 106 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a, d'une part, prorogé
pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2016, la période d'application du CITE et en a, d'autre part, modifié les
modalités et conditions d'application.
L'article 23 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, d'une part, a prorogé pour une année,
soit jusqu'au 31 décembre 2017, la période d'application du CITE et, d'autre part, en a modifié les modalités
d'application en autorisant, pour les offres d'avance remboursable émises à compter du 1er mars 2016, le cumul du
bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) prévu à l'article 244 quater U du CGI et du CITE, et ce, quelles que soient
les ressources du contribuable.
L'article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a, d'une part, prorogé d'une année, soit
jusqu'au 31 décembre 2018, la période d'application du CITE et, d'autre part, modifié son champ et ses modalités
d'application, par :
– l'exclusion des dépenses payées à compter du 1er janvier 2018 au titre de l'acquisition de chaudières à haute
performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie, de matériaux d'isolation thermique des parois
vitrées hors cas de remplacement de parois en simple vitrage, de portes d'entrée donnant sur l'extérieur et de volets
isolants, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement
d'un acompte avant cette date ;
– le maintien du crédit d'impôt à un taux de 15 % (au lieu de 30 %) pour les dépenses d'acquisition de matériaux
d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, payées entre
le 1er janvier et le 30 juin 2018, ainsi qu’entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2018 à la condition que le contribuable
puisse justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 ;
– le maintien du crédit d'impôt à un taux de 15 % (au lieu de 30 %) aux dépenses d'acquisition de chaudières à très
haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018,
ainsi qu’entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, à la condition que le contribuable puisse justifier de l'acceptation
d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 ;
– le plafonnement des dépenses entrant dans la base du crédit d'impôt, payées à compter du 1er janvier 2018, au titre
de l'acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, à l'exception de celles pour
lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette date ;

108

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

– l'extension du crédit d'impôt, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2018, à la part représentative du
coût des équipements comprise dans les droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ainsi que,
sous certaines conditions, à la réalisation d'un audit énergétique.
L'article 182 de la loi n° 2018-1317 du 30 décembre 2018 de finances pour 2019 a, d'une part, prorogé d'une année,
soit jusqu'au 31 décembre 2019, la période d'application du crédit d'impôt et, d'autre part, modifié son champ et ses
modalités d'application par :
– le remplacement de l'éligibilité des dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique autres
que celles utilisant le fioul comme source d'énergie par les dépenses d'acquisition de chaudière à très haute
performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de
dépenses fixé par arrêté, et à l'exclusion de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un
devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ;
– le plafonnement des dépenses entrant dans la base du crédit d'impôt au titre de l'acquisition des chaudières microcogénération gaz, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du
versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ;
– la réintroduction, au taux de 15 % (au lieu de 30 %), des dépenses d’acquisition de matériaux d'isolation thermique
des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, et ce, dans la limite d'un plafond de dépense
fixé par arrêté ;
– l'extension, sous condition de ressources, du crédit d’impôt aux dépenses au titre, d'une part, de la pose des
équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (à l'exception de la pose de
l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, qui reste éligible sans condition de
ressources) ainsi que, d'autre part, de la dépose d'une cuve à fioul, au taux de 50 % (au lieu de 30 %).
L’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, d'une part, a prorogé d'une année, soit
jusqu'au 31 décembre 2020, la période d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) codifié à
l'article 200 quater du CGI pour les ménages aux revenus intermédiaires (ménages relevant des déciles 5 à 8) et,
d'autre part, en a modifié le champ et les modalités d'application, par :
– l'exclusion des ménages modestes et très modestes (déciles 1 à 4) éligibles à la prime de transition énergétique
prévue au II du même article 15, ainsi que des locataires et occupants à titre gratuit ;
– l'exclusion des ménages relevant des déciles de revenus 9 et 10, à l'exception des dépenses qu'ils supportent au
titre de l'isolation thermique des parois opaques ;
– le maintien de l’éligibilité de l’ensemble des propriétaires occupants au titre des dépenses d’acquisition et de pose
d’un système de charge pour véhicule électrique ;
– l'instauration d'un montant forfaitaire de crédit d'impôt spécifique à chaque équipement, matériel, appareil ou
prestation éligible (ce montant incorporant les frais d'acquisition et de pose) ainsi que l'aménagement corrélatif du
montant de plafond pluriannuel de crédit d'impôt, la suppression des anciens plafonds de dépenses et la fixation d'un
taux d'écrêtement fixé à 75 % de la dépense éligible effectivement supportée ;
– l'extension au titre des dépenses d'équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux et de bouquets de
travaux dans les maisons individuelles, ainsi que des réseaux de froid en métropole ;
– la suppression de l'éligibilité au CITE des dépenses d'acquisition de chaudières gaz à très haute performance
énergétique, d'appareils de régulation de chauffage, de chaudières micro-cogénération gaz, de matériaux d’isolation
thermique des parois opaques afférents aux planchers, d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude
sanitaire fonctionnant à partir de l’énergie hydraulique, de systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie
hydraulique ou de la biomasse, d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire,
de réalisation d'un diagnostic de performance énergétique ainsi, qu'en outre-mer, d'acquisition d'équipements ou de
matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les systèmes de charge pour véhicules électriques font l’objet d’un traitement particulier. Ne faisant pas partie des
gestes de rénovation énergétique habituellement traités par l’ANAH, il a été décidé en 2019 de conserver pour ce
geste un dispositif de crédit d’impôt pour tous les ménages. En 2020, les ménages aux revenus modestes ou très
modestes bénéficient donc d’une prime versée par l’ANAH pour les travaux d’isolation et de remplacement de
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chauffage, mais continuent à bénéficier du CITE pour les systèmes de charge. Il n’est pas envisagé de faire bénéficier
les systèmes de charge d’une prime car cela constituerait un coût de gestion disproportionné par rapport au montant
d’aide accordé, dégradant ainsi l’efficience du dispositif budgétaire.
Des objectifs nationaux ambitieux de développement de l’électromobilité ont été fixés. Le contrat stratégique de filière
inclut notamment des objectifs de multiplication par cinq des ventes de véhicules électriques d’ici fin 2022 par rapport
à 2017 et d’un million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation au même horizon. Par ailleurs,
la loi de transition énergétique pour la croissance verte vise sept millions de points de charge publics et privés
d’ici 2030. Enfin, la loi d’orientation des mobilités prévoit un objectif de fin de vente des voitures et camionnettes
neuves utilisant des énergies fossiles d’ici 2040.
Afin d’atteindre ces objectifs, des incitations sont nécessaires. En effet, aujourd’hui, l’achat d’un véhicule électrique
présente souvent un surcoût par rapport à un véhicule thermique. Les aides financières jouent donc un rôle crucial
dans l’adoption massive du véhicule électrique. Les aides financières facilitant l’installation d’un point de charge à
domicile sont particulièrement stratégiques car l’installation d’un tel système, peu onéreuse, simple et confortable, est
un facteur important de passage à l’électromobilité. Le crédit d’impôt en faveur des bornes de recharge est donc un
dispositif clé de la politique gouvernementale en faveur de la décarbonation des transports.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le présent article a pour objectif de participer au développement des infrastructures de recharge pour véhicules
électriques sur tout le territoire, en vue de décarboner le secteur des transports et de réduire les émissions de
polluants atmosphériques.
Ainsi, cela concourra au respect, par le Gouvernement, des objectifs ambitieux qu’il s’est fixés en matière
d’électromobilité. Pour rappel, le contrat stratégique de filière inclut notamment des objectifs de multiplication par cinq
des ventes de véhicules électriques d’ici fin 2022 par rapport à 2017 et d’un million de véhicules électriques et hybrides
rechargeables en circulation au même horizon. Par ailleurs, la loi de transition énergétique pour la croissance verte
vise sept millions de points de charge publics et privés d’ici 2030. Enfin, la loi d’orientation des mobilités prévoit un
objectif de fin de vente des voitures et camionnettes neuves utilisant des énergies fossiles d’ici 2040.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : laisser le CITE s’éteindre au 31 décembre 2020 sans mécanisme budgétaire ou fiscal de remplacement.
Option n° 2 : intégrer ces systèmes dans le champ d’application de la prime de transition énergétique (dite
« MaPrimeRénov’ ») distribuée par l’ANAH au même titre que les autres dépenses incluses jusqu’alors dans le CITE.
Option n° 3 : maintenir, après l’extinction du CITE, un crédit d’impôt de nature à conserver l’encouragement fiscal des
contribuables à acquérir des systèmes de charge pour véhicules électriques.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : la suppression du CITE, alors qu’il constitue un dispositif de soutien efficace à l’acquisition de systèmes
de charge pour véhicule électrique, dès lors qu’il n’y aurait pas de mécanisme alternatif de soutien (fiscal ou
budgétaire) à compter du 1er janvier 2021, supprimerait l’incitation à l’installation de tels systèmes sur les places de
stationnement résidentiel et risquerait, au surplus, d’empêcher le Gouvernement d’atteindre les objectifs ambitieux de
développement de l’électromobilité qu’il s’est fixés.
Option n° 2 : cette option aurait, certes, pour intérêt de conserver les systèmes de charge dans le périmètre des
actions de rénovation énergétique, donc d’inciter les ménages à considérer également cette dépense d’équipement
lorsqu’ils entrent dans une démarche de rénovation de leur logement. Toutefois, l’ANAH n’est pas habilitée à distribuer
une aide qui ne constituerait pas une amélioration du logement, ce qui nécessite une profonde réforme de ses statuts.
Enfin, il existerait une forte disproportion entre le montant d’aide attribué pour ce type de travaux et son coût de
gestion. En effet, l’ANAH a mis en place un dispositif d’instruction sophistiqué (en deux étapes, avant démarrage des
travaux et après finition, avec possibilité d’avance de subvention, d’accompagnement par un mandataire, etc.) adapté
aux travaux de rénovation énergétique habituels (isolation et changement du système de chauffage) compte tenu de
leur montant, de la multiplicité des offres et de la variété des technologies disponibles. Les travaux d’installation de
systèmes de charge pour véhicules électriques étant moins coûteux et plus simples, un tel dispositif d’instruction serait
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disproportionné. En définitive, cette option aurait pour effet de dégrader l’efficience de la prime de transition
énergétique distribuée par l’ANAH.
Option n° 3 : cette option présente l’avantage de la continuité et de la simplicité du soutien.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 3 est la solution la plus pertinente et la plus lisible.
En outre, ce mécanisme incitatif est accompagné de simplifications législatives et réglementaires. Ainsi, la loi
d’orientation des mobilités simplifie et étend le droit à la prise afin de faciliter l’accès à la recharge en copropriété. Par
ailleurs, elle prévoit une obligation de pré-équiper l’intégralité des places de stationnement des parkings résidentiels de
plus de dix places, neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante, en vue de faciliter l’installation ultérieure de
points de charge.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
L’extension des dispositions transitoires de la loi de finances initiale pour 2020 aux dépenses de travaux engagées
en 2018 pouvant avoir un impact en 2021, la mesure se rattache à la première partie de la loi de finances pour 2021.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Création de l’article 200 quater C du CGI
Abrogation des articles 200 quater du CGI, 46 AX de l’annexe III au CGI et 18 bis de l’annexe IV au CGI.
Publication d’un arrêté fixant les caractéristiques techniques requises des systèmes de charge pour l’application du
crédit d’impôt.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Le projet d’article, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans le temps
Il est proposé de rendre applicable le crédit d’impôt pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Un contribuable ne pourra, au titre d’une même dépense payée en 2021, prétendre à la fois au bénéfice du présent
crédit d’impôt et à celui du CITE en application des dispositions transitoires.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Adaptations proposées

Guyane

Adaptations proposées

Martinique

Adaptations proposées

Réunion

Adaptations proposées

Mayotte

Adaptations proposées

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Le maintien d’un crédit d’impôt pour les systèmes de charge pour véhicules électriques a un impact favorable sur le
secteur de la mobilité électrique. En 2018, le CITE a permis l’installation de systèmes de charge pour véhicules
électriques pour 1579 ménages (soit presque trois fois plus qu’en 2015). Ce dispositif participe à l’accélération du
passage vers la mobilité électrique et donc au développement de la filière des véhicules électriques, infrastructures de
recharge et services associés (constructeurs, installateurs, mainteneurs, opérateurs, etc.). En juillet 2020, 267 120
véhicules électriques et 77 605 véhicules hybrides rechargeables circulent en France. Les immatriculations sont en
forte progression. Sur le premier semestre 2020, 69 160 véhicules ont été mis à la circulation, soit autant que sur
l’ensemble de 2019. En outre, la France compte près de 30 000 points de charge ouverts au public, en augmentation
de 13 % en un an. Le nombre de points de charge privés est estimé à plus de 270 000 fin 2019.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le crédit d’impôt proposé bénéficiera à tous les ménages puisqu’il s’applique sans condition de ressources.
Le coût moyen de l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicules électriques étant de 1 090 €, le
montant maximal de crédit d’impôt de 300 € représente un soutien fiscal de l’ordre de 30 % pour les contribuables.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La réforme proposée n'a pas d'impact en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure envisagée, en stimulant les dépenses d’acquisition de systèmes de charge pour véhicules électriques, aura
un impact positif sur l’emploi dans le secteur des installateurs concernés, mais également au sein de la filière
électrique du secteur automobile.
4.1.6 Incidences environnementales
En incitant les ménages à installer des systèmes de charge pour véhicules électriques, les mesures proposées
contribuent au développement d’une infrastructure nationale de recharge pour véhicules électriques, et contribuent
donc au développement de l’électromobilité, à la réduction de l’empreinte climatique de la France et à l’amélioration de
la qualité de l’air.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La réforme proposée n'a pas d'impact particulier sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimées en millions d’euros.
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2021

2022

2023

2024

-nc

-nc

–1

–1

-nc

-nc

-1

-1

État

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

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

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Pas d’incidence sur l’emploi public ni la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
S’agissant de l’extension des dispositions transitoires de l’article 15 de la loi de finances 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 aux dépenses de travaux engagées en 2018 et payées en 2020 ainsi que
des dispositions transitoires relatives à l’application du crédit d’impôt, dans sa rédaction applicable aux dépenses
payées en 2020, pour les dépenses payées en 2021, dès lors que le contribuable justifiera de l’acceptation d’un devis
et du paiement d’un acompte en 2019 ou en 2020, ces dispositions présentent un coût non chiffrable pour l’État
en 2021 et 2022.
La confirmation de l’éligibilité au CITE des foyers fermés et inserts à bûches ou granulés pour un montant forfaitaire de
600 € pour les dépenses engagées en 2020 est sans incidence budgétaire.
Enfin, le coût pour l’État du nouveau crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour
véhicule électrique a été estimé en multipliant le nombre de gestes déclarés par les foyers fiscaux au titre de la
deuxième émission de l’impôt sur les revenus de l’année 2019 (environ 2 600) par le coût maximal du crédit d’impôt,
soit 300 €.
À partir de ces hypothèses, le coût du nouveau crédit d’impôt est estimé à environ 1 M€ de 2022 à 2024 pour l’État.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Une concertation auprès des principales parties prenantes a été organisée par le MTE (Ministère de la transition
écologique) et le MEFR (Ministère de l’économie, des finances et de la relance).

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Publication d’un arrêté fixant les caractéristiques techniques requises des bornes de recharge pour l’application du
crédit d’impôt.
Publication d’une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFIP- Impôts).
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le CITE arrive à échéance au 31 décembre 2020. Il est maintenu en 2021 pour les personnes qui se sont engagées
par la signature d'un devis et le versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
Par ailleurs, un crédit d'impôt pour l'acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique est créé
pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2023.
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Article 13 :
Simplification de la taxation de l'électricité

I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2333-2, après la référence : « L. 2224-31, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une majoration
de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des
douanes, dénommée " taxe communale sur la consommation finale d’électricité ", dont le montant est fixé dans les
conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;
2° À l’article L. 2333-4, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à
l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique
choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.
« Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à
l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique
choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.
« Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un
coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux alinéas précédents, le coefficient
multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.
« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la
date limite prévue pour son adoption. » ;
b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi
communiquée… (le reste sans changement) » ;
3° L’article L. 3333-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe
intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes,
dénommée « taxe départementale sur la consommation finale d’électricité », dont le montant est fixé dans les
conditions prévues à l’article L 3333-3.
« II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C
du code des douanes.
« III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités
territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de
la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable. » ;
4° À l’article L. 3333-3, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :
« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux
montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;
c) Le 4 est abrogé ;
5° L’article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
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b) Au troisième alinéa, les valeurs : « 0 ; 2 ; » sont supprimées ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un
coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.
« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un
coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;
d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : «, sans que ce coefficient puisse être inférieur
à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022. » ;
6° À la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, à la première phrase du second alinéa du 1° de
l’article L. 5215-32 et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8, après les mots :
« au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».
B. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de
continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année
qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace
dédié du site internet de son département ministériel.
« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles
anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs
ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures
fiscales. » ;
b) Les 3° et a du 4° sont abrogés ;
c) Au second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333-3 » sont remplacés par les mots : « à
l’article L. 2333-4 » ;
2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.
C. – L’article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
D. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à
compter du 1er janvier 2021.
II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des A
et B du I du présent article, est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-3 est complété par les mots : «, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2333-4, après la référence : « L. 3333-3 » sont insérés les mots : «, dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;
3° Au 2° du b de l’article L. 3332-1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots :
« part départementale prévue au I de l’article L. 3333-2 » ;
4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité
« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale
de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée l’article 266 quinquies C du code des douanes.
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« II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de
Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent
article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2020, augmenté de 1,5 %.
« À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente
multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la
pénultième année ;
« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de
l’antépénultième année.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les
quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. » ;
B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 8 :
a) Après le deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant
de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen
des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013.
Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens
de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;
b) Au D :
i) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot :
« fiscale » ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
2° Au 9 :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
3° Au 10, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « dans des conditions
prévues par décret en Conseil d’État » ;
4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :
« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés
et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à ces mêmes taxes. »
C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter
du 1er janvier 2022.
III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A
du II du présent article, est ainsi modifié :
1° Au 1° du b de l’article L. 2331-3, les mots : « le produit de la taxe communale sur la consommation d’électricité »
sont remplacés par les mots : « la part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité
« Art. L. 2333-2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de
coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité
organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe
intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
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« II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics
de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation
finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre
de l’année 2021, augmenté de 1,5 %.
« À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente
multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de
coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de
coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les
quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.
« III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de
laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au
titre de cette même année, aux communes préexistantes.
« IV. – En cas de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au
nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa
création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même
année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération
intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée au 1° et au 2° du II est, selon le cas,
augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;
3° Au 3° de l’article L. 3662-1 :
a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les
mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au
titre du ».
4° L’article L. 5211-35-2 est abrogé ;
5° À l’article L. 5212-24 :
a) Au premier alinéa :
i) À la première phrase :
– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part
communale » ;
– les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;
– après la troisième occurrence du mot : « taxe », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité
prévue à l’article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette
même date. » ;
ii) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;
iii) À la troisième phrase, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la
taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;
iv) À la quatrième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « au comptable public
assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
v) La dernière phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la part communale attribuée au
syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;
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c) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les
mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale
désigné par décret » ;
6° Les articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 sont abrogés ;
7° Au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et au deuxième
alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 :
a) À la première phrase :
i) les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part
communale » ;
ii) Les mots : « aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-2 » ;
b) Les deuxième et troisième occurrences du mot : « taxe » sont remplacées par le mot : « part » ;
c) La troisième phrase est supprimée.
d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du ».
8° Au second alinéa de l’article L. 5722-8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».
B. – À compter du 1er janvier 2023, au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes,
dans sa rédaction résultant du B du II du présent article, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant :
« 9,5625 € ».
C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les
mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part
communale de ».
D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter
du 1er janvier 2023.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
L’accise nationale sur l’électricité comprend les trois taxes suivantes :
– la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), affectée au budget général (7,7 Md€), dont le tarif
est indépendant de la puissance souscrite. Le tarif est fixé à 22,5 €/MWh et n’est pas indexé ; de nombreux tarifs
réduits sont prévus, essentiellement pour le secteur industriel et le transport ferroviaire. La taxe est gérée (déclaration,
recouvrement, contrôle) par l’administration des douanes et des droits indirects ;
– la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE), affectée aux départements (715 M€), qui
s’applique pour l’électricité fournie sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 250 kilovoltampères. Le tarif est
fixé à 3,2725 €/MWh en 2020, sauf dans une minorité de départements 1, et est indexé sur l’inflation. Les
consommations des entreprises dont la puissance est supérieure à 36 kilovoltampères bénéficient d’une réduction
de 66,66 % et le transport ferroviaire est exonéré. La gestion de la taxe (déclaration, recouvrement, contrôle) est
partagée entre les départements, les services préfectoraux et l’administration fiscale ;
– la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), affectée aux communes ou aux groupements
qui leur sont substitués au titre de l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique
d’électricité (1,4 Md€), qui s’applique également pour l’électricité fournie sous une puissance souscrite inférieure ou
égale à 250 kilovoltampères. Le tarif maximum est fixé à 6,545 €/MWh en 2020 et est indexé sur l’inflation. Les
communes peuvent retenir des tarifs inférieurs à ce maximum parmi cinq tarifs égaux respectivement à 94 % du
maximum, 71 % du maximum, 47 % du maximum, 23 % du maximum et un tarif nul. Dans les faits, le tarif maximum
ou celui égal à 94 % du maximum sont quasi-systématiquement appliqués 2. Les consommations des entreprises dont
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la puissance est supérieure à 36 kilovoltampères bénéficient d’une réduction de 66,67 % et le transport ferroviaire est
exonéré. La gestion de la taxe (déclaration, recouvrement, contrôle) est partagée entre les départements, les services
préfectoraux et l’administration fiscale.
Ces trois taxes comportent également des exonérations communes ainsi que le prévoit le droit européen (voir 3.3).
[ 1 Treize départements appliquent seulement 94 % de ce montant.
2

Plus précisément : 78,3 % des communes sont au maximum, 9,78 % sont à 94 % du maximum, 5,04 % sont à 71 % du maximum, 1,57 % sont
à 47 % du maximum, 0,2 % sont à 24 % du maximum, 5 % des communes sont à un tarif nul.]

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les taxes sur la consommation finale d’électricité (TICFE et TLCFE) ont été mises en place par l’article 23 de la
loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.
Elles sont codifiées, pour les taxes locales sur l’électricité, aux articles L. 2333-2 et suivants, ainsi que L. 5212-24 et
suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour la TCCFE, aux articles L. 3333-2 et suivants
du CGCT pour la TDCFE et, pour la TICFE, à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
La TICFE a fait par ailleurs l’objet d’une importante refonte par l’article 14 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
de finances rectificative pour 2015.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’empilement des taxes pesant sur la consommation finale d’électricité et la démultiplication des systèmes de collecte
et de contrôle conduisent à un système coûteux en gestion, complexe et source de nombreuses erreurs.
Ce système s’appuie sur un site centralisé édité par l’administration fiscale afin de permettre aux fournisseurs,
redevables de ces taxes, de disposer des tarifs applicables et de procéder à la correcte liquidation de celles-ci. Ce site
est alimenté par chacune des collectivités, par l’intermédiaire des préfectures et des services locaux de la direction
générale des finances publiques (DGFiP). Ce processus donne ainsi lieu, chaque trimestre, à l’émission
de 8 800 déclarations auprès de 3 100 comptables assignataires différents. Il est également à l’origine d’erreurs
récurrentes générant l’émission de nombreuses factures rectificatives ainsi que des contentieux.
Ce système implique également que l’État, les départements et les communes contrôlent chacun séparément la même
assiette, en contradiction avec l’exigence de bonne gestion des ressources publiques.
Par ailleurs, dans le cadre de l’unification du recouvrement, l’article 184 de la loi de finances pour 2020 prévoit le
transfert de l’administration des douanes et des droits indirects vers l’administration fiscale de la gestion (déclaration,
recouvrement, contrôle) de la TICFE.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La réforme a pour objet d’intégrer chacune des trois composantes de l’accise sur l’électricité au sein d’un dispositif
commun de gestion, en simplifiant et en rendant plus équitable la grille tarifaire au moyen d’un tarif unique de taxation
au niveau national, comportant une « part locale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité », qui
conserve les spécificités des taxes locales mentionnées ci-après.
Le montant de taxe affecté aux collectivités, la dynamique de l’affectation aux collectivités locales et les modalités de
répartition de cette enveloppe entre collectivités sont entièrement préservés.
Cette simplification se fera d’abord au bénéfice des collectivités, puisqu’elle permet de supprimer les frais de gestion
prélevés aujourd’hui sur les recettes des collectivités par les fournisseurs d’électricité (10 M€ pour les départements
et 20 M€ pour le bloc communal) et de dégager des ressources matérielles et humaines, chargées aujourd’hui de la
gestion des taxes en doublon de l’État.
Elle induit également une simplification administrative au bénéfice de chacun des intervenants (communes,
départements, préfectures, comptables assignataires, administration fiscale, administration des douanes et des droits
indirects et fournisseurs d’électricité) en mettant fin à 8 800 liquidations trimestrielles d’impôts portant sur la même
assiette auprès de 3 100 comptables différents. Le dispositif proposé, fondé sur une déclaration trimestrielle unique,
diminuera les coûts de gestion de manière importante et de mettre fin aux erreurs de tarification qu’occasionne le
dispositif actuel.
Elle permet de rendre la facture du consommateur plus lisible et de limiter le volume de factures rectificatives que
doivent aujourd’hui éditer les fournisseurs pour corriger les erreurs de saisie portant sur les niveaux de tarification
communaux.
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Elle permet enfin d’harmoniser les taux d’accise sur l’électricité au niveau national, allant ainsi dans le sens de
l’objectif général d’harmonisation et de bon fonctionnement du marché intérieur.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Option n° 1 :: unification de la gestion de l’accise (TICFE, TCCFE et TDCFE) en une fois.
Option n° 2 :: unification progressive étalée sur trois ans :
– 1er janvier 2021 : alignement des régimes juridiques des trois taxes, uniformisation des tarifs de TDCFE, première
étape de l’uniformisation des tarifs de TCCFE par suppression du tarif nul et du tarif égal à 24 % du tarif maximum ;
– 1er janvier 2022 : unification de la gestion de la TICFE et des TDCFE et deuxième étape de l’uniformisation des tarifs
de TCCFE par suppression du tarif égal à 47 % du tarif maximum ;
– 1er janvier 2023 : unification de la gestion de l’ensemble de l’accise, intégrant la troisième étape de l’uniformisation
des tarifs de TCCFE par suppression des tarifs égaux à 71 % et 94 % du tarif maximum.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option n° 1 permet une simplification et une modernisation rapide du régime fiscal dont les effets seraient
immédiatement perceptibles pour les collectivités, l’État, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs. Elle se
heurterait toutefois à des difficultés en gestion.
L’option n° 2 permet de lisser les effets de la réforme et de la sécuriser sur le plan opérationnel en étalant les
différentes échéances.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 2 a été retenue car elle donne davantage de temps aux administrations et aux fournisseurs pour procéder
aux évolutions techniques, notamment informatiques, nécessaires à l’unification de la gestion des TCCFE qui, compte
tenu du nombre d’acteurs impliqués, est plus complexe que pour la TICFE et les TDCFE.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001 692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions
relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
Les dispositions proposées entrant en vigueur au 1er janvier 2021, le présent article peut affecter l'équilibre budgétaire
de l’année 2021 et se rattache ainsi à la première partie de la loi de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Code général des collectivités territoriales :
– articles L. 2333-2 à L. 2333-5 ;
– articles L. 3333-2 à L. 3333-3-3 ;
– articles L. 5211-35-2 et L. 5212-24 à L. 5212-24-2 ;
– articles L. 3662-1, L. 5212-26, L. 5722-8, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8, L. 5832-2 ;
– articles D. 2333-1 à D. 2333-6, D. 3333-1 à D. 3333-1-6 et D. 5212-2.
Autres textes et codes :
– Abrogation de l’article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
– Modification de l’article 1379-0 bis du CGI ;
– Modifications de l’article 266 quinquies C du code des douanes :
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– Abrogation du décret n° 2011-1996 du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d’application des taxes locales sur la
consommation finale d’électricité, du décret n° 2015-1728 du 22 décembre 2015 relatif aux modalités d’application des
taxes locales sur la consommation finale d’électricité et du décret n° 2017-1143 du 6 juillet 2017 relatif aux modalités
d’application des taxes locales sur la consommation finale d’électricité ;
– Abrogation de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant le modèle d’attestation d’exemption, d’exonération ou de franchise
des taxes locales sur la consommation finale d’électricité et de l’arrêté du 18 octobre 2011 fixant le modèle de
déclaration des taxes locales sur la consommation finale d’électricité.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
La taxation de l’électricité est régie par les directives 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime
général d’accise et 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des
produits énergétiques et de l’électricité.
Sont harmonisés les règles de taxation (fait générateur, exigibilité), le champ, certaines exonérations et la faculté
d’introduire certains tarifs réduits. Les trois taxes comprises dans l’accise nationale sur l’électricité vérifient ces règles.
Les modalités de gestion de l’accise ne sont pas harmonisées, l’article 8, alinéa 2, de la directive 2020/262 mentionnée
ci-dessus donnant toute latitude aux États membres, sous réserve de l’absence de discrimination en fonction de
l’origine des produits.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure n’a pas d’incidence micro ou macro-économique.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La réforme induit des économies de gestion pour les fournisseurs d’électricité, pour l’administration ainsi que pour les
collectivités.
L’intégration des TLCFE dans la TICFE sera neutre pour les particuliers, les petits professionnels et les petites et
moyennes entreprises (PME) ne bénéficiant pas de tarifs réduits de TICFE dans la grande majorité des collectivités.
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Elle induira, en cas de répercussion, une hausse très faible du tarif de l’électricité 1 dans treize départements et des
hausses ciblées de tarifs, étalées sur trois années (2021, 2022 et 2023) dans 21,6 % des communes 2 :
– pour 9,8 % des communes, la hausse de la facture annuelle serait comprise entre 0,8 € et 3,2 € ;
– pour 6,6 % des communes, la hausse de la facture annuelle serait comprise entre 4 € et 30 € ;
– pour 5,2 % des communes, la hausse de la facture annuelle serait comprise entre 10 € et 55 €.
Ces hausses bénéficieront aux communes concernées, en sus des gains budgétaires résultant de la suppression des
frais de recouvrement des fournisseurs d’électricité à compter du 1er janvier 2023 (voir 4.2).
Enfin, les petits professionnels et PME qui bénéficient d’un tarif réduit de TICFE (appartenant quasi exclusivement au
secteur industriel) bénéficieront, à compter du 1er janvier 2023, d’une baisse de charge de l’ordre 5 M€ par an
supportée par l’État du fait de la simplification de la grille tarifaire.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi et le marché du travail.
4.1.6. Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’incidence sur la jeunesse.
[ 1 Au plus 1,6 € sur une facture annuelle.
2

L’uniformisation des tarifs aura également pour conséquence une baisse du niveau de taxation en Martinique à hauteur de 2 M€, supportée par l’État
du fait de la suppression de la majoration spécifique outre-mer que l’intégration implique.]

4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2021
État
Collectivités territoriales

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

2

-5

-3

-12

-12

35

68

141

141

141

37

63

138

129

129

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

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
2021
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale
Autres administrations publiques
Total pour l’ensemble des APU

2022

2023

2024

Total pour les deux années
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4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
4.3.1 Gain budgétaire pour les collectivités locales :
La mesure affecte à la hausse les recettes de TLCFE, puis de « part locale de la taxe intérieure sur la consommation
finale d'électricité », d'une part du fait de la suppression des frais de gestion perçus par les opérateurs, et d'autre part
via l'alignement progressif sur les tarifs maximaux actuels.
Les présentes estimations s'appuient sur les montants de taxes perçues par chaque collectivité locale en 2018
(source : Direction Générale des Collectivités Locales).
La suppression des frais de gestion perçus par les opérateurs sur chacune des 2 taxes, dès 2022 pour la taxe
départementale, et à compter de 2023 pour la taxe communale, générera des gains annuels respectifs d'environ 11M€
pour les départements à compter de 2022 et d'environ 21M€ pour le bloc communal à compter de 2023.
L'alignement des tarifs de la taxe départementale sur les tarifs maximaux dès 2021 générera pour les départements un
gain annuel estimé à environ 4M€. Les gains générés par l'alignement progressif des tarifs de la taxe communale sur
les tarifs maximaux sont estimés à environ 30M€ en 2021, 53M€ en 2022 et 105M€ à compter de 2023.
4.3.2 Incidence budgétaire pour l'État :
En premier lieu, les entreprises éligibles aux tarifs réduits de TICFE et actuellement soumises aux TLCFE
(essentiellement des PME industrielles) bénéficieront de la mesure, étant exclues du champ de la nouvelle majoration
de TICFE. Ceci entraîne pour l'État une perte de recettes estimée à environ 5M€, à compter de 2022.
Ensuite, les taxes locales sur l'électricité étant incluses dans la base d'imposition à la TVA (article 267 du CGI), les
hausses de recettes de taxes prévues par la présente mesure (du fait de la suppression des frais et de l'alignement sur
les tarifs maximaux) génèrent pour l'État un gain en TVA estimé à environ 2M€ en 2021, 5M€ en 2022 et 10M€ à
compter de 2023.
Enfin, le supplément de charge que représente pour les entreprises la hausse globale des tarifs des taxes locales
engendre pour celles-ci un gain en termes d'impôt sur les revenus et d'impôt sur les sociétés, engendrant de moindres
recettes pour l'État, estimées à environ 4M€ en 2022, 8M€ en 2023 et 17M€ à compter de 2024.
Ainsi, l'impact global de la mesure pour l'État est un gain estimé à environ 2M€ en 2021, puis un coût estimé à environ
5M€ en 2022, 3M€ en 2023 et 12M€ à compter de 2024.
Ces estimations s'appuient, d'une part, sur les hausses de recettes prévues par la mesure et estimées au point
précédent, et d'autre part, sur les chiffres de répartition des consommations d'électricité par catégories de
consommateurs (sources : Commission de Régulation de l'Énergie et Réseau de Transport de l'Énergie).

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est requise.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’est requise.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Définition des règles de gestion par l’administration fiscale en remplacement des règles actuelles.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Élaboration d’un document du BOFiP et adaptation du guide des TLCFE à destination des collectivités.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure est d’application pérenne.
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Article 14 :
Refonte des taxes sur les véhicules à moteur

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 213, à compter de la date prévue au A. du V, les mots : « de la taxe visée à » sont
remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;
2° À l’article 302 decies :
a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;
b) À compter de la date prévue au A du V, après la référence : « 302 bis ZN, », il est inséré la référence : « 1010
sexies, » ;
3° À l’article 1007 :
a) Au premier alinéa du 2° les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière
de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre
permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »
c) Au 4° :
i) Après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux
conditions cumulatives suivantes : » ;
ii) Au a :
– le début est ainsi rédigé : « Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à… (le reste
sans changement). » ;
– il est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé
des transports. » ;
iii) Le b est ainsi rédigé :
« b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette
date conformément au tableau ci-dessous :
«
Caractéristiques du véhicule

Date de première
immatriculation en France

1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient
en France, autres que les véhicules à usage spécial

à partir du 1er mars 2020

2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première
immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil
roulant

à partir du 1er juillet 2020

3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une
immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er janvier 2021

4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des
catégories M2 et N2

à partir de dates fixées par
décret, au plus tard
le 1er janvier 2024

»;
d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

124

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

« 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens
du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle
technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »
e) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à
l’article 256 A. » ;
4° Après les mots : « est possible, à » la fin du second alinéa du I de l’article 1007 bis est ainsi rédigée : « la méthode
équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;
5° Le a du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les
conditions suivantes :
« - lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« - lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269
grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
«
Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

21

17

84

126

147

500

210

4 032

22

18

85

128

148

518

211

4 072

23

18

86

129

149

551

212

4 113

24

19

87

131

150

600

213

4 175

25

20

88

132

151

664

214

4 216

26

21

89

134

152

730

215

4 257

27

22

90

135

153

796

216

4 298

28

22

91

137

154

847

217

4 340

29

23

92

138

155

899

218

4 404

30

24

93

140

156

952

219

4 446

31

25

94

141

157

1 005

220

4 488

32

26

95

143

158

1 059

221

4 531

33

26

96

144

159

1 113

222

4 573

34

27

97

146

160

1 168

223

4 638

35

28

98

147

161

1 224

224

4 682

36

29

99

149

162

1 280

225

4 725

37

30

100

150

163

1 337

226

4 769

38

30

101

162

164

1 394

227

4 812

39

31

102

163

165

1 452

228

4 880

40

32

103

165

166

1 511

229

4 924

41

33

104

166

167

1 570

230

4 968

42

34

105

168

168

1 630

231

5 036

43

34

106

170

169

1 690

232

5 081

44

35

107

171

170

1 751

233

5 150

45

36

108

173

171

1 813

234

5 218

46

37

109

174

172

1 875

235

5 288
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Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

47

38

110

176

173

1 938

236

5 334

48

38

111

178

174

2 001

237

5 404

49

39

112

179

175

2 065

238

5 474

50

40

113

181

176

2 130

239

5 521

51

41

114

182

177

2 195

240

5 592

52

42

115

184

178

2 261

241

5 664

53

42

116

186

179

2 327

242

5 735

54

43

117

187

180

2 394

243

5 783

55

44

118

189

181

2 480

244

5 856

56

45

119

190

182

2 548

245

5 929

57

46

120

192

183

2 617

246

6 002

58

46

121

194

184

2 686

247

6 052

59

47

122

195

185

2 757

248

6 126

60

48

123

197

186

2 827

249

6 200

61

49

124

198

187

2 899

250

6 250

62

50

125

200

188

2 970

251

6 325

63

50

126

202

189

3 043

252

6 401

64

51

127

203

190

3 116

253

6 477

65

52

128

218

191

3 190

254

6 528

66

53

129

232

192

3 264

255

6 605

67

54

130

247

193

3 300

256

6 682

68

54

131

249

194

3 337

257

6 733

69

55

132

264

195

3 374

258

6 811

70

56

133

266

196

3 410

259

6 889

71

57

134

295

197

3 448

260

6 968

72

58

135

311

198

3 485

261

7 047

73

58

136

326

199

3 522

262

7 126

74

59

137

343

200

3 580

263

7 206

75

60

138

359

201

3 618

264

7 286

76

61

139

375

202

3 676

265

7 367

77

62

140

392

203

3 735

266

7 448

78

117

141

409

204

3 774

267

7 529

79

119

142

426

205

3 813

268

7 638

80

120

143

443

206

3 852

269

7 747

81

122

144

461

207

3 892

-

-

82

123

145

479

208

3 952

-

-

83

125

146

482

209

3 992

-

-

« - lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions
et 29 euros par gramme par kilomètre ; »
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6° À compter de la date prévue au A du V, le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre
premier est ainsi rédigé :
« II : Taxes à l’utilisation
« Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :
« 1° Pour les véhicules de tourisme :
« a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;
« b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à
l’article 1010 octies ;
« 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à
l’article 1010 nonies.
« Les taxes mentionnées au 1° ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.
« 1° : Règles communes de fonctionnement
« Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du
véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.
« II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des
conditions suivantes est remplie :
« 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par
une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;
« 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa
charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son
utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;
« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique
du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.
« III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :
« 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics,
sont immobilisés ou mis en fourrière ;
« 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de
la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les
besoins mentionnés au a du présent 2°.
« Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.
« II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :
« 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;
« 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés
aux 3° et 4° ;
« 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une
formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;
« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée à ce même 2° du II de
l’article 1010 bis.
« Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.
« Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au
produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions
prévues au III du présent article.
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« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des
véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.
« II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours
où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter, et, d’autre part, le nombre de jours de
l’année ;
« Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.
« B. – 1. Par dérogation au A, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un
calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle ;
« L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable.
Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre
taxe mentionnée à ce même 1°.
« 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit
entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :
« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de
l’article 1010 ter ; et,
« 2° De trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise
le véhicule, au sens des 3° et 4° du II de l’article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les
utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.
« 3. Par dérogation au 2, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours
consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.
« 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil, ou d’une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en
remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux
utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule
unique ;
« C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa
charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la
proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance,
exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :
«
Distance annuelle
parcourue

Pourcentage

(en km)
De 0 à 15 000

0%

De 15 001 à 25 000

25 %

De 25 001 à 35 000

50 %

De 35 001 à 45 000

75 %

Supérieur à 45 000

100 %

« Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année
civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous
ces véhicules.
« En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt
successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil, ou d’une même période de quatre-vingt-dix
jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce
trimestre ou de cette période est la plus élevée.
« III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la
date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.
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« En cas de recours à l’option mentionnée au B du II, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs
tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours
consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.
« Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les
conditions suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2° de
l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre
ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à
l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au
cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du
service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de
l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.
« II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon
les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – En cas de cessation d'activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de
cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les
modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant
la cessation d'activité.
« IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état
récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.
« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du
tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au
sens du II de l’article 1010 bis, et la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif
d’exonération.
« L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et
lui est communiquée à première demande.
« V. – Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans tout autre État partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de
recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe
sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte
du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
« 2° : Tarifs et règles particulières
« Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de
l’article 1010 est égal :
« 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des
émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269
grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
«
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Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

21

17

84

126

147

500

210

4 032

22

18

85

128

148

518

211

4 072

23

18

86

129

149

551

212

4 113

24

19

87

131

150

600

213

4 175

25

20

88

132

151

664

214

4 216

26

21

89

134

152

730

215

4 257

27

22

90

135

153

796

216

4 298

28

22

91

137

154

847

217

4 340

29

23

92

138

155

899

218

4 404

30

24

93

140

156

952

219

4 446

31

25

94

141

157

1 005

220

4 488

32

26

95

143

158

1 059

221

4 531

33

26

96

144

159

1 113

222

4 573

34

27

97

146

160

1 168

223

4 638

35

28

98

147

161

1 224

224

4 682

36

29

99

149

162

1 280

225

4 725

37

30

100

150

163

1 337

226

4 769

38

30

101

162

164

1 394

227

4 812

39

31

102

163

165

1 452

228

4 880

40

32

103

165

166

1 511

229

4 924

41

33

104

166

167

1 570

230

4 968

42

34

105

168

168

1 630

231

5 036

43

34

106

170

169

1 690

232

5 081

44

35

107

171

170

1 751

233

5 150

45

36

108

173

171

1 813

234

5 218

46

37

109

174

172

1 875

235

5 288

47

38

110

176

173

1 938

236

5 334

48

38

111

178

174

2 001

237

5 404

49

39

112

179

175

2 065

238

5 474

50

40

113

181

176

2 130

239

5 521

51

41

114

182

177

2 195

240

5 592

52

42

115

184

178

2 261

241

5 664

53

42

116

186

179

2 327

242

5 735

54

43

117

187

180

2 394

243

5 783

55

44

118

189

181

2 480

244

5 856

56

45

119

190

182

2 548

245

5 929

57

46

120

192

183

2 617

246

6 002

58

46

121

194

184

2 686

247

6 052

59

47

122

195

185

2 757

248

6 126

60

48

123

197

186

2 827

249

6 200
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Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

61

49

124

198

187

2 899

250

6 250

62

50

125

200

188

2 970

251

6 325

63

50

126

202

189

3 043

252

6 401

64

51

127

203

190

3 116

253

6 477

65

52

128

218

191

3 190

254

6 528

66

53

129

232

192

3 264

255

6 605

67

54

130

247

193

3 300

256

6 682

68

54

131

249

194

3 337

257

6 733

69

55

132

264

195

3 374

258

6 811

70

56

133

266

196

3 410

259

6 889

71

57

134

295

197

3 448

260

6 968

72

58

135

311

198

3 485

261

7 047

73

58

136

326

199

3 522

262

7 126

74

59

137

343

200

3 580

263

7 206

75

60

138

359

201

3 618

264

7 286

76

61

139

375

202

3 676

265

7 367

77

62

140

392

203

3 735

266

7 448

78

117

141

409

204

3 774

267

7 529

79

119

142

426

205

3 813

268

7 638

80

120

143

443

206

3 852

269

7 747

81

122

144

461

207

3 892

-

-

82

123

145

479

208

3 952

-

-

83

125

146

482

209

3 992

-

-

« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les
émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ;
« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception
européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable
avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre,
et un tarif unitaire, exprimé en euro par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir
du barème suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone

Tarif unitaire

(en g/km)

(en €/g/km)

inférieures ou égales à 20

0

de 21 à 60

1

de 61 à 100

2

de 101 à 120

4,5

de 121 à 140

6,5

de 141 à 160

13

de 161 à 200

19,5

131

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Émissions de dioxyde de carbone

Tarif unitaire

(en g/km)

(en €/g/km)

de 201 à 250

23,5

supérieures ou égales à 251

29

« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° ou au 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de
la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :
«
Puissance administrative
(en CV)

Tarif par véhicule (en €)

inférieure ou égale à 3

750

de 4 à 6

1 400

de 7 à 10

3 000

de 11 à 15

3 600

supérieure ou égale à 16

4 500

« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :
« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
« 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;
« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil, ou trente jours consécutifs ;
« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition gratuite et temporaire de ses clients
en remplacement de leur véhicule immobilisé ;
« 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;
« 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;
« 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;
« 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;
« 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;
« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 5265-1 du code de commerce ;
« 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) La source d’énergie combine :
« - soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le
superéthanol E85 ;
« - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;
« b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :
« - pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60
grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par
kilomètre et pour ceux mentionnés au 3° du même I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux
administratifs ;
« - les émissions de dioxyde de carbone, ou la puissance administrative, n’excèdent pas le double des seuils
mentionnés au précédent alinéa et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première
immatriculation, n’excède pas trois années.
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« Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue
au b du 1° du de l’article 1010 est déterminé en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa
source d’énergie à partir du barème suivant :
«
Année de première
immatriculation du
véhicule

Tarif lorsque la source d’énergie est
exclusivement le gazole (en €)

Tarif pour les autres sources
d’énergie (en €)

à partir de 2015

40

20

de 2011 à 2014

100

45

de 2006 à 2010

300

45

de 2001 à 2005

400

45

jusqu’à 2000

600

70

« B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole, les véhicules
dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
« 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone
excèdent 120 grammes par kilomètre ;
« 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par
kilomètre ;
« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° du même I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux
administratifs.
« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés
aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.
« Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules
suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à douze tonnes :
« 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou
semi-remorque ;
« 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à seize tonnes, lorsqu’elles sont
tractées par un véhicule relevant du 1° ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;
« 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
« 4° Tout autre véhicule, ou ensemble de véhicules, utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises
analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus ;
« B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :
« 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;
« 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union
européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe mentionnée à l’article 3 de la
directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour
l'utilisation de certaines infrastructures ;
« 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque,
ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;
« 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.
« II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :
« 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérés comme des véhicules indépendants ;
« 2° Les tracteurs et semi-remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont
l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé
et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi-remorque.
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« Par dérogation au 2°, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner
parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du
véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit
l’échéance de cette période et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est
devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la
dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont
alors solidaires du paiement de la taxe.
« III – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé
en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :
«
Type de
véhicule

Véhicule à
moteur isolé

Nombre
d’essieux

Tarif en l’absence
d’un système de
suspension
pneumatique

(€)

(€)

supérieur ou égal à 12

124

276

3

supérieur ou égal à 12

224

348

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

148

228

supérieur ou égal à 27

364

540

supérieur ou égal à 16

120

120

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20

16

32

supérieur ou égal à 20

176

308

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

116

172

supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33

336

468

supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39

468

708

supérieur ou égal à 39

628

932

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38

372

516

supérieur ou égal à 38

516

700

1

Ensemble
articulé constitué
d’un tracteur et
d’une ou
plusieurs semiremorques

(tonnes)

Tarif en présence
d’un système de
suspension
pneumatique

2

4 et plus
Remorque de la
catégorie O4

Poids total autorisé en charge du véhicule ou
de l’ensemble

2

3 et plus

« B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour
lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à
l’annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du
règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la
réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la
directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article premier de la directive 92/106
du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de
marchandises entre États, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.
« IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :
« 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre
les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
« 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;
« 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces
transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;
« 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux
publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces
équipements :

134

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

« a) Engins de levage et de manutention ;
« b) Pompes et stations de pompage ;
« c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;
« d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
« e) Groupes générateurs mobiles ;
« f) Engins de forage mobiles ;
« 5° Les véhicules de collection ;
« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques, ainsi que pour la restauration et le
logement des personnels des cirques ;
« 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des
fêtes foraines ;
« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;
« 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;
7° À compter de la date prévue au A du V, les articles 1010-0 A et 1010 B sont abrogés ;
8° À compter de la date prévue au A du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif
résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme
suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225
grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

123

50

149

1 386

175

7 462

201

22 781

124

75

150

1 504

176

7 851

202

23 616

125

100

151

1 629

177

8 254

203

24 472

126

125

152

1 761

178

8 671

204

25 349

127

150

153

1 901

179

9 103

205

26 247

128

170

154

2 049

180

9 550

206

27 166

129

190

155

2 205

181

10 011

207

28 107

130

210

156

2 370

182

10 488

208

29 070

131

230

157

2 544

183

10 980

209

30 056

132

240

158

2 726

184

11 488

210

31 063

133

260

159

2 918

185

12 012

211

32 094

134

280

160

3 119

186

12 552

212

33 147

135

310

161

3 331

187

13 109

213

34 224

136

330

162

3 552

188

13 682

214

35 324
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Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Émissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

137

360

163

3 784

189

14 273

215

36 447

138

400

164

4 026

190

14 881

216

37 595

139

450

165

4 279

191

15 506

217

38 767

140

540

166

4 543

192

16 149

218

39 964

141

650

167

4 818

193

16 810

219

41 185

142

740

168

5 105

194

17 490

220

42 431

143

818

169

5 404

195

18 188

221

43 703

144

898

170

5 715

196

18 905

222

45 000

145

983

171

6 039

197

19 641

223

46 323

146

1074

172

6 375

198

20 396

224

47 672

147

1172

173

6 724

199

21 171

225

49 047

148

1276

174

7 086

200

21 966

-

-

»;
« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 euros ;
« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
«
Puissance
administrative

Montant de la
taxe

Puissance
administrative

Montant de la
taxe

(en CV)

(en euros)

(en CV)

(en euros)

jusqu’à 3

0

16

20 500

4

500

17

23 000

5

2 250

18

25 500

6

3 500

19

28 000

7

4 750

20

30 500

8

6 500

21

33 000

9

8 000

22

35 500

10

9 500

23

38 000

11

11 500

24

40 000

12

12 750

25

42 500

13

14 500

26

45 000

14

16 000

27

47 500

15

18 750

28 et au-delà

50 000

».
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l'article 28 bis A » sont
remplacés par les mots : « preneurs d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code
général des impôts » ;
2° Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes sont abrogés.
III. – À compter de la date prévue au A du V, au 2° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la
taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».
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IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts,
dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi
modifié :
1° À l’article 1012 ter :
a) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – A. – Le tarif du malus, en euro, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par
kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :
«
Date de première
immatriculation du
véhicule

Type de véhicule
(nature du barème)

à compter du
Véhicules relevant du nouveau
dispositif d’immatriculation

1er janvier 2021
jusqu’au

(barème CO2 – WLTP)

31 décembre 2020
Véhicules réceptionnés UE et ne
relevant pas du nouveau dispositif
d’immatriculation
(barème CO2 – NEDC)

1er janvier

2020

jusqu’au
31 décembre 2019

Véhicules non réceptionnés UE et
ne relevant pas du nouveau
dispositif d’immatriculation
(barème en puissance
administrative)

à compter du

à compter du
1er janvier 2021
jusqu’au
31 décembre 2020

Dispositions relatives au barème applicable
A du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en
vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa
rédaction en vigueur au 1er mars 2020
deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier 2020
deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa
rédaction en vigueur à la date de première immatriculation
du véhicule
B du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en
vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa
rédaction en vigueur à la date de première immatriculation
du véhicule

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le
montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour
chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme
suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 131 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 131 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225
grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Emissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Emissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Emissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Emissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

131

50

155

1 172

179

6 039

203

18 188

132

75

156

1 276

180

6 375

204

18 905

133

100

157

1 386

181

6 724

205

19 641

134

125

158

1 504

182

7 086

206

20 396

135

150

159

1 629

183

7 462

207

21 171

136

170

160

1 761

184

7 851

208

21 966

137

190

161

1 901

185

8 254

209

22 781

138

210

162

2 049

186

8 671

210

23 616

139

230

163

2 205

187

9 103

211

24 472
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Emissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Emissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Emissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

Emissions de
dioxyde de
carbone
(en g/km)

Tarif par
véhicule
(en €)

140

240

164

2 370

188

9 550

212

25 349

141

260

165

2 544

189

10 011

213

26 247

142

280

166

2 726

190

10 488

214

27 166

143

310

167

2 918

191

10 980

215

28 107

144

330

168

3 119

192

11 488

216

29 070

145

360

169

3 331

193

12 012

217

30 056

146

400

170

3 552

194

12 552

218

31 063

147

450

171

3 784

195

13 109

219

32 094

148

540

172

4 026

196

13 682

220

33 147

149

650

173

4 279

197

14 273

221

34 224

150

740

174

4 543

198

14 881

222

35 324

151

818

175

4 818

199

15 506

223

36 447

152

898

176

5 105

200

16 149

224

37 595

153

983

177

5 404

201

16 810

225

38 767

154

1 074

178

5 715

202

17 490

-

-

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 40 000 euros ;
« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
«
Puissance
administrative

Montant de la
taxe

Puissance
administrative

Montant de la
taxe

(en CV)

(en euros)

(en CV)

(en euros)

jusqu’à 4

0

15

16 000

5

500

16

18 750

6

2 250

17

20 500

7

3 500

18

23 000

8

4 750

19

25 500

9

6 500

20

28 000

10

8 000

21

30 500

11

9 500

22

33 000

12

11 500

23

35 500

13

12 750

24

38 000

14

14 500

à partir de 25

40 000

»;
b) Au IV :
- les trois occurrences du sigle : « CV » figurant aux 1° et 2° sont remplacées par les mots : « cheval administratif » ;
- après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes
par kilomètre. » ;
c) Au V :
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- au 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;
- après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des
deux » ;
2° Au III de l’article 1012 quater, après les mots : « sur des véhicules », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de
collection. »
V. – A. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1°, b du 2°, 6° à 8° du I et le III.
B. – Par dérogation, l’article 302 decies, le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et
l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du b du 2° et du 6° du I, sont
applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du même code intervenant à
compter du 1er janvier 2021,
Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas
couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du
Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines
infrastructures :
1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique,
au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;
2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du CGI et au 3° du IV de l'article 1010 nonies du même code.
C. – Le c du 3° du I est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1 Taxes à l’immatriculation
Le code général des impôts (CGI) prévoit, à compter du 1er janvier 2021, quatre taxes à l’immatriculation :
– une taxe fixe de 11 € sur toutes les délivrances de certificats d’immatriculation (CI), d’un rendement de 114 M€, dont
le produit est affecté pour partie à l’agence nationale des titres sécurisés et pour partie aux régions ;
– une taxe régionale proportionnelle à la puissance administrative (PA), applicable lors de chaque changement de
propriétaire du véhicule, d’un rendement de 2,2 Md€, dont le produit est affecté aux régions ;
– un malus sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2), applicable lors de la première immatriculation en France
des véhicules de tourisme. Le barème est revu à la hausse chaque année pour être rendu plus incitatif. Les
rendements 2018 et 2019 étaient respectivement de 560 M€ et 490 M€ ;
– une majoration sur les véhicules de transport, applicable à chaque changement de propriétaire d’un véhicule de
transport de passagers ou de marchandises, d’un rendement de 65 M€, dont le produit est affecté à la formation
professionnelle des conducteurs.
1.1.2 Taxes à l’utilisation
Le droit national comprend deux taxes dues au titre de la détention de véhicules utilisés en France, codifiées
respectivement dans le CGI et le code des douanes (CD) :
– la taxe sur les véhicules de société (TVS), qui est due par les sociétés au titre des véhicules de tourisme qu’elles
possèdent ou utilisent ainsi que, sous réserve d’un abattement de 15 000 €, des véhicules utilisés par leurs salariés
pour lesquels elles procèdent à un remboursement kilométrique au titre des déplacements professionnels. Elle
comprend deux composantes : une première qui est fonction des émissions de CO2, constituée d’un barème à neuf
tranches d’émissions, et une seconde qui est fonction du type de carburant, essence ou diesel, et de l’année de
première immatriculation du véhicule (ces deux critères présentant une corrélation avec les émissions de polluants
atmosphériques). Son produit, de 830 M€, est affecté à la branche famille du régime général de sécurité sociale ;
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– la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), qui s’applique aux véhicules poids-lourds de plus
de 12 tonnes immatriculés en France, dépend du poids total autorisé en charge du véhicule, du nombre d’essieux et de
la présence ou non d’un dispositif de suspension pneumatique.
1.1.3 Émissions de CO2
Outre les deux taxes susmentionnées (malus CO2 et TVS), plusieurs dispositifs s’appuient sur les émissions de CO2 :
amortissement des véhicules particuliers pour la détermination des bénéfices des sociétés, bonus écologique, prime à
la conversion, obligation pour certaines personnes morales (État notamment) d’acquérir des véhicules « à faibles
émissions », mesures de circulation ou de stationnement favorables à certains véhicules peu émetteurs.
Les méthodes de détermination des émissions de CO2 des véhicules sont harmonisées au niveau européen. Ces
dernières ont été profondément réformées en 2017 (passage du cycle d’essais dit « NEDC » aux cycles d’essais dit
« WLTP »1), les États membres disposant d’un délai pour prendre en compte ces émissions sur les certificats
d’immatriculation (CI) et pour les besoins de leur fiscalité. Ce processus a été engagé en France au 1er mars 2020
pour la plupart des véhicules neufs de catégorie M12 et N13 et a vocation à s’étendre aux autres catégories de
véhicules légers.
Ainsi, le parc national comprend, et va comprendre durablement, à la fois des véhicules pour lesquels les émissions
de CO2 figurant sur le CI sont libellées en NEDC et d’autres pour lesquels elles le sont en WLTP. Pour assurer un
traitement équitable entre ces deux ensembles de véhicules, les dispositifs juridiques susmentionnés combinent deux
grilles, ou barèmes : une pour les premiers et une pour les seconds (ils comprennent parfois une troisième grille, en
puissance administrative, permettant de traiter les véhicules en provenance d’un territoire tiers à l’Union Européenne).
Des éléments plus précis sur ce processus sont disponibles dans l’évaluation préalable de l’article 18 du projet de loi
de finances pour 2020.
[ 1 Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers « WLTP », prévue par le
règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif
à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur
la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de
la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, annexe XXI.
2

Véhicules construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

3

Ainsi que, à titre plus résiduel, à des véhicules à usage spécial ou des véhicules accessibles en fauteuil roulant au moment où ces derniers sont
transformés en voitures particulières.]

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1 Taxes à l’immatriculation
Ces taxes sont régies, à compter du 1er janvier 2021, par les articles 1011 à 1012 quater du CGI. Auparavant codifiées
en divers endroits du code, elles ont été regroupées par l’article 69 de la loi de finances pour 2020. Cet article a
également procédé à une rationalisation importante des dispositifs juridiques (harmonisation du vocabulaire,
régularisation par la loi de pratiques doctrinales, introduction de mécanismes anti-contournement, extension des
exonérations au bénéfice des véhicules électriques) et à un renforcement du malus CO2.
Ces taxes disposent d’un dispositif de recouvrement et de contrôle commun, qui s’appuie sur le système
d’immatriculation des véhicules.
Le malus CO2 présente la spécificité de n’être appliqué qu’une seule fois au cours du cycle de vie du véhicule : à la
première immatriculation en France. Il s’applique donc à des véhicules neufs, mais également à des véhicules
étrangers pour lesquels les immatriculations antérieures sont intervenues hors de France4. Afin d’assurer un traitement
équitable de ces véhicules par rapport aux véhicules neufs, il leur est appliqué le barème en vigueur à la date où ces
véhicules étaient neufs et une réfaction de 10 % par année entamée pour tenir compte de la perte de valeur liée à la
vétusté.
L’article 69 de la loi de finances pour 2020 a également introduit, au sein des articles 1007 à 1008 du CGI, des
définitions et règles communes à l’ensemble des taxes sur les véhicules à moteur (taxes à l’immatriculation et taxes à
l’utilisation, à l’exception de la TSVR), notamment s’agissant de la définition des catégories de véhicules 5, de la
détermination des émissions de CO2 des véhicules (voir 1.2.3) et du calcul de la puissance administrative.
Enfin, l’article 21 de la loi de finances pour 2020 a supprimé, à compter du 1er janvier 2021, trois petites taxes à
l’immatriculation, respectivement prévues aux articles 1010 bis, 1010 ter et 1011 ter du CGI (malus sur les véhicules à
forte puissance, malus occasion et malus annuel), ces dernières devant être intégrées à la même date au sein du
malus CO2.
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[ 4 Ainsi que, à titre plus résiduel, à des véhicules à usage spécial ou des véhicules accessibles en fauteuil roulant au moment où ces derniers sont
transformés en voitures particulières.
5

En particulier, afin de mettre fin à la polysémie préexistante dans la définition des catégories de véhicules, une règle de principe a été fixée au 1° de
l’article 1007 selon laquelle l’ensemble des mentions aux dites catégories s’entendaient de références aux définitions figurant dans le
règlement n° 2018/858/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à
moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les
règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive (article 4).]

1.2.2 Taxes à l’utilisation
La TVS est régie par les articles 1010 à 1010 B du CGI. Elle est due par toute société au sens de l’article 1832 du code
civil, quels que soient sa forme, son objet ou sa situation au regard de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les
sociétés, qui a la disposition de véhicules de tourisme, y compris dans le cadre d’une location, d’un crédit-bail ou d’une
utilisation par un salarié de son véhicule pour les besoins de son entreprise 6. Au contraire de la plupart des autres
impositions, elle n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Cette taxe est liquidée annuellement sur
une base trimestrielle : le montant dû pour chaque véhicule est égal à 25 % du tarif annuel pour chaque trimestre
au 1er jour duquel le véhicule est détenu ou pour chaque trimestre au cours duquel le véhicule est utilisé. Elle est
gérée (déclaration, recouvrement, contrôle) par l’administration fiscale selon les procédures prévues pour les taxes sur
le chiffre d’affaires.
La dernière modification de la TVS résulte de l’article 69 de la loi de finances pour 2020 (voir 1.3.2).
La TSVR est régie par les articles 284 bis à 284 sexies du CD et par le décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif
à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers. Elle ne s’applique pas à l’ensemble des véhicules poids-lourds (sont
notamment placés hors champ, les véhicules spécialement conçus pour le transport de personnes – autobus et
autocars – certains engins spéciaux et matériels agricoles, forestiers et de travaux publics et les véhicules de
démonstration ou d’essais, sous la réserve qu’ils n’effectuent effectivement aucun transport de marchandises).
La TSVR est déclarée avant la circulation du véhicule pour un semestre et est acquittée au premier jour de chaque
période semestrielle. Cette gestion est actuellement assurée par l’administration des douanes et des droits indirects
selon les procédures prévues pour les droits de douanes.
La TSVR a été modifiée en dernier lieu par les articles 59 et 63 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 prévoyant
respectivement à compter du 1er janvier 2018 :
– à l’article 284 bis, l’exclusion du champ de la taxe des véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union
européenne ou ayant conclu un accord d’exonération réciproque avec la France, ainsi que les véhicules circulant dans
les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ;
– à l’article 284 quater, l’abaissement du seuil de paiement de télérèglement de 5 000 € à 1 000 €.
[ 6 Sont concernés les véhicules donnant ainsi lieu à un remboursement kilométrique.]

1.2.3 Émissions de CO2
Afin de tenir compte de l’évolution des méthodes de détermination des émissions de CO2 (passage NEDC-WLTP),
l’article 69 de la loi de finances pour 2020 a ajouté, au sein de chacun des dispositifs fiscaux, un nouveau barème
permettant d’appliquer aux nouveaux véhicules immatriculés sur la base des émissions WLTP un traitement fiscal qui
soit équitable avec le traitement fiscal appliqué aux véhicules immatriculés sur la base des émissions NEDC. En effet,
chacun des impôts en cause appréhendant à la fois des véhicules neufs et des véhicules déjà utilisés, il était
nécessaire d’avoir un traitement cohérent sur l’ensemble du parc.
Afin de distinguer ces deux catégories de véhicules, le 4° de l’article 1007 du CGI a introduit une nouvelle définition :
« les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation ». L’objet de cette définition est de désigner les
véhicules pour lesquels les émissions de CO2 inscrites sur le certificat d’immatriculation (CI) sont des
émissions WLTP. En cohérence avec les prévisions de développement opérationnel du système d’immatriculation des
véhicules, ces véhicules ont été définis comme les véhicules immatriculés pour la première fois en France à compter
du 1er mars 2020 7, sous réserve de deux exceptions 8.
L’article 1007 bis du CGI a précisé les règles des émissions de CO2 pour les véhicules à moteur en posant le principe
selon lequel ces émissions sont celles qui ont été déterminées lors de l’homologation du véhicule : il s’agit donc des
émissions NEDC pour les véhicules relevant de l’ancien cadre européen d’homologation et des émissions WLTP pour
ceux relevant du nouveau cadre européen d’homologation. Une dérogation est introduite à ce principe afin de traduire
le décalage entre les échéances européennes relatives à l’homologation et les échéances nationales relatives à
l’immatriculation : les véhicules relevant du nouveau cadre d’homologation, mais ne relevant pas du nouveau dispositif
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d’immatriculation (notamment car ils ont été immatriculés avant le 1er mars 2020) sont immatriculés avec des
émissions NEDC9.
[ 7Décret n° 2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la
fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d'essai mondiale harmonisée – WLTP – pour les voitures particulières et
véhicules utilitaires légers (article 1er ) pris en application du B du VI de l’article 69 de la loi de finances pour 2020.
8 Les

« dérogations de stock », correspondant aux véhicules relevant d’anciennes séries pour lesquels les émissions WLTP n’ont pas été déterminées
et les véhicules pour lesquels les émissions de ne sont pas connues ou sont incertaines (véhicules en provenance de pays tiers).
9 En

fait, il s’agit d’émissions NEDC « simulées » au moyen d’un dispositif de corrélation lors de la réalisation des cycles d’essais WLTP.]

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1 Taxes à l’immatriculation
Le barème 2021 du malus nécessite d’être revu, d’une part, afin de conserver son caractère incitatif dans le contexte
de l’évolution du parc et d’intégrer la suppression des trois petits mali, d’autre part, pour tenir compte de la
proposition SD-C1.2 de la conférence citoyenne pour le climat (CCC)10.
[ 10 « Renforcer très fortement le malus sur les véhicules polluants et introduire le poids comme un des critères à prendre en compte ».]

1.3.2 Taxes à l’utilisation
La TSVR n’a pas été concernée par l’exercice de rationalisation des taxes à l’immatriculation de l’article 69 de la loi de
finances pour 2020 et la TVS ne l’a été que partiellement. Les deux taxes conservent ainsi des procédures et un
vocabulaire propres, à rebours des objectifs de simplification et d’harmonisation du système de taxation des véhicules
à moteur, en particulier s’agissant du mode de gestion (déclaration, recouvrement, contrôle) et des règles de calcul.
S’agissant plus particulièrement de la TSVR, le mode de gestion actuel est source de nombreuses demandes de
remboursement a posteriori et entraîne un coût de gestion élevé. Au total, le taux d’intervention afférent à
la TSVR (ratio entre le coût de gestion de la taxe et les recettes collectées), sur lequel la Cour des Comptes avait
appelé l’attention, s’élevait à 8,57 % en 2017. Afin de remédier à cette difficulté, l’article 184 de la loi de finances
pour 2020 a prévu, dans une optique d’harmonisation et au moyen d’une habilitation du Gouvernement à légiférer par
ordonnance, le transfert de la gestion de la TSVR à l’administration fiscale au 1er janvier 2021. Ce transfert
s’accompagnera de la modification des échéances de paiement de la taxe (remplacement d’un paiement semestriel à
terme à échoir par un paiement annuel à terme échu) et permettra ainsi de lisser, pour le secteur du transport routier
de marchandises, les impacts économiques de la hausse de TICPE prévue par l’article 71 de la loi de finances
pour 2020, tout en simplifiant la gestion de la taxe.
Par ailleurs, le barème de la composante de la TVS en fonction des émissions de CO2, qui, au contraire du barème
du malus, est un barème par tranche, présente une difficulté récurrente liée à l’existence d’effets de seuil importants.
Un même modèle de véhicule peut ainsi, selon ses variantes qui diffèrent par leurs motorisations et équipements,
relever de deux tranches différentes du barème et la structuration en tranches est susceptible de produire des effets
contre-productifs d’accumulation au niveau des bornes hautes des tranches. Le recours aux normes de mesure
d’émission de CO2 « WLTP » pour les besoins de la fiscalité accroît ces inconvénients car ces nouvelles normes sont
plus individualisées, du fait de la prise en compte des caractéristiques propres à chaque véhicule plutôt qu’à chaque
type de véhicule.
1.3.3 Émissions de CO2
Compte tenu de contraintes opérationnelles, l’échéancier initialement prévu par la loi de finances pour 2020 de prise
en compte des émissions WLTP sur le certificat d’immatriculation (CI) n’a pu être intégralement tenu. Si, pour
l’ensemble des voitures particulières et des camionnettes neuves complètes 11, ces émissions ont pu être prises en
compte pour les premières immatriculations en France à compter du 1er mars 2020, tel n’a pas été le cas pour les
autres catégories de véhicules :
– s’agissant des véhicules dits « Dérivé VP », qui correspondent à des voitures particulières transformées pour un
usage utilitaire, la date a été repoussée au 1er juillet 2020 ;
– s’agissant des voitures particulières d’occasion importées complètes, la date a été repoussée au 1er janvier 2021 ;
– s’agissant des autres véhicules (véhicules accessibles en fauteuil roulant, véhicules des catégories M212 et N213,
véhicules complétés), des travaux complémentaires sont nécessaires avant de pouvoir identifier une date compatible
avec les autres contraintes de modifications du SIV.
Ces éléments ont donné lieu à une concertation avec les professionnels au printemps 2020.
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Il en résulte que l’échéancier prévu par la loi d’un passage intégral au 1er mars 2020 n’est plus exact.
[ 11 Les véhicules « complets » sont homologués en une seule fois et se distinguent des véhicules « complétés » homologués en plusieurs fois.
12

Véhicules construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse
n’excédant pas 5 tonnes.
13

Véhicules construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes.]

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
1.4.1 Taxes à l’immatriculation
Le présent article a pour objet de renforcer le barème du malus automobile assis sur les émissions de dioxyde de
carbone en fixant le barème du malus CO2 applicable en 2021 et le barème applicable en 2022 :
– il abaisse ainsi, en deux étapes, le seuil d’émission de carbone, à partir duquel les véhicules de tourisme sont
soumis au malus automobile, ce qui conduit à le réduire de 138 grammes de CO2 par kilomètre en 2020
à 131 grammes de CO2 par kilomètre en 2021, puis à 123 grammes de CO2 par kilomètre en 2022. Cela permet de
tenir compte du fait que 34 % des véhicules ont actuellement des émissions de CO2 supérieures à 130g/km ;
– de la même façon, il augmente le plafond du barème en deux étapes, pour passer de 20 000 € à 40 000 € en 2021 et
à 50 000 € en 2022. Il prévoit également qu’en plus de ce plafond, sera appliqué un plafond égal à 50 % de la valeur
d’achat du véhicule.
Les recettes théoriques maximales, sans prise en compte ni des effets incitatifs qui seront importants, ni du nouveau
plafond introduit, seront ainsi de 980 M€ en 2021 et de 1 580 M€ en 2022.
Par ailleurs, le présent article propose d’introduire un abattement sur le malus CO2 pour les véhicules de tourisme
acquis par les personnes morales qui comportent huit ou neuf places. Cette disposition vise à encourager les
collectivités locales et les entreprises à acquérir des véhicules destinés à favoriser le transport collectif, à travers un
abattement similaire à celui prévu pour les familles nombreuses.
1.4.2 Taxes à l’utilisation
Afin notamment d’assurer le transfert de la gestion de la TSVR de l’administration des douanes et des droits indirects à
l’administration fiscale au 1er janvier 2021, le présent article a pour objet :
– de modifier les règles régissant la liquidation, le recouvrement et le contrôle de la TSVR en les alignant sur celles de
la TVS. Ainsi, cette taxe suivra les règles propres aux taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées et sera déclarée et
acquittée sur l’imprimé annexe à la déclaration de TVA, déjà connu de la plupart des redevables, en janvier de l’année
suivant l’utilisation du véhicule auprès du service des impôts de l’entreprise ou de la direction des grandes entreprises
selon la taille du redevable, plutôt qu’au début de la période semestrielle d’utilisation auprès du service national
douanier de la fiscalité routière ;
– de resserrer le champ de la TSVR sur le périmètre de la directive « eurovignette », en faisant pleinement usage des
possibilités d’exonération (voir 3.3 ci-dessous). Ce resserrement permet d’éviter toute sur-transposition dans un
contexte où la convention citoyenne pour le climat a critiqué cet impôt et appelé à le supprimer ou à le
baisser (proposition SD-B1.5). Le resserrement proposé a pour effet d’éviter que la taxe soit acquittée par des
particuliers : seront désormais notamment exclus de cet impôt les camping-cars, caravanes, véhicules d’entretien et
véhicules sanitaires ;
– d’harmoniser et de simplifier, dans le prolongement de la réforme engagée dans la loi de finances pour 2020 pour les
taxes à l’immatriculation, les règles de fonctionnement et de champ de la TVS et de la TSVR, qui sont des impôts
anciens. En particulier, les exonérations dont bénéficient les véhicules électriques sont étendues aux véhicules à
hydrogène et les exonérations actuellement prévues par la doctrine sont inscrites au niveau de la loi. Il est par ailleurs
créé une possibilité d’être taxé « au réel » plutôt que sur une base forfaitaire trimestrielle, afin d’éviter toute double
taxation, et le champ s’appuiera sur la notion d’activités économiques au sens de l’article 256 du CGI, commune aux
taxes sur le chiffre d’affaires et à la TVA.
Pour la TVS, ces évolutions entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Elles ne remettent pas en cause les situations
existantes de non-taxation, comme celle dont bénéficient par exemple les entrepreneurs individuels.
Par ailleurs, afin de mettre fin aux effets de seuil existants, le présent article a pour objet de linéariser,
au 1er janvier 2021, le barème de la composante de la TVS qui est fonction des émissions de CO2.
1.4.3 Émissions de CO2
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Le présent article vise à corriger l’échéancier de passage des émissions en WLTP sur le CI en modifiant la définition
des véhicules « relevant du nouveau dispositif d’immatriculation » figurant au 4° de l’article 1007. Plutôt qu’un passage
commun pour tous les véhicules au 1er mars 2020, l’échéancier suivant est proposé pour les véhicules qui ont été
homologués en WLTP :
Caractéristiques du véhicule

Date
de
première
immatriculation en France

1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient
à partir du 1er mars 2020
en France, autres que les véhicules à usage spécial
2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première
immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil à partir du 1er juillet 2020
roulant
3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une
à partir du 1er janvier 2021
immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant
4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des à partir de dates fixées par décret,
catégories M2 et N2
au plus tard le 1er janvier 2024

Ainsi, conformément à l’article 1007 bis, pour les véhicules homologués avec les cycles WLTP et dont la première
immatriculation en France intervient à compter de ces dates, les émissions WLTP seront inscrites sur le CI et utilisées
pour les besoins des dispositifs fiscaux, budgétaires et réglementaires. Pour les autres véhicules, qu’il s’agisse de
véhicules homologués avec les cycles NEDC ou de véhicules homologués avec les cycles WLTP mais immatriculés
pour la première fois en France avant cette date, il sera recouru aux émissions NEDC.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1-1 : se limiter à une augmentation du malus CO2.
Option n° 1-2 : cumuler une augmentation du malus CO2 avec la création d’une nouvelle taxe sur le poids, ainsi que
proposé par la convention citoyenne pour le climat.
Option n° 2-1 : se borner à modifier les modalités de déclaration et de recouvrement de la TSVR, sans autres
modifications.
Option n° 2-2 : intégrer le transfert de la TSVR dans l’exercice plus global de rationalisation des taxes à
l’immatriculation initié par la loi de finances pour 2020.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1-1 : à hausse de fiscalité donnée, cette option permet de centrer l’intégralité de la hausse d’impôt sur le
critère qui est le plus directement efficace pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de CO2 du parc
automobile français. Le caractère incitatif de cette option lui confère une forte dimension comportementale, qui
présente l’inconvénient de rendre les recettes budgétaires incertaines.
Option n° 1-2 : en conférant au malus un critère de poids, moins évolutif que celui des émissions de CO2, cette option
a l’avantage de sécuriser davantage les recettes budgétaires associées. Bien que plus indirect que le critère relatif aux
émissions de CO2, le poids présente un lien avec la finalité environnementale, dès lors que les véhicules plus lourds
nécessitent davantage de matériaux pour être construits.
Option n° 2-1 : cette option présente l’avantage de la simplicité. Elle a en revanche l’inconvénient de soulever des
difficultés opérationnelles liées à la prise en compte des particuliers par l’administration fiscale.
Option n° 2-2 : cette option, outre qu’elle permet une mise en œuvre plus fluide sur le plan opérationnel, simplifie la
lecture de la norme ainsi que sa mise en œuvre dans un cadre cohérent et unique de taxation des véhicules à moteur.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 1-1 a été retenue à ce stade compte tenu de la priorité donnée par le Gouvernement à la décarbonation du
parc national.
L’option n° 2-2 a été retenue en cohérence avec la démarche engagée par le Gouvernement visant à rationaliser le
recouvrement et la gestion des impôts, au bénéfice d’une plus grande simplicité pour les redevables, la DGFiP ayant
vocation à devenir l’interlocuteur unique des professionnels en matière de paiement des impôts.
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3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001 692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions
relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée ayant un impact sur l’équilibre budgétaire en 2021, elle se rattache à la première partie de la loi
de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Thématique

Dispositions modifiées ou abrogées
– articles 1011, 1012, 1012 bis et 1012 quater du CGI

Taxes à l’immatriculation

– articles 1599 quindecies et 1635 bis M du CGI
– I de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
– articles 213 et 1010 à 1010 B du CGI

TVS

– articles 344-0 B et 406 bis de l’annexe 3 au CGI
– article 23 L quater de l’annexe 4 au CGI
– article L 131-8 du code de la sécurité sociale
– articles 265 septies et 284 bis à 284 sexies bis du code des douanes
– décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif à la taxe spéciale sur certains véhicules
routiers

TSVR

– décret n° 71-105 du 3 février 1971 fixant les conditions d'application des réductions de tarif de
la taxe spéciale sur certains véhicules routiers prévues en faveur des véhicules utilisant les
systèmes mixtes rail-route
– arrêté du 25 avril 2016 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe
intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers

Émissions de CO2

articles 1007 et 1007 bis du CGI

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
3.3.1 Véhicules lourds
La taxation des véhicules conçus ou utilisés pour le transport routier de marchandises et d’un poids total en charge
supérieur à douze tonnes est harmonisée par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil
du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dite
« eurovignette ».
À son chapitre II, elle impose, dans chaque État membre, l’existence d’une taxe sur ces véhicules : les règles de
taxation sont libres, mais des niveaux de taxation minimum sont fixés en fonction du poids et du nombre des essieux
des véhicules en annexe I. Le 2 de l’article 2 impose que l’État membre qui remplace la taxe existante par une autre
taxe de même nature « en informe la Commission qui procède aux adaptations nécessaires ».
Le recours aux exonérations est également encadré par le 2 de son article 6. Aux exonérations de droit commun
peuvent s’ajouter des dérogations accordées sur demande par la Commission ainsi que des dérogations historiques,
sous clause de gel, réputées avoir été accordées à l’occasion de l’adoption de la directive.
Le présent projet d’article a été communiqué à la Commission et une demande d’exonération a été adressée au
bénéfice des poids lourds qui seraient utilisés à titre privé par des particuliers, ainsi que l’autorise la directive
« eurovignette ».
3.3.2 Véhicules acheminés en transport combiné
La directive 92/106 du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports
combinés de marchandises entre États s’applique par ailleurs aux « transports combinés ». À son article premier, elle
définit ces transports comme « les transports de marchandises entre États membres pour lesquels les véhicules
utilisent, dans certaines conditions, la route d’une part et le chemin de fer ou une voie navigable d’autre part ». À son
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article 6, elle prévoit que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les taxes applicables
aux véhicules routiers soient réduites ou remboursées lorsque ces véhicules sont acheminés en transport combiné.
C’est la raison pour laquelle le projet de dispositif reprend le principe d’une réfaction de 75 % pour ces transports
aujourd’hui prévu au 2 de l’article 284 ter du code des douanes.
3.3.3 Autres véhicules
La taxation des véhicules autres que les véhicules susmentionnés n’est pas harmonisée. La CJUE exerce un contrôle
de l’exercice par les États membres de leur compétence fiscale afin de prévenir toute imposition discriminatoire, au
sens de l’article 110 du TFUE. La CJUE vérifie plus spécifiquement :
– que les impôts nationaux ne conduisent pas, « ne fut-ce que dans certains cas », à taxer davantage les véhicules
importés que les véhicules nationaux. Il en résulte que la taxation des véhicules d’occasion importés ne doit être « en
aucun cas supérieure au montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d’occasion similaires
déjà immatriculés sur le territoire national »14 ;
– que les barèmes de taxation, lorsqu’ils introduisent des différences entre produits similaires en fonction de critères
objectifs, poursuivent des objectifs de politique économique compatibles avec les exigences du traité et à ce que,
d’une part, leurs modalités soient de nature à éviter toute forme de discrimination, directe ou indirecte, à l’égard des
importations en provenance d’autres États-membres et, d’autre part, toute forme d’effet protectionniste 15.
[ 14Arrêt de la CJUE du 19 décembre 2013, X, aff. C-437/12, point 31.
15 Arrêt

de la CJUE du 17 juillet 1997, Haahr Petroleum, aff. C-90/94, point 29.]

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

Véhicules de tourisme : applicable – véhicules de
transport de marchandises d’au moins 12 tonnes : non
applicable

Guyane

Véhicules de tourisme : applicable – véhicules de
transport de marchandises d’au moins 12 tonnes : non
applicable

Martinique

Véhicules de tourisme : applicable – véhicules de
transport de marchandises d’au moins 12 tonnes : non
applicable

Réunion

Véhicules de tourisme : applicable – véhicules de
transport de marchandises d’au moins 12 tonnes : non
applicable

Mayotte

Véhicules de tourisme : applicable – véhicules de
transport de marchandises d’au moins 12 tonnes : non
applicable

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements.
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Le mécanisme du bonus-malus est un élément structurant des comportements d’achats des voitures particulières en
France depuis 2008. Il permet également de stimuler le marché de l’automobile en incitant les opérateurs à investir
dans l’innovation technologique permettant de réduire les émissions de dioxyde de carbone des véhicules.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Pour les particuliers comme pour les entreprises, le coût à l’achat des véhicules augmentera. Toutefois, cet effet est
susceptible d’être compensé par la hausse des aides à l’acquisition des véhicules prévue par ailleurs.
En outre, les entreprises bénéficieront des nouvelles règles de fonctionnement de la TVS et de la TSVR, plus souples
et plus rationnelles et permettant d’éviter les taxations multiples. Elles bénéficieront également d’une sécurité juridique
renforcée avec la clarification des règles applicables.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Les mesures proposées n’ont pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
Les mesures proposées n’ont pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de
handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Les mesures proposées n’ont pas d’incidence sociale.
4.1.6 Incidences environnementales
Le relèvement général du barème du malus permettra de renforcer les incitations à l’achat de véhicules moins
émetteurs de gaz à effet de serre, l’abaissement du seuil d’assujettissement élargissant par ailleurs le segment des
ventes soumis à cet effet incitatif. De ce point de vue, la réforme proposée contribuera à la réduction des émissions
moyennes des véhicules neufs vendus en 2021 et à l’atteinte de leurs objectifs par les constructeurs automobiles.
La suppression des effets distorsifs du barème par tranche de la composante « émissions de CO2 » de la TVS rendra
plus cohérentes les incitations, d’une part, pour les entreprises qui renouvellent leurs flottes et, d’autre part, pour les
constructeurs de la filière automobile dans la conception des nouveaux modèles et le développement de technologies
permettant de réduire les émissions des véhicules.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Les mesures proposées n’ont pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

État

2021

2022

2023

2024

Augmentation
pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

– nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

– nc

+ nc

+ nc

+ nc

+ nc

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

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le transfert de la TSVR à la DGFIP entraînera une baisse de charge pour la DGDDI et une hausse de charge moindre
pour la DGFIP, compte tenu de la rationalisation de l’impôt (passage d’un paiement semestriel à terme à échoir à un
paiement annuel à terme échu).
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Le rapprochement des règles applicables à la TSVR et la TVS, qui feront l’objet d’une déclaration annuelle commune,
devrait encore réduire le poids de cette charge. Au total, le taux d’intervention afférent à la TSVR devrait être
sensiblement plus bas.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La linéarisation au 1er janvier 2021 du barème de la composante de la TVS qui est fonction des émissions de CO2
supprime les effets de distorsion du barème par tranche de la composante « émissions de CO2 », mais n'entraîne pas
de modification du rendement par rapport à l'actuel barème. Elle n'a donc pas d'incidence en 2021 sur le budget de la
Sécurité sociale.
La fixation du barème 2021 du malus CO2, lequel intègre la fusion en loi de finances initiale pour 2020 des trois
« petits mali » à l'immatriculation, entraînerait pour l’État un gain supplémentaire de l’ordre de 140 M€ en 2021 et
de 740 M€ en 2022, en faisant abstraction des effets comportementaux de la modification du barème, qui ne peuvent
être actuellement modélisés.
Les modifications apportées aux modalités de liquidation et de paiement de la TSVR, rebaptisée taxe annuelle à
l’essieu à l’occasion du transfert de sa gestion de la DGDDI à la DGFIP au 1er janvier 2021, entraîne un coût
de 180 M€ pour l’État en 2021. A partir de 2022, ce coût pour l’Etat est compensé par la création de la taxe annuelle à
l’essieu à l’article 1010 nonies du CGI.
La rationalisation des procédures et méthodes de taxation propres aux impôts sur l'utilisation des véhicules à moteur
s'accompagne d'une extension du champ de leurs exonérations, dont l’impact a été estimé négligeable.
L'introduction d'un abattement du malus CO2 pour les véhicules acquis par des personnes morales (collectivités
locales et entreprises) et comportant au moins huit places assises entraîne pour l’État un coût non chiffrable à compter
de 2021.
Au total, les mesures prévues par le présent article génèrent pour l’État un coût non chiffrable supérieur à 40 M€
en 2021 et un gain non chiffrable pour l’État à partir de 2022. Ces mesures sont sans impact pour la Sécurité sociale.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Mise en cohérence des articles 406 bis de l’annexe 3 au CGI et 23 L quater de l’annexe 4 au CGI ainsi que du
décret n° 71-105 du 3 février 1971 fixant les conditions d'application des réductions de tarif de la taxe spéciale sur
certains véhicules routiers prévues en faveur des véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route et de l’arrêté
du 25 avril 2016 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le
gazole utilisé par certains véhicules routiers.
Abrogation des articles 344-0 B de l’annexe 3 au CGI et du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif à la taxe
spéciale sur certains véhicules routiers.
Prise d’un décret en application du nouveau 4° de l’article 1007 du CGI.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Refonte de la documentation administrative figurant au BOI-ENR-TIM-20-60 et au BOI-TFP-TVS.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Les mesures sont d’application pérenne.
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Article 15 :
Renforcement des incitations à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 :
a) À la dernière colonne :
i) À la quinzième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 67,79 » ;
ii) À la dix-septième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 66,79 » ;
b) Les quinzième à dix-septième lignes, dans leur rédaction résultant du a du présent 1°, sont remplacées par une
ligne ainsi rédigée :
«
supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant
pas 0,005 g/litre

11

Hectolitre

67,29

»;
2° Au premier alinéa de l’article 265 A bis et au premier alinéa de l’article 265 A ter, les mots : « les supercarburants
mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à
l’indice d’identification 11 » ;
3° L’article 265 quinquies est ainsi rédigé :
« Art. 265 quinquies. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant identifié à
l’indice 11 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 fait l’objet d’une réfaction de 1 euro par
hectolitre lorsqu’il est destiné à être utilisé sur le territoire de la Corse ou livré dans les ports de Corse pour
l’avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « aux supercarburants repris aux indices d’identification 11
et 11 ter » sont remplacés par les mots : « au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 » ;
5° Au a du 2 de l’article 266 quater, le mot : « bis » est supprimé ;
6° À l'article 266 quindecies :
a) Au I :
i) Les troisième et quatrième alinéas sont chacun complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la
consommation en exonération de taxe en application du c ou du e du 1 de l’article 265 bis » ;
ii) Après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :
« 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du même tableau et des
carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue
à l’article 265 ;
« 4° La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables,
dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;
« 5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale s’entendent de celles définies au point 40 de l’article 2
de la directive ENR ;
« 6° Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la
directive ENR ;
« 7° Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la
directive ENR. » ;
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iii) Au dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° » ;
b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe. » ;
c) Au III :
i) Au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs
»;
ii) Au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et les mots : « et
pour les carburéacteurs » sont ajoutés ;
iii) Après la seconde occurrence des mots : « énergie renouvelable », la fin de la première phrase du troisième alinéa
est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;
d) Au IV, le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
Produits

Tarif
(€/hL)

Pourcentage cible

Essences

104

9,2 %

Gazoles

104

8,1 %

Carburéacteurs

125

1%

»;
e) Au V, après les mots : « remplissent les critères de durabilité », la fin du second alinéa du A est remplacée par les
mots suivants : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la
directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021,
vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive. » ;
f) Le V, dans sa rédaction résultant du e du présent 6°, et le VI sont ainsi rédigés :
« V. – A. – La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie
au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
« Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
« B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :
« 1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans
l’assiette de la taxe que le redevable doit ;
« 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de
véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.
« Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine
renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées
au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
« Les quantités mentionnées au 2° peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative
relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une
seule fois.
« 2. Les quantités mentionnées au 1 sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues
aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.
« 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.
« L’électricité mentionnée au 2° du 1 qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant
de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable
constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.
« 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
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« 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production
dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul
particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des
conditions de traçabilité plus strictes ;
« 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux
critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la
directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive.
« C. – Pour l’application du 1° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières
premières mentionnées ci-dessous excédant le seuil indiqué, apprécié par catégorie :
«
Seuil pour les
essences

Seuil pour les
gazoles

Seuil pour les
carburéacteurs

1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou
animale, les produits comptabilisés sous le seuil prévu
pour la catégorie 2 ci-dessous étant pris en compte à
hauteur de 55 % de leur contenu énergétique

7%

7%

0%

1.1 dont palme

0%

0%

0%

1.2 dont soja

0%

0,35 %

0%

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et
obtenus après deux extractions sucrières et amidons
résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de
processus de transformation de l'amidon, à hauteur
de 45 % de leur contenu énergétique

1%

1%

aucun seuil

3. Tallol

0,1 %

0,1 %

0,1 %

4. Graisses et huiles usagées

0,9 %

0,9 %

aucun seuil

Catégorie de matières premières

« D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles
issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la
différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
«
Essences

Gazoles
1%

Carburéacteurs
0,2 %

0%

« E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du
coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le
seuil indiqué dans ce même tableau. Au-delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur
réelle, le cas échéant dans les limites prévues au C ou au D.
«
Coefficient
multiplicatif

Seuil pour les
essences

Seuil pour les
gazoles

Seuil pour les
carburéacteurs

Énergie issue des matières
premières avancées, autres que
le tallol, contenues dans les
produits inclus dans l’assiette

2

différence entre le
pourcentage cible
fixé au IV et 7 %

différence entre le
pourcentage cible fixé
au IV et 7 %

aucun

Énergie issue des graisses et
huiles usagées contenus dans
les produits inclus dans l’assiette

2

0,2 %

seuil prévu au C pour
les mêmes matières

aucun

Électricité

4

aucun

aucun

sans objet

Energie

« VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut
acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelables additionnelles,
dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent
de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au
public.
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« Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les
modalités, prévues aux B à E du V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquels ces droits portent.
« La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquels ils portent. Elle
n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de
la taxe mentionnée au A du V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.
« 2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions.
« Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de
quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible
d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.
« 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B
du V. » ;
g) Au V, dans sa rédaction résultant du f du présent 6° :
i) Au 1 du B :
– après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine
renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;
– à l’avant-dernier alinéa, après les mots : « les quantités d’électricité d’origine renouvelable » sont insérés les mots :
« , ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine
renouvelable, » ;
– au dernier alinéa, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » ;
ii) Au 3 du B, le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité
renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par
la Commission européenne :
« 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;
« 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année
précédant l’exigibilité. » ;
iii) Au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
iv) Au E :
– au premier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
– au second alinéa, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Hydrogène

2

aucun

aucun

sans objet

»;
h) Le premier alinéa du 1 du VI, dans sa rédaction résultant du f du présent 6°, est complété par les mots : « ou de
celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;
i) Au premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII et aux premier et dernier alinéas
du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie
renouvelable dans les transports ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 641-7 du code de l’énergie, les mots : « , 11 bis, 11 ter » sont supprimés.
III. – Au 1° du III de l’article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « les
supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le
supercarburant mentionné à l’indice 11 ».
IV. – Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires :
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1° Les références aux produits identifiés par les indices 11 bis et 11 ter mentionnés au tableau du second alinéa du 1°
du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s’entendent de références aux indices mentionnés à ce tableau
dans la rédaction de cet article au 1er janvier 2021 ;
2° Les références aux tarifs identifiés par ces mêmes indices s’entendent de références au tarif du produit identifié par
l’indice 11 mentionné au même tableau.
V. – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des a du 1°, e, g et h du 6° du I, entrent en vigueur
le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes
devient exigible à compter de cette même date.
B. – Les dispositions du a du 1° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels
cette taxe devient exigible à cette même date.
C. – Les dispositions du e du 6° du I entrent en vigueur le 1 er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les
critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.
D. – Les dispositions des g et h du 6° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour
lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les objectifs d’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports sont harmonisés au niveau européen. La
directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dite « ENR » fixe ainsi des objectifs d’utilisation
de 10,3 % en 2020 et de 14 % en 2030. Elle doit être transposée d’ici le 1er juillet 2021 (voir 3.3).
En France, le principal levier fiscal permettant l’atteinte de ces objectifs est la taxe incitative à l’incorporation de
biocarburants (TIRIB), dont les paramètres sont définis en vue de traduire les orientations européennes au niveau
national. Cet impôt est d’ordre comportemental et ne produit que des recettes budgétaires marginales : il est
suffisamment incitatif pour que les acteurs économiques adoptent le comportement permettant d’éviter la taxation, à
savoir l’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants routiers.
La TIRIB se distingue de la TICPE en tant qu’elle tient compte du contenu réel en énergie renouvelable et de la qualité
environnementale des produits, assurant ainsi les débouchés économiques de la production d’énergie renouvelable,
notamment celle d’origine agricole.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1 La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB)
Issue de l’évolution de la composante « biocarburants » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et
instaurée par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la taxe incitative relative à
l'incorporation des biocarburants (TIRIB), prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes, a pour objet de
favoriser l’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants routiers.
La TIRIB fixe ainsi, au niveau national, un pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les
carburants. Chaque opérateur qui met de tels produits à la consommation est taxé à hauteur de l’écart entre ce
pourcentage cible et la quantité d’énergie renouvelable qu’il met à la consommation, soit sous la forme de
biocarburants routiers, soit en l’incorporant au sein des carburants fossiles routiers. Les biocarburants sont en outre
comptabilisés de manière différente en fonction de leur qualité environnementale.
Afin de déterminer la quantité d’énergie renouvelable mise à la consommation par chaque opérateur, il est tenu compte
de sa « qualité environnementale ». Ainsi, l’énergie renouvelable issue de la biomasse est soumise à des critères de
durabilité relatifs aux conditions de sa production et aux réductions d’émissions de CO2 sur le cycle de production,
hors impacts indirects sur l’affectation des sols. En outre, compte tenu de leur impact indirect sur l’affectation des sols,
l’usage de matières premières issues de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale est plafonné à 7 % et
l’usage de certaines, comme l’huile de palme, est exclue. Compte tenu de leurs usages mixtes, certains de ces
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produits (résidus sucriers) sont en partie comptabilisés sous ce plafond et en partie au sein d’un « sur-plafond » dédié.
Inversement, les matières premières dites « avancées »1, aux impacts environnementaux très faibles, sont
comptabilisées pour le double de leur valeur réelle 2 ; tel est également le cas des graisses et huiles de cuisson
usagées.
Les objectifs d’incorporation font l’objet d’augmentations progressives avec une visibilité sur deux ans pour les
professionnels.
Enfin, un opérateur qui excède les objectifs, par exemple une personne qui ne produit que des biocarburants d’origine
renouvelable pouvant être utilisés sous cette forme (ED95 et ou B100 par exemple), peut, pour la fraction concernée,
céder contre rémunération à un autre opérateur redevable de la TIRIB la faculté de comptabiliser cette énergie
renouvelable pour la liquidation de la taxe qu’il doit. Ces cessions sont opérées par un dispositif de certificats géré par
l’administration des douanes et des droits indirects.
Les principales évolutions intervenues depuis 2017 sont les suivantes :
– 1er janvier 2018 : extension de la taxe, alors dénommée « supplément de taxe générale sur les activités polluantes »,
à l’ensemble des carburants équivalents aux gazoles et aux essences (ce qui a permis la prise en compte du
carburant B100, issu à 100 % de colza) ;
– 1er janvier 2019 : réécriture de la taxe, désormais dénommée « TIRIB », afin de clarifier ses règles de calcul,
augmentation des objectifs (+ 0,4 % pour les essences et + 0,2 % pour les gazoles), renforcement des conditions de
traçabilité pour les huiles de cuisson usagées ;
– 1er janvier 2020 : augmentation des objectifs (+ 0,3 % pour les essences et + 0,1 % pour les gazoles), exclusion des
produits à base d’huile de palme, diminution du plafonnement du tallol, renforcement des obligations de traçabilité pour
l’ensemble des matières premières faisant l’objet d’une comptabilisation avantageuse, notamment les résidus sucriers.
Par ailleurs, en réponse aux conséquences de la crise sanitaire, l’article 9 de la loi n° 2020-935 de finances
rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 prévoit une majoration de l’incitation fiscale à l’incorporation d’esters
méthyliques d’acides gras (EMAG) dits de « qualité hiver ». Plus onéreux et présentant une bonne résistance au froid
(température limite de filtrabilité d’au plus -10°C), ces biocarburants essentiellement issus du colza sont demeurés
invendus lors de l’hiver 2020, compte tenu de la période de confinement. Afin de favoriser l’écoulement des stocks
pendant l’été 2020, leur comptabilisation a été temporairement majorée à hauteur de 20 % de leur contenu énergétique
réel.
[ 1 Par exemple, les marcs de raisin ou les lies de vin.
2À

l’exception toutefois du tallol, qui en outre est plafonné, car il s’agit également d’un intrant de la biochimie, débouché qui est privilégié par rapport à
l’usage carburant.]

1.2.2 La tarification des essences à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
L’article 265 du code des douanes soumet à une taxe intérieure de consommation les produits combustibles et
carburants.
Trois niveaux de taxation différents sont prévus pour les essences traditionnelles :
Tarifs de
TICPE en
2020

Proportion dans les mises
à la consommation en
2019

Supercarburant E5 (pouvant contenir jusqu’à 5 % d’éthanol)

68,29 c€/L

50,9 %

Supercarburant E10 (pouvant contenir jusqu’à 10 % d’éthanol)

66,29 c€/L

49,1 %

Supercarburant ARS (contenant un additif antirécession de soupape)

71,56 c€/L

0,01 %

Essences

Instituée par l’article 17 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans le
prolongement du lancement commercial du carburant E10, la distinction de tarif entre l’E5 et l’E10 (+1 c€/L pour le
premier et -1 c€/L pour le second) visait à inciter les automobilistes à surmonter leurs réticences vis-à-vis de
l’utilisation d’un nouveau carburant, notamment eu égard à ses effets supposés (non avérés) sur les moteurs.
Ces montants de taxation ont été modifiés en dernier lieu par les dispositions de l’article 16 de la loi n° 2017-1837
du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (hausse uniforme de 3,22 c€/L pour les essences).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1 TIRIB
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Les taux cibles de TIRIB (8,6 % pour les essences et 8 % pour les gazoles, en 2021) doivent être revus à la hausse
chaque année dans la perspective de l’atteinte de l’objectif européen global de 14 % d’utilisation de l’énergie produite à
partir de sources renouvelables dans les transports en 2030.
Compte tenu des disponibilités des matières premières, ces objectifs ne pourront être que partiellement atteints au
moyen du développement des matières premières avancées et des résidus sucriers. En particulier, les taux cibles
d’incorporation d’énergie en provenance des matières premières avancées fixés dans le cadre de la programmation
pluriannuelle de l’énergie 3 sont insuffisants pour couvrir à eux-seuls les besoins.
Par ailleurs, les carburants aériens sont aujourd’hui exclus du dispositif alors que des solutions techniques sont
désormais opérationnelles au niveau mondial pour incorporer de l’énergie renouvelable au kérosène.
[ 3Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie, article 7.]

1.3.2 TICPE
La différence de taxation entre l’E5 et l’E10 est une mesure à caractère temporaire qui a été introduite en 2016 afin
d’assurer la diffusion du carburant E10 au moment de son lancement. Cet objectif est désormais atteint.
En outre, cette différence de taxation est inefficace sur le plan environnemental à plusieurs titres. En effet,
conformément au mode de fonctionnement de la TICPE, la réfaction de tarif pour l’E10 est accordée uniquement sur la
base des spécifications techniques de carburant, indépendamment de son contenu réel en énergie renouvelable ou
des conditions de production de cette énergie. L’E10 bénéficie ainsi d’un tarif réduit, même s’il ne contient pas
d’éthanol ou s’il contient des biocarburants non durables.
Enfin, cette réduction de taxation présente un caractère cumulatif avec l’avantage fiscal accordé en matière de TIRIB,
ce qui conduit à excéder très largement les surcoûts de production d’un carburant par rapport à l’autre. Ainsi, sur le
plan économique, ce tarif réduit induit une subvention croisée au bénéfice de l’énergie fossile.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif principal de la mesure est d’accroître l’ampleur et l’efficacité du soutien fiscal aux énergies renouvelables
utilisées dans les transports, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de décarbonation et de pénétration des
énergies renouvelables dans le secteur des transports. La mesure vise également un objectif spécifique de soutien à
l’exploitation économique des bornes de recharges des véhicules électriques accessibles à l’ensemble des usagers
qui, compte tenu de l’autonomie des batteries, sont nécessaires en complément des bornes privatives réservées à leur
propriétaire.
Ainsi, les mesures suivantes sont proposées au 1er janvier 2022 :
– Le renforcement des objectifs d’incorporation d’énergies renouvelables (+ 0,6 % pour les essences et + 0,1 % pour
les gazoles) en cohérence avec la maturité des filières d’approvisionnement et la progression, hors période de
confinement, de la consommation des carburants E5 et E104 ainsi que du superéthanol E855. La hausse sera portée
par les matières premières avancées et, à hauteur de 0,2 %, par les résidus sucriers, pour lesquels le sur-plafond est
augmenté d’autant.
– La mise en place d’une fraction de l’avantage fiscal réservé aux matières premières avancées (1 % dans les
essences et 0,2 % dans les gazoles) et le plafonnement de l’avantage fiscal pour le soja à hauteur des niveaux
d’incorporation de 2017 (0 % dans les essences et 0,35 % dans les gazoles) :
•

cette fraction réservée aux biocarburants avancés est cohérente avec la Programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE), qui prévoit que la place qui leur est accordée devra être en 2023 de 1,2 % dans l’essence
et 0,4 % dans le diesel, et en 2028 de 3,8 % dans l’essence et de 2,8 % dans le diesel (les biocarburants
avancés incorporés au kérosène pouvant compter pour l’objectif diesel à cette échéance) ;

•

le plafonnement du soja s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation
importée, qui prévoit de plafonner au niveau de 2017 les matières premières présentant le risque de causer
directement ou indirectement de la déforestation, et ainsi de dégrader voire annuler le gain en termes
d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des biocarburants. Même si le niveau de risque
associé au soja n’a pas été identifié comme aussi fort que la palme par le règlement européen délégué du 13
mars 20196, il reste suffisamment élevé pour justifier un plafonnement au niveau de 2017, comme le permet
l’article 26 de la directive « ENR » précitée.

– La prise en compte au sein de la TIRIB d’autres formes d’énergies utilisées dans les transports : extension au
secteur aérien (avec un objectif d’incorporation de 1 %) et création de la possibilité de prendre en compte, pour
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l’atteinte des objectifs « essence » ou « gazole », de l’électricité d’origine renouvelable fournie aux véhicules routiers
au moyen de bornes de recharge publiques ainsi que de l’hydrogène d’origine renouvelable utilisée pour le raffinage à
compter du 1er janvier 2023 :
•

l’extension au secteur aérien s’inscrit dans la feuille de route française pour les biocarburants aériens,
présentée en janvier 2020, qui prévoit des objectifs d’incorporation de carburants alternatifs en volume de 2 %
en 2025 et 5 % en 2030. Selon, la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), l’atteinte de la neutralité carbone
en 2050 nécessitera une incorporation à hauteur de 50 % de carburants alternatifs dans le kérosène ;

•

l’électrification massive du transport routier est par ailleurs un axe majeur des textes programmatiques
français en matière d’énergie et de lutte contre le changement climatique (PPE et SNBC notamment),
l’électrification directe présentant un bilan énergétique global extrêmement favorable par rapport aux
alternatives. Si la construction de bornes de recharges est favorisée au moyen de divers outils, il est
nécessaire, dans le cas particulier des bornes ouvertes au public, c’est-à-dire accessibles à l’ensemble des
usagers, d’y apporter un soutien complémentaire. En effet, en raison de leurs coûts de fonctionnement et de
maintenance ainsi que du faible nombre de véhicules électriques en circulation, l’exploitation de ces
infrastructures peine à trouver un modèle économique suffisamment rentable. Le dispositif proposé entend
donc donner aux exploitants de bornes un complément de rémunération directement proportionnel à la
quantité d’électricité fournie. Elle contribuera ainsi aux objectifs du plan de soutien à la filière automobile,
annoncé le 26 mai 2020 qui prévoit, dès 2021, le déploiement sur l’ensemble du territoire de 100 000 points de
recharge contre moins de 30 000 actuellement.

– La suppression, sur deux ans, de la différence de taxation entre les trois supercarburants E5, E10 et ARS.
[ 4Les volumes d'E10 mis à la consommation ont progressé de près de 20 % en 2019 et représentaient plus de 50 % de parts de marché des essences
en janvier et février 2020.
5 Les

volumes d’E85 mis à la consommation ont connu une croissance de 85 % des volumes mis à la consommation et représentaient près de 4 % de
parts de marché des essences en janvier et février 2020. Cette croissance s’explique notamment par l’homologation de quatre fabricants de boîtiers de
conversion « flex-fuel » conformément à l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de
conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85.
6 Règlement

délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans
l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d'autre part, la
certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans
l'affectation des sols.]

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
2.1.1 La TIRIB
Option n° 1-1 : renforcement des objectifs d’incorporation en 2022.
Option n° 1-2 : renforcement des objectifs d’incorporation en 2022 et extension du champ de la taxe à d’autres formes
d’énergie utilisées dans les transports (carburéacteurs, électricité, hydrogène).
2.1.2 La taxation des supercarburants à la TICPE
Option n° 2-1 : alignement du tarif de l’E5 sur celui de l’E10.
Option n° 2-2 : alignement du tarif de l’E10 sur celui de l’E5.
Option n° 2-3 : harmonisation par la moyenne entre les tarifs de l’E5 et de l’E10.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1 La TIRIB
Option n° 1-1 : cette option présente l’inconvénient d’être en décalage avec les orientations nationales visant à
favoriser le recours à une multiplicité d’énergies renouvelables, en faisant contribuer le secteur aérien et avec une
impulsion forte en faveur des véhicules électriques.
Option n° 1-2 : si elle ne présente pas cet inconvénient, cette option conduit en revanche à complexifier le dispositif.
Elle implique notamment d’associer au dispositif TIRIB des personnes qui ne sont pas redevables de la TIRIB, comme
les fournisseurs d’électricité.
2.2.2 La taxation des supercarburants à la TICPE
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Option n° 2-1 : l’alignement de la tarification par le bas conduit à baisser le niveau de taxation sur les produits fossiles,
à rebours des objectifs environnementaux. En outre, elle présenterait un coût de 110 M€.
Option n° 2-2 : l’alignement de la tarification par le haut présente l’inconvénient de peser négativement sur le pouvoir
d’achat des ménages (à hauteur de 110 M€), d’autant plus qu’elle présenterait un caractère cumulatif avec le recours
accru aux énergies renouvelables résultant de la TIRIB, lequel majore mécaniquement les prix à la pompe.
Option n° 2-3 : cette option ne présente aucun gain budgétaire pour l’État, mais permet de répondre à la
problématique soulevée sans peser négativement sur le pouvoir d’achat des ménages. En parallèle de l’augmentation
des objectifs au sein de la TIRIB en 2021 et 2022, elle assure également que le niveau total
d’imposition (TICPE + TIRIB) sur les énergies fossiles ne décroîtra pas.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option 1-2 est la plus cohérente avec la démarche du Gouvernement en faveur de la lutte contre le changement
climatique ainsi que d’une plus grande équité, en faisant contribuer le secteur aérien. Les complexités de gestion
additionnelles peuvent être limitées dès lors que les fournisseurs d’électricité sont en nombre limité et sont bien
identifiés par l’administration.
L’option 2-3 a été retenue car elle est la plus équilibrée et traduit la démarche poursuivie, qui n’est pas budgétaire,
mais vise à la rationalisation et au renforcement de l’efficacité des incitations environnementales.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001 692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions
relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée aura un impact sur l’impôt dû en 2021 et se rattache donc à la première partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Article 266 quindecies du code des douanes
TIRIB
Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants
Articles suivants du code des douanes : 265, 265 A bis, 265 A ter, 265 quinquies, 265 sexies et 266 quater
Articles L. 641-7 et R. 221-2 du code de l’énergie
Article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
TICPE

Décret n° 2001-58 du 18 janvier 2001 fixant les modalités d’application du 2 du tableau B du 1 de
l’article 265 du code des douanes et portant diverses dispositions d’application de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers
Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies
d’énergies
Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de
l’article 265 ter du code des douanes

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
La taxation de l’énergie est régie, au niveau européen, par les directives suivantes :
– directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise ;
– directive (UE) 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits
énergétiques et de l’électricité.
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Plus précisément, la TICPE constitue le droit d’accise, au sein du 1 de l’article premier de la première de ces directives
et la TIRIB constitue une taxe poursuivant une fin spécifique, au sens du 2 du même article. Les règles relatives aux
tarifs réduits de TICPE en faveur des biocarburants sont plus spécifiquement régies par l’article 16 de la seconde de
ces deux directives.
Les dispositifs incitatifs en faveur de l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports, notamment s’agissant de
la fixation d’objectifs contraignants pour les États membres, sont régis, jusqu’au 30 juin 2021 par la
directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de
l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE
et 2003/30/CE 7. À compter du 1er juillet 2021, les règles sont fixées par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables 8.
Ces directives précisent notamment les différentes modalités de comptabilisation de l’énergie renouvelable selon sa
qualité environnementale, en particulier les critères de durabilité qu’elle doit respecter pour ne pas être exclue du
dispositif de soutien 9.
[ 7S’agissant des objectifs de recours à de l’énergie renouvelable dans les transports, voir plus spécifiquement l’article 3, point 1 et la partie A de
l’annexe I.
8 S’agissant
9 Se

des objectifs de recours à de l’énergie renouvelable dans les transports, voir plus spécifiquement l’article 25, point 1.

référer respectivement aux articles 3, 17 et 18 de la première directive et 27 à 30 de la seconde.]

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

Martinique
Réunion
Mayotte

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure a pour conséquence directe un recours accru à l’énergie renouvelable dans les transports.
Elle contribuera également à la création d’unités industrielles de production de bio-kérosène, au développement des
bornes publiques de recharge pour véhicules électriques et à la mise en place d’électrolyseurs à la proximité des
raffineries pour assurer la production d’hydrogène issu de sources renouvelables.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Particuliers : la mesure présente un coût pour les opérateurs produisant des carburants du fait du coût plus élevé de
l’énergie renouvelable par rapport à l’énergie fossile, lequel sera répercuté sur les consommateurs finals. Ces coûts
sont difficiles à évaluer compte tenu de la variabilité du coût des matières premières. Un majorant peut toutefois être
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estimé à partir du niveau de l’incitation fiscale, traduite par le tarif de TIRIB, soit, entre 2020 et 2022 : + 1 c€/L pour les
essences et + 0,2 c€/L pour les gazoles sur la même période. Le rapprochement des tarifs de l’E5 et de l’E10 est
neutre.
Producteurs de biocarburants : la mesure permettra de sécuriser les investissements réalisés pour la production de
biocarburants, de maintenir des débouchés pour les agriculteurs français dans un contexte où les filières alimentaires
sont confrontées à une baisse des prix et d’accroître ces derniers sur le long terme.
Compagnies aériennes : l’extension de la TIRIB aux carburéacteurs impactera le coût d’approvisionnement en
carburants en France, et donc principalement les compagnies disposant d’un hub sur le territoire national.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Les mesures n’ont pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
Les mesures n’ont pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Le renforcement du soutien aux énergies renouvelables contribue à sécuriser des emplois dans les filières de
production de biocarburants, notamment agricoles.
4.1.6 Incidences environnementales
Le recours accru aux énergies renouvelables, au détriment de l’énergie fossile, conduit directement à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Compte tenu, d’une part, de la priorité aux matières premières avancées et, d’autre part, de l’extension à l’électricité et
à l’hydrogène, la mesure favorisera spécifiquement le développement des solutions modernes et innovantes qui sont
les plus performantes au plan environnemental.
Elle permettra également une rationalisation des incitations fiscales en limitant les importations de soja, dont les
conditions de production affectent particulièrement négativement l’affectation des sols, notamment en favorisant la
déforestation, et en mettant fin à une dépense fiscale en faveur de l’essence fossile.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Les mesures n’ont pas d’incidence sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

État

2021

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

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

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’augmentation des taux cibles de la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB) et l’intégration
au dispositif de nouvelles formes d’énergie et de transport ne devraient pas produire de rendement, ou un rendement
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très faible, compte tenu du caractère comportemental de cet impôt. Sa première année d’application a en effet
produit 0,6 M€ de recettes.
Par ailleurs, l’alignement des tarifs de TICPE pour les supercarburants sans plomb E5 et E10, réalisé à niveau moyen
de taxation inchangé pour les ménages, n’induit aucune recette budgétaire. Sur la base des dernières données de
consommations connues (2019), il pourrait présenter un coût annuel de l’ordre d’un ou deux millions d’euros pour le
budget de l’État.
Au global, le présent article présente donc un impact non chiffrable mais probablement négligeable pour le budget de
l’État à compter de 2021.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.
5.2 Consultations facultatives
Les évolutions proposées ont été présentées à l’ensemble des professionnels concernés lors d’une réunion
téléphonique avec l’ensemble des administrations concernées, qui s’est tenue le 9 septembre 2020.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Modification des textes réglementaires listés au 3.2, notamment l’adaptation du décret du 7 juin 2019 pour préciser les
exigences de traçabilité et les modalités de cessions de droit de comptabilisation pour l’électricité et l’hydrogène.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Prise en compte dans la note de l’administration des douanes et des droits indirects pour la campagne de 2022.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Aucune modalité de suivi de la disposition n’est prévue.
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Article 16 :
Suppression de taxes à faible rendement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 235 ter M est abrogé ;
2° L’article 235 ter MB est abrogé ;
3° L’article 238 B est abrogé ;
4° Au 1°de l’article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par : « à l’article
L. 2333-56 » ;
5° L’article 1605 sexies est abrogé ;
6° L’article 1605 septies est abrogé ;
7° L’article 1605 octies est abrogé ;
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 4 du I est abrogé ;
b) Au 4 du II, les mots : « Aux lubrifiants » et les mots : « au a du 4 et » sont supprimés ;
2° Le 4 de l’article 266 septies est abrogé ;
3° Le 4 de l’article 266 octies est abrogé ;
4° La vingt-deuxième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ;
5° L’article 266 nonies A est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « 4, » est supprimée ;
b) La dernière phrase du III est supprimée ;
c) Le IV est abrogé ;
III. – Les articles L. 116-2, L. 116-3, L. 116-4 et L. 336-2 du code du cinéma et de l’image animée sont abrogés.
IV. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les I, II et III sont abrogés ;
2° Au V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ».
V. – L’article L. 3512-19 du code de la santé publique est abrogé.
VI. – Le II, III et VI de l’article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 sont abrogés.
VII. – Les seizième et soixante-dix-septième lignes du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.
VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
IX. – L’article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire est abrogé.
X. – A. – Les dispositions des 1° à 5° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter
du 1 er janvier 2020.
B. – Les dispositions du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1 Droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac (article L. 3512-19 du code de la santé publique)
La France a institué un droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac, codifié à l’article L. 3512-19 du
code de la santé publique (CSP). Ainsi, toute déclaration ou notification mentionnée aux articles L. 3512-17
et L. 3512-18 du même code ou toute modification de cette déclaration donne lieu au paiement d’un droit, dont le
montant est fixé par décret dans la limite de 7 600 €. Les montants de ces droits sont fixés par
l’article D. 3512-16-1 du CSP.
1.1.2 Taxe générale sur les activités polluantes - lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes (article 266 sexies du
code des douanes)
Une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dont les produits sont affectés au budget de l’agence de la
transition écologique, est due par les personnes physiques ou morales sur leurs activités polluantes telles que la
première livraison ou la première utilisation, sur le territoire national, de lubrifiants, d’huiles et de préparations
lubrifiantes.
1.1.3 Prélèvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce
transporteurs de passagers battant pavillon français (article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales)
Un prélèvement progressif a été instauré pour les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de
passagers battant pavillon français, excepté lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis -et-Futuna. Ce prélèvement est assis
sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), diminué d’un abattement de 25 %, puis réparti par part au prorata de la somme des éléments
constitutifs du produit des jeux.
Le taux du prélèvement progressif est fixé par décret dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 % sur
chacune des parts ainsi déterminées.
Il est affecté à hauteur de 10 % aux organismes mentionnés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, c’est-à-dire les organismes de secours et de sauvetage en mer (OSSM).
1.1.4 Prélèvement complémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de
commerce transporteurs de passagers battant pavillon français (article L. 2333-57 du code général des collectivités
territoriales)
Un prélèvement complémentaire a également été instauré pour les casinos installés à bord des navires de commerce
transporteurs de passagers battant pavillon français, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis -et-Futuna. Il est assis
sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 du CGCT, diminué d’un abattement de 25 %.
Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret dans les limites minimale et maximale de 3 % à 14 %, en
tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé.
Au titre du II de l’article L. 2333-57 du CGCT, si le taux du prélèvement progressif ajouté au prélèvement
complémentaire sur l’ensemble du produit brut des jeux mentionné précédemment excède 83,5 %, le taux de
prélèvement progressif est réduit pour parvenir à un total des deux taux égal à 83,5 %.
Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés
et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Son montant et ses modalités d’application n’ont pas été modifiés
depuis sa création.
1.1.5 Taxe sur les hydrofluorocarbones (article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances
pour 2019)
La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre à fort pouvoir réchauffant, comme les hydrofluorocarbones (HFC),
fait partie des priorités du Gouvernement. Les HFC sont déjà encadrés par un dispositif de quotas qui assurera
l’atteinte des objectifs environnementaux au niveau européen. Au-delà de ces exigences, les professionnels, metteurs
sur le marché et principaux émetteurs, se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Afin de s’assurer du respect par les acteurs économiques de leurs engagements, une taxation des HFC
au 1er janvier 2021 a été prévue afin de permettre, avant cette date, d’évaluer si les engagements pris par les
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professionnels sont atteints. Cette entrée en vigueur différée laisse donc au Gouvernement la possibilité d’apprécier
les résultats des professionnels et la pertinence de la taxe.
1.1.6 Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, location ou exploitation d'œuvres pornographiques
ou d'incitation à la violence (articles 1605 sexies, 1605 septies,1605 octies, 235 ter M et 235 ter MB du CGI et
articles L. 116-3 et L. 116-4 du code du cinéma et de l'image animée)
Un prélèvement spécial est appliqué sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux, imposables à l'impôt sur
les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, résultant de la production, distribution ou représentation de films
pornographiques ou d'incitation à la violence (article 1605 septies du CGI).
Ce prélèvement s’applique également :
– à la fraction des bénéfices qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique (article 235 ter M
du CGI) ;
– à la fraction des bénéfices qui résulte de la production, distribution ou représentation publique d'œuvres
pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (article 1605 septies du CGI) ;
– aux bénéfices réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis du CGI, à savoir ceux dont l'accès
est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique (article 235 ter MB du CGI) ;
– à la fraction des bénéfices qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications
mentionnées au 1° de l'article 279 bis du CGI ou des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées
sur support vidéographique (article 1605 octies du CGI).
Le taux du prélèvement est fixé à 33 %.
Pour les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis du CGI, le prélèvement prévu à l'article 235 ter MB
du CGI s'applique à l'ensemble des bénéfices réalisés sans qu'il y ait lieu de retenir la nature du produit ou du service
en cause : il suffit que l'établissement considéré soit interdit aux mineurs. Quant aux entreprises visées aux
articles 235 ter M du CGI, 1605 sexies du CGI, 1605 septies du CGI et 1605 octies du CGI, le prélèvement ne
s'applique qu'à une fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt
sur le revenu. Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport
existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la
valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis du CGI et le chiffre d'affaires total.
Conformément aux dispositions de l'article 1605 sexies du CGI, le prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la
vente, location ou exploitation d’œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence n’est pas déductible de l’impôt
sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que
les taxes sur le chiffre d'affaires.
Conformément aux articles L. 116-3 et L. 116-4 du code du cinéma et de l'image animée, le produit du prélèvement
spécial prévu aux articles 1605 sexies, 1605 septies et 1605 octies du CGI est affecté au centre national du cinéma et
de l’image animée (CNC).
1.1.7 Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence (article 11 de la loi n° 75-1278
du 30 décembre 1975 de finances pour 1976, article L. 116-2 du code du cinéma et de l’image animée et
article 238 B du CGI)
La taxe spéciale s’applique aux films pornographiques ou d'incitation à la violence qui ne sont pas soumis aux
procédures d'agrément prévues en matière de soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique ou qui sont
produits par des entreprises non établies en France. L'article 18 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances
pour 1984 a étendu la taxe aux œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support
vidéographique.
Le montant de la taxe est fixé forfaitairement à 45 734 € (résultant de la conversion de la somme de 300 000 francs)
pour les films de long métrage et à 22 867 € (résultant de la conversion de la somme de 150 000 francs) pour les films
de court métrage en application du 2 du II de l’article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances
pour 1976.
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La taxe est versée au plus tard à la date de la première projection publique du film. En application des dispositions de
l'article 238 B du CGI, elle n’est pas admise en déduction pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur
les sociétés.
En application de l’article L. 116-2 du code du cinéma et de l’image animée, le produit de la taxe spéciale est affecté
au CNC.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1 Droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac
La directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de
présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes et abrogeant la directive 2001/37/CE, a
accentué l’harmonisation des législations en matière de fabrication, de présentation et de vente de produits du tabac.
Cette réglementation communautaire permet notamment aux États membres de mettre en place un dispositif d’analyse
et de contrôle des produits du tabac.
Le huitième alinéa de l’article 5 de cette directive prévoit que les États membres « peuvent percevoir des redevances
proportionnelles auprès des fabricants et des importateurs de produits du tabac pour la réception, le stockage, le
traitement, l’analyse et la publication des informations qui leur sont soumises au titre du présent article » (c’est-à-dire
les informations mentionnées à l’article L. 3513-10 du code de la santé publique (CSP)). Ce faisant, la directive vise à
assurer la mise à disposition de ressources suffisantes pour la mise en œuvre de la réglementation.
Par suite, l’article L. 3512-19 du CSP, qui instaure le droit sur les déclarations de produits du tabac, a été créé par
l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la
fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes.
Le droit sur les déclarations de produits du tabac a été élargi aux notifications de produits du tabac par l’article 7 de
l’ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son
extension à certaines collectivités d'outre-mer.
Il a été modifié en dernier lieu par l’article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qui a
plafonné le produit affecté à l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(Anses) à 2 M€.
Dans le cadre de la réduction du nombre de taxes à faible rendement, l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28
décembre 2019 de finances pour 2020 a déjà supprimé l’article L. 3513-12 du CSP qui prévoyait une taxe sur les
déclarations et notifications des produits du vapotage. Comme le droit sur les déclarations et notifications de produits
du tabac, cette taxe entrait dans le champ de l’article 5 de la directive 2014/470/UE du Parlement européen et du
Conseil du 3 avril 2014.
1.2.2 Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) - lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes
La TGAP a été instaurée par l’article 45 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 afin de
moderniser, d’unifier et de simplifier la fiscalité pesant sur les activités polluantes et de rendre plus efficace
l’application du principe pollueur-payeur, les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes étant considérés comme
produits polluants. Elle a été codifiée à l’article 266 sexies du code des douanes.
La suppression de l’assujettissement des huiles lubrifiantes à la TGAP a été adoptée lors de l’examen en commission
des finances au Sénat du projet de loi n° 660 relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Cette
suppression, figurant à l’article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire, entrera en vigueur au 1re janvier 2022.
1.2.3 Prélèvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce
transporteurs de passagers battant pavillon français
Le prélèvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce
transporteurs de passagers battant pavillon français, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis -et-Futuna, a été instauré
par l’article 97 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 et codifié à
l’article L. 2333-57 du CGCT.
Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés
et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
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En vertu de l’article 261 E du CGI institué par l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances
rectificative pour 2017, l’organisation de jeux de hasard soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à
l’article L. 2333-57 du CGCT est exonérée de TVA.
1.2.4 Prélèvement complémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de
commerce transporteurs de passagers battant pavillon français
Le prélèvement complémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce
transporteurs de passagers battant pavillon français, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis -et-Futuna, a été instauré
par l’article 97 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, codifié à l’article
L. 2333-57 du CGCT.
1.2.5 Taxe sur les hydrofluorocarbones
Cette taxe a été instaurée par l’article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
1.2.6 Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres
pornographiques ou d'incitation à la violence
Créé par l’article 11 de la loi de finances n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976, le prélèvement
spécial sur les bénéfices résultant de la vente, location ou exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la
violence a été codifié aux articles 235 ter L, 235 ter M, 235 ter MB, 235 ter MA et 235 ter MC du CGI et transféré, pour
certains de ces articles, aux articles 1605 sexies, 1605 septies et 1605 octies par le décret n° 2009-389 du 7 avril 2009
portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce
code.
L’article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a précisé la période
d'imposition du prélèvement et a introduit de nouvelles modalités déclaratives.
1.2.7 Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence
Le 2 du II de l’article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 a instauré la taxe spéciale
sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence.
L'article 18 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 a étendu la taxe aux œuvres
pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
Le V de l’article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, qui a modifié la disposition
prévoyant la taxe faisant l’objet d’une révision annuelle.
***
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des prélèvements concernés par cet article et leur dernier rendement
budgétaire connu. Les rendements indiqués correspondent à ceux de l’année figurant dans la colonne « Millésime des
données ».
Suppressions entrant en vigueur en 2021
Affectataire

Dernier rendement
connu (M€)

Millésime

Taxe sur les hydrofluorocarbones

État

0

2019

Taxe générale sur les activités polluantes - lubrifiants,
huiles et préparations lubrifiantes

État

24,5

2019

Sous-total État :

24,5

Taxes supprimées

Droit sur les déclarations et notifications de produit du ANSES, Agence nationale des
tabac
fréquences
Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la
vente, la location ou l'exploitation d'œuvres
pornographiques ou d'incitation à la violence

CNC - Centre national du
cinéma et de l'image animée

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou
d'incitation à la violence

CNC - Centre national du
cinéma et de l'image animée
Sous-total autres
administrations publiques :
Total :

1

2019
2018

0,1
2018
1,1
25,6
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En plus des taxes listées dans le tableau ci-dessus, deux autres prélèvements affectés à des organismes sont
supprimés, à savoir les « prélèvements progressif et complémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos
installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français » affectés aux
organismes de secours et de sauvetage en mer. Le rendement de ces deux prélèvements affectés est nul.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les rapports successifs remis par l’inspection générale des finances (IGF) et la Cour des comptes ont mis en évidence
le poids particulier, en France, des prélèvements de faible rendement frappant tant les entreprises que les particuliers.
Aussi, depuis la loi de finances pour 2019, le Gouvernement poursuit un programme pluriannuel de suppression de
taxes à faible rendement. Il a été initié par la suppression de 27 taxes par l’article 26 de la loi de finances n° 2018-1317
du 28 décembre 2018 pour 2019 et 17 taxes ont été supprimées par l’article 21 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ce travail est poursuivi dans le cadre du présent projet de loi de finances
pour 2021.
Les deux tableaux ci-dessous recensent les taxes à faible rendement supprimées par le Gouvernement en lois de
finances pour 2019 et 2020 :
Taxes à faible rendement supprimées par le Gouvernement en loi de finances pour 2019
Taxe sur l'ajout de sucre à la vendange
Contribution aux poinçonnages et essai des métaux précieux
Contribution de sécurité de la propriété maritime
Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne
Taxe sur les contrats d'échanges sur défaut d'un État membre de l'UE
Taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport public routier de personne
Contribution sur les activités privées de sécurité
Taxe sur la publicité télévisée
Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres
Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température
Taxe portant sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre livrés ou mis en œuvre en vue de la consommation humaine
Taxe affectée à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer due par les exploitants agricoles
producteurs de céréales
Taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans
tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
Prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés
Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations
radioélectriques
Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie
Taxe sur les appareils de reproduction
Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer
(FranceAgriMer)
Taxe sur les produits de la pêche maritime instituée au profit de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la
mer
Droit d'immatriculation des opérateurs et agences de voyages
Taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) 1
Taxe hydroalcoolique
Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
Taxe applicable aux radioamateurs
[ 1 Dissolution de la CNBA, entrainant la suppression dans le CGI de la mention à l'enregistrement au registre de la CNBA.]
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Taxes à faible rendement supprimées par le Gouvernement en loi de finances pour 2020
Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface
Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
Cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge
Redevance géothermie
Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation (malus première immatriculation)
Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation (malus véhicules polluants)
Taxe annuelle sur la détention de véhicules
Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules au profit des communes de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy
Taxe fixe sur les certificats d'immatriculation
Taxe sur les permis de conduire
Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
Contribution en raison de l'absence d'information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires perçue au profit de
l'agence nationale de santé publique (ANSP)
Taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage
Taxe sur les 1ères ventes de dispositifs médicaux
Droit dû par les entreprises ferroviaires pour l'autorité de régulation des activités ferroviaires
Droit de sécurité
Taxe sur les voyageurs de commerce
Taxe sur les plus-values de cession de logements sociaux

À cela s’ajoute la suppression de l’obligation de la formalité de l’enregistrement de certains actes ou de droits fixes
d’enregistrement pour d’autres actes.
Dans le cadre des conférences fiscales qui se sont tenues en 2020, les différents ministères ont proposé la
suppression de taxes à faible rendement qui ont pour effet de complexifier le droit fiscal. Ces taxes peuvent
s’accompagner d‘obligations déclaratives contraignantes et de coûts non négligeables pour les contribuables. Elles
peuvent également représenter des coûts disproportionnés en gestion pour les administrations ou organismes chargés
de leur recouvrement.
À titre d’exemples :
– le droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac est difficile à recouvrer, alors que le cadre juridique
qui lui est applicable fait l’objet d’un contentieux et que de nombreux industriels sont localisés à l’étranger ;
– le prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques
ou d'incitation à la violence, s’applique aux représentations théâtrales ou cinématographiques à caractère
pornographique, qui sont aujourd’hui résiduelles voire inexistantes en ce qui concerne les cinémas, ainsi qu’à la vente
et à la location de DVD.
Ce prélèvement ne vise pas les supports de diffusion sur internet, qui sont devenus les canaux de diffusion les plus
courants, au détriment des supports vidéo « physiques »2. Dès lors, la taxe a perdu son caractère dissuasif.
Le législateur a par ailleurs instauré dès 2003 3 une taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à
l’usage privé du public, prévue par l’article 1609 sexdecies B du CGI, qui a fait l’objet de nombreuses adaptations. Elle
s’applique non seulement aux opérations de vente et location de vidéogrammes, mais aussi aux opérations dites de
« vidéo à la demande ». Son régime prévoit un taux majoré pour les opérations portant sur les œuvres et documents
cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Ce taux spécifique est
justifié par des enjeux de protection des publics, notamment des mineurs, et s’inscrit dans le cadre plus large de la
réglementation restrictive applicable aux programmes pornographiques ou de contenu susceptibles de constituer une
incitation à la haine ou à la violence.
Cette taxe a été significativement renforcée par l’article 193 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020, qui a rehaussé le taux majoré de 10 % à 15 % afin d’accroître son effet dissuasif. Cet instrument apparaît
davantage adapté aux nouveaux canaux de diffusion vidéo que le prélèvement dont la suppression est proposée par le
présent article.
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– quant à la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence instaurée par la loi de finances
pour 1976, elle est aujourd’hui assise sur un nombre restreint de contribuables, d’où il résulte un impact limité sur la
diffusion de contenus à caractère pornographique.
– s’agissant de la composante « huile » de la TGAP, sa gestion a été transférée de l'administration douanière à
l'administration fiscale au 1er janvier 2020 conformément à l'article 193 de la loi de finances pour 2019. Ce transfert
n'est pas neutre pour le redevable, en particulier parce qu’il induit une modification du régime déclaratif ainsi que de la
mécanique d'imposition (essentiellement en ce qui concerne la taxation des échanges avec l'étranger). Afin d'éviter
que les entreprises n'aient à supporter inutilement la contrainte de tels changements, pour une taxe dont la
suppression est prévue au 1er janvier 2022 (article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre
le gaspillage et à l’économie circulaire), il est proposé d'anticiper cette suppression au 1er janvier 2020. Cette
suppression rétroactive n'impliquera aucun remboursement car le dispositif d'acompte a été supprimé pour cette taxe (I
de l'article 6 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020) : aucun paiement n'a été réalisé pour la taxe due au titre de 2020.
Elle constitue un facteur important de simplification pour les redevables, qui pourront s'engager plus aisément dans la
mise en place d'une filière REP que le législateur a rendu obligatoire au 1er janvier 2022.
– s’agissant enfin de la taxe sur les hydrofluorocarbones, les objectifs de réduction d’émission de ce gaz pris par les
industriels de la filière du froid au moment du vote de la création de la taxe dans la loi de finances pour 2019 ont été
atteints, ce qui justifie sa suppression avant son entrée en vigueur au 1er janvier 2021.
[ 2 À titre illustratif, les recettes globales du marché de la vidéo physique, tous contenus confondus, ont diminué de plus de moitié entre 2008
et 2018 (- 68 %) – source CNC.
3

Cf. art. 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003.]

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La suppression de ces taxes à faible rendement vise à simplifier le droit fiscal tout en allégeant les charges pour les
redevables et les administrations.
Ainsi, la suppression du droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac est juridiquement cohérente avec
la suppression de la taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage. De surcroît, elle met fin aux
difficultés de recouvrement qu’elle soulève.
Ces suppressions permettent en outre d’accroître la cohérence de certaines politiques publiques. En proposant la
suppression de prélèvements fondés sur des assiettes qui sont devenues obsolètes avec le temps, le présent article a
pour objet de rationaliser les instruments de certaines politiques publiques au profit de dispositifs plus adaptés visant
les mêmes objectifs.
Enfin, la suppression de la taxe sur les hydrofluorocarbones démontre la volonté du Gouvernement de respecter ses
engagements envers l’ensemble des acteurs économiques dans le cadre de la lutte contre les émissions de gaz à effet
de serre, les objectifs de réduction d’émission de ce gaz ayant été atteints.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : Maintien des taxes à faible rendement en vigueur
Les sept taxes susmentionnées sont conservées en vigueur, avec un rendement faible ou nul selon le cas.
Option n° 2 : Suppression des taxes à faible rendement
Les sept taxes à faible rendement recensées par le gouvernement sont abrogées suivant les orientations de la loi de
programmation des finances publiques.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Le maintien en l’état de ces taxes, contributions et prélèvements à faible rendement ne permettrait pas de simplifier le
droit, ni d’alléger la charge qu’elles représentent pour les professionnels, les particuliers et les services de
recouvrement.
De plus, l’effet incitatif de certaines impositions n’est plus démontré et certaines d’entre elles n’ont pas ou plus
d’assiette imposable.
Dès lors, seule la suppression de ces dispositifs permet de simplifier et de sécuriser le droit applicable.
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3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi. Les prélèvements concernés par le présent article revêtent le caractère
d’impositions de toutes natures.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions
relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
Les dispositions du présent article produisant un effet budgétaire dès l’année 2021, il se rattache à la première partie
de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
– Droit sur les déclarations et notifications de produit du tabac : abrogation de l’article L. 3512-19 du code de la santé
publique et modification de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
– Taxe générale sur les activités polluantes sur les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes : abrogation du 4 de
l’article 266 sexies du code des douanes et de l’article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte
contre le gaspillage et à l'économie circulaire, modification des articles 266 octies, 266 septies, 266 nonies
et 266 nonies A, du code des douanes ;
– Prélèvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce
transporteurs de passagers battant pavillon français : modification des articles L. 2333-57 du CGCT, 261 E du CGI
et 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
– Prélèvement complémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce
transporteurs de passagers battant pavillon français : modification de l’article L. 2333-57 du CGCT ;
– Taxe sur les hydrofluorocarbones : abrogation de l’article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de
finances pour 2019 ;
– Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou
d'incitation à la violence : abrogations des articles 1605 sexies, 1605 septies, 1605 octies, 235 ter M et 235 ter MB
du CGI et des articles L. 116-3 et L. 116-4 du code du cinéma et de l’image animée ;
– Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence : abrogation des articles L. 116-2 et L. 336-2
du code du cinéma et de l’image animée et de l’article 238 B du CGI, modification de l’article 11 de la loi n° 75-1278
du 30 décembre 1975 de finances pour 1976.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Le droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac est un dispositif réglementé par le droit européen.
Néanmoins, l’abrogation de ce droit est permise par le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
Aucune des dispositions proposées n’est constitutive d’une aide d’État. Cet article ne vise pas à transposer en droit
français des normes juridiques européennes. Il est donc compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours
d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure réduira les charges administratives supportées par les redevables actuels de ces taxes et permettra
d’alléger la trésorerie des professionnels concernés.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les personnes physiques et morales concernées sont les redevables de chacun des prélèvements dont il est proposé
la suppression. Le montant des prélèvements acquittés par celles-ci sera diminué et les charges administratives
afférentes seront réduites.
Pour les opérateurs affectataires, la perte de recettes sera, le cas échéant, compensée par le budget de l’État, sous
réserve de modalités de compensation spécifiques.
Ainsi, l’ANSES recevra une compensation. Les derniers rendements connus du prélèvement progressif sur le produit
brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon
français étant nuls, aucune compensation n’a été prévue pour les organismes de secours et de sauvetage en mer
agréés.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’aura aucune incidence particulière en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, les dispositions
abrogées en matière de production cinématographique à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ne
s’appliquant qu’à des supports de diffusion obsolètes, et les dispositions fiscales dissuasives ayant été renforcées par
l’article 193 de la loi de finances pour 2020.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’aura aucune incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’aura aucune incidence sociale.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’aura aucune incidence environnementale notable.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n’aura aucune incidence particulière sur la jeunesse, les dispositions abrogées en matière de production
cinématographique à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ne s’appliquant qu’à des supports de
diffusion obsolètes, et les dispositions fiscales dissuasives ayant été renforcées par l’article 193 de la loi de finances
pour 2020.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
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Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2021
État
Collectivités territoriales
Sécurité sociale

2022

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

2023

-24,5

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres administrations publiques

- 1,1

- 1,1

- 1,1

- 1,1

Total pour l’ensemble des APU

-25,6

-1,1

-1,1

-1,1

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette mesure n’aura pas d’incidence sur l’emploi mais aura un effet à la marge sur les activités de gestion et de
recouvrement des organismes en charge de ces taxes.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le chiffrage de la mesure a été effectué à partir des rendements connus les plus récents des prélèvements dont la
suppression est proposée dans le présent article (données d’exécution 2018 ou 2019).
Pour la taxe sur les hydrofluorocarbones, aucune incidence n’est prise en compte, dans la mesure où il ressort des
débats parlementaires relatifs à la loi de finances pour 2019 que la taxe, dont la date d’entrée en vigueur avait été
reportée de deux ans, serait supprimée par anticipation si les professionnels respectaient leurs engagements de
réduction d’émission de ces gaz. Or ces engagements ont bien été respectés. Les données chiffrées qui avaient été
évoquées lors de la discussion de l’amendement créant cette taxe en 2018 sont donc sans portée pratique.
Les coûts pour l’État résultant des compensations par celui-ci des pertes de recettes générées par la mesure pour les
différents affectataires, ne sont pas intégrés à la chronique d’incidence budgétaire lorsque ses compensations ne sont
pas prévues par le présent article.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire ni n’a été conduite.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’est nécessaire ni n’a été conduite.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
6.1.1. Droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac
Abrogation des dispositions de l’article D 3512-16-1 du code de la santé publique devenues sans objet.
6.1.2. Taxe générale sur les activités polluantes - lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes
Modifications des textes réglementaires suivants : article R 543-228 du code de l'environnement, décret n° 2020-442
du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes, décret n° 99-508
du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe
générale sur les activités polluantes et décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale
sur les activités polluantes.
6.1.3. Prélèvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce
transporteurs de passagers battant pavillon français et prélèvement complémentaire sur le produit brut des jeux dans
les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français
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Modification des textes réglementaires suivants : article D 422-7 du code du tourisme, articles D 2333-82-5
et D 2333 82-5-1 du CGCT.
6.1.4. Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres
pornographiques ou d'incitation à la violence
Abrogation des textes réglementaires suivants devenus sans objet : article D 336-1 du code du cinéma et de l'image
animée et articles 321 quinquies, 321 sexies, 321 septies et 321 octies du CGI.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun moyen autre que budgétaire et juridique n’est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions proposées.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Les dispositions proposées sont d’application pérenne et ne requièrent aucun suivi particulier.
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Article 17 :
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

I. – Le dernier alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes est supprimé.
II. – L'article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
1.1.1. Évaluation et maîtrise du coût des dépenses fiscales
Les lois de programmation des finances publiques (LPFP) successives ont exploré différents mécanismes qui ont
permis d’engager la rationalisation de certaines dépenses fiscales :
– un encadrement en montant : le coût cumulé des dépenses fiscales ne peut excéder 28 % des recettes fiscales
nettes du budget général 1 ;
– un principe d’évaluation : les lois de programmation des finances publiques 2009-20122, 2011-20143 et 2012-20174
prévoyaient une évaluation triennale, ou une évaluation globale par cinquième, de leur efficacité et de leur coût ;
– un principe de bornage dans le temps 5, l’extinction programmée de chaque dépense fiscale devant inciter à en
justifier systématiquement la pertinence avant de proposer, le cas échéant, leur reconduction au Parlement.
Ces principes doivent permettre de cibler les dispositifs inefficients, car devenus obsolètes ou ne remplissant pas
l’objectif de politique publique ayant présidé à leur instauration, afin de ne pas les proroger ou de proposer leur
abrogation.
[ 1Article 17 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (LPFP 2018-2022). Il
s’agit des recettes nettes des remboursements et dégrèvements, majorées des dépenses fiscales.
2 Article

12 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012.

3 Article

11 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

4 Loi

n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.

5 L’article

11 de la LPFP 2009-2012 prévoyait le bornage dans le temps (4 ans) de chaque dépense fiscale. L’article 16 de la LPFP 2012-2017 posait
pour principe que la loi doit prévoir le bornage dans le temps des dépenses fiscales créées ou étendues, tandis que son article 18 prévoyait la
réalisation et la remise au Parlement, chaque année, de l’évaluation d’un cinquième des dépenses fiscales, réductions, exonérations ou abattements
d’assiette et de l’ensemble de ces dispositifs qui, aux termes du texte qui les a institués, cessent de s’appliquer dans les douze mois suivants. Enfin,
l’article 20 de la LPFP 2018-2020 prévoit que les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter
du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de 4 ans.]

1.1.2. Suppressions de dépenses fiscales inefficientes
1.1.2.1. Exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la
nature, des sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » (dépense fiscale n° 190211)
L’initiative French Tech vise à impulser une dynamique collective innovante au service de la croissance des startups.
Elle doit permettre à la France d’attirer les meilleurs talents étrangers et de faire connaître largement l’écosystème
français.
Le dispositif « French Tech Ticket » prend la forme d’un concours ouvert à tous les entrepreneurs. Les lauréats
reçoivent un prix en numéraire et bénéficient de prestations en nature consistant, principalement, en un hébergement
et un accompagnement au sein d’un incubateur partenaire, une procédure accélérée et simplifiée pour l’obtention du
titre de séjour ainsi qu’un accompagnement pour les démarches administratives ou logistiques.
En exonérant d’impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et de contributions sociales les sommes perçues par les
lauréats du prix « French Tech Ticket », cette mesure visait à inciter et à accompagner les bénéficiaires du prix à
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s’installer ou simplement à développer leur projet en France. Ce dispositif tendait à promouvoir la création d’emplois
en France, en favorisant l’émergence de nouvelles entreprises.
1.1.2.2. Exonération de taxe intérieure de consommation (TICPE) pour les huiles végétales pures utilisées comme
carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle (dépense fiscale n° 800111)
Afin de limiter les effets de la hausse du prix des produits pétroliers à destination du monde agricole, l’article 49 de la
loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole a modifié le deuxième alinéa de l’article 265 ter du code des
douanes autorisant l’utilisation des huiles végétales pures (HVP)6 comme carburant agricole en exonération de TICPE
(anciennement taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, « TIPP ») lorsqu’elle est utilisée comme
carburant par un exploitant ayant produit les plantes dont cette huile est issue. L’utilisation de HVP comme carburant
pour l’avitaillement des navires de pêche professionnelle est également autorisée en exonération de TICPE depuis
le 1er janvier 2007.
[ 6Définie comme étant « l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou
procédés comparables. » (CGI, art 265 ter, al 2 du code des douanes)]

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1. Exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la nature,
des sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » (dépense fiscale n°190211)
Ce dispositif, instauré par l’article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015,
s'applique aux sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce
prix.
Il est admis que l’exonération s’applique également aux divers avantages en nature accordés aux lauréats de ce prix
(comme l’hébergement gratuit dans une structure d’accompagnement partenaire).
1.2.2. Exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant
agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle (dépense fiscale n° 800111)
L’exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant agricole
ou pour l’avitaillement des navires de pêche professionnelle a été introduite par l’article 49 de la loi n° 2006-11
du 5 janvier 2006.
L’article 37 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 a autorisé l’utilisation des
HVP comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements
ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents, sans
toutefois étendre la portée de l’exonération de taxe intérieure de consommation.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1. Poursuivre l’effort de rationalisation des dépenses fiscales
Dès 2017, le Gouvernement a engagé un travail de rationalisation des dépenses fiscales. L’article 94 de la loi
n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, issu d’un amendement du Gouvernement adopté à
l’Assemblée nationale, a ainsi abrogé trois dépenses fiscales. Cet effort a été accentué par la suite en 2018 et 2019.
L’article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, d’initiative parlementaire, a ensuite
prévu l’abrogation de sept dépenses supplémentaires. Enfin, les articles 29 et 136 de la loi n° 2019-1479 du 28
décembre 2019 de finances pour 2020 ont prévu l’abrogation de sept autres dépenses fiscales, la limitation dans le
temps de l’application de dix dépenses fiscales, ainsi que la production de rapports d’évaluation pour neuf autres (cf.
tableaux ci-dessous).
Dépenses fiscales supprimées en loi de finances pour 2018 :
n° dépense
fiscale

Description de la dépense fiscale

160206

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

210312

Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

230202

Crédit d'impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé
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Dépenses fiscales supprimées en loi de finances pour 2019 :
n° dépense
fiscale
–

Description de la dépense fiscale
Amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés financières
d'innovations (SFI)

230408

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

230504

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

120137

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

120306

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

110256

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

320113

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

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

Bornage /
Suppression /
Rapport prévu

320121

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

Rapport
d'évaluation prévu

320135

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

Rapport
d'évaluation prévu

320140

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

Rapport
d'évaluation prévu

120131

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

Rapport
d'évaluation prévu

140126

Exonération temporaire à hauteur de 50 % des revenus de capitaux mobiliers perçus à
l'étranger par des personnes physiques impatriées

Rapport
d'évaluation prévu

210308

Crédit d'impôt famille

Rapport
d'évaluation prévu

–

Exonération temporaire à hauteur de 50 % des produits de droits d'auteurs perçus à
l'étranger par les écrivains ou compositeurs impatriées et par leurs héritiers ou légataires,
ainsi que par les inventeurs impatriées au titre soit de la concession de licences
d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de produits ou
de services, procédés ou formules de fabrication.

Rapport
d'évaluation prévu

150712

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

Rapport
d'évaluation prévu

Exonération de 30 % de taxe sur les salaires pour les éléments de rémunération
mentionnés au 1 de l'article 155 B du code général des impôts.

Rapport
d'évaluation prévu

–
210203

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

200302

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

Bornage

200310

Crédit d'impôt en faveur de l'innovation

Bornage

210315

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

Bornage

530211

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

Bornage

Bornage
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n° dépense
Description de la dépense fiscale bornée
fiscale

Bornage /
Suppression /
Rapport prévu

180102

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

Bornage

300201

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

Bornage

300204

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

Bornage

730216

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

Bornage

520104

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

Bornage

210306

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

Suppression

170308

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

Suppression

120507

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

Suppression

Étalement de l’indemnité compensatrice de délai-congé (préavis)

Suppression

300205

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

Suppression

710106

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

Suppression

570204

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

Suppression

Amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de
sociétés financières d'innovations (SFI)

Suppression

230408

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

Suppression

230504

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

Suppression

120137

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

Suppression

120306

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

Suppression

110256

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

Suppression

320113

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

Suppression

–

–

Dans la continuité des années précédentes, le Gouvernement propose dans le présent article d’abroger deux nouvelles
dépenses fiscales.
1.3.2. Dispositifs dont il est proposé l’abrogation
1.3.2.1. Exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la
nature, des sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » (dépense fiscale n° 190211)
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Le prix « French Tech Ticket », inauguré en 2015, n’a plus été décerné depuis mars 2017, la dépense fiscale est donc
devenue obsolète. D’autres aides à l’innovation et au développement d’un écosystème favorable aux startups
françaises ont été mises en place, à l’instar du concours « French Tech Tremplin », dont les sommes reçues par les
lauréats du concours sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et
contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 2020-935
du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Dans un souci de simplification du droit fiscal, il convient donc d’abroger les exonérations d’impôt sur le revenu et de
toute cotisation ou contribution sociale instaurées par l’article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de
finances rectificative pour 2015.
1.3.2.2. Exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant
agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle (dépense fiscale n° 800111)
L’usage des HVP comme carburants n’est plus constaté aujourd’hui. En effet, les volumes déclarés aux fins de
bénéfice de l'exonération sont devenus inexistants. La dernière utilisation déclarée de HVP comme carburants par des
exploitants agricoles ou pêcheurs professionnels remonte ainsi à l’année 2010.
Il est donc proposé l’abrogation de cette dépense fiscale.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure proposée a pour objectif, dans la continuité des précédentes lois de finances, de contenir le coût de
dispositifs fiscaux dérogatoires et de simplifier la législation fiscale. Il est donc proposé de supprimer certains de ces
dispositifs qui apparaissent aujourd’hui obsolètes.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles pour la suppression des dépenses fiscales inefficaces
Option n° 1 : Réformer les dispositifs ;
Option n° 2 : Abroger les dispositifs.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : Réformer les dépenses fiscales sélectionnées dans le présent article n’est pas une option envisageable
pour les dispositifs qui sont devenus obsolètes ou qui sont inutilisés.
Option n° 2 : Cette option permet de supprimer des dispositifs qui sont obsolètes. Elle contribue à simplifier le droit
fiscal.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Pour chacun des dispositifs concernés, l’option n° 2 est conforme à l’objectif du Gouvernement de supprimer les
dépenses fiscales dont l’utilité n’est plus attestée aujourd’hui et contribue à la simplification du droit fiscal.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions
relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.
Les dispositions proposées entrant en vigueur au 1er janvier 2021, le présent article peut affecter l'équilibre budgétaire
de l’année 2021 et se rattache ainsi à la première partie de la loi de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à abroger ou à modifier
Les dispositions législatives à abroger ou à modifier sont les suivantes :
– article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
– article 265 ter du code des douanes.
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3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est compatible avec le droit
européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
3.4.1 Exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la nature,
des sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » (dépense fiscale n° 190211)
Aucune disposition relative à l’entrée en vigueur de cette mesure n’est nécessaire, compte tenu du fait qu’aucun prix
n‘a été décerné depuis mars 2017.
3.4.2. Exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant
agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle (dépense fiscale n° 800111)
Aucune disposition relative à l’entrée en vigueur de cette mesure n’est nécessaire.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
4.1.1.1. Exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation ou contribution sociale, quelle qu'en soit la
nature, des sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » (dépense fiscale n° 190211)
La suppression du dispositif n’aura pas d’impact sur le comportement des entreprises dès lors que de nouveaux
dispositifs d’aides à la création et au développement de startups ont été mis en place, à l’instar du concours « French
Tech Tremplin », qui a également fait l’objet d’un dispositif fiscal d’accompagnement prévu par l’article 20 de la
loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, étendu à l’impôt sur les sociétés.
4.1.1.2. Exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant
agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle (dépense fiscale n° 800111)
Compte tenu des volumes déclarés aux fins de bénéficier de ce dispositif depuis 2010, sa suppression n’aura pas
d’impact sur les personnes physiques ou morales.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
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4.1.2.1. Exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la
nature, des sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » (dépense fiscale n° 190211)
Ce dispositif n’est plus nécessaire aujourd’hui en raison de la mise en place de nouveaux dispositifs d’aides à la
création et au développement de startups, à l’instar du concours « French Tech Tremplin ».
Par suite, le prix n’étant plus distribué depuis mars 2017, cette réforme ne devrait pas avoir de conséquences
financières.
4.1.2.2. Exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant
agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle (dépense fiscale n° 800111)
La mesure est sans incidence, le dispositif dont l’abrogation est proposée n’ayant pas été appliqué depuis 2010.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a pas d’incidences sociales.
4.1.6. Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’incidences environnementales.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La suppression de ces mesures d'exonération est sans incidence budgétaire.
4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La suppression de ces mesures d'exonération est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les dernières données disponibles ne présentant plus de bénéficiaires pour ces dispositifs, la suppression de ces
mesures d'exonération est sans incidence budgétaire.

5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La mesure proposée ne nécessite aucune consultation obligatoire.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été conduite.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Les mesures n’appellent pas de textes d’application.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun moyen autre que budgétaire et juridique n’est nécessaire à la mise en place de ces mesures.
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6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La disposition est d’application pérenne et ne requiert aucun suivi particulier.

180

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 18 :
Suppression du caractère obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 635 :
a) Au 5°, les mots : « , l’amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital,
à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de
provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice » ;
b) Le 6° est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : « , l'amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés
par les mots : « de leur capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de
bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées
à la clôture d’un exercice, » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 862 est ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement, ainsi que l’institut
national de la propriété industrielle, ne sont soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas qu’au titre des
actes visés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635 ».
II. – Les dispositions du 1° et du 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1 er janvier 2021. Les
dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
1.1.1. Actes de société et d’entreprise soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement
En 2019, 350 000 actes relatifs à la vie des entreprises et des sociétés ont été obligatoirement soumis à la formalité de
l’enregistrement. Il s’agit des actes :
– portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles (3° du 1 de l’article 635 du code général des
impôts (CGI)) ;
– portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de
clientèles (4° du 1 de l’article 635) ;
– constatant la transformation d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital (5° du 1 de
l’article 635) ;
– constatant la formation de groupement d'intérêt économique (6° du 1 de l’article 635) ;
– constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit (7° du 1 de l’article 635) ;
– portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit
à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (5° du 2 de l’article 635) ;
– portant cessions de titres (7° et 7° bis du 2 de l’article 635).
À défaut d’acte, ces démarches doivent être enregistrées sur une déclaration (articles 638 à 640 A).
La mesure vise à supprimer l’enregistrement obligatoire des actes suivants :
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1.1.2. Chronologie des formalités à exécuter auprès des services des impôts chargés de l’enregistrement et des
greffes des tribunaux
Actuellement, les entreprises s’immatriculent au registre du commerce et des sociétés (RCS) par le dépôt d’actes
auprès des greffes des tribunaux en application de l’article L123-1 du code de commerce. L’article 1842 du code civil
dispose que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur
immatriculation. Elles doivent également déposer tout acte modifiant les informations initialement
déclarées (article R123-66 du code de commerce). Pour les personnes physiques, cette règle est prévue aux
articles R123-43 à R123-50 du même code.
Le 1er alinéa de l’article 862 du CGI dispose que les greffiers ne peuvent recevoir en dépôt un acte soumis
obligatoirement à la formalité de l'enregistrement sans que cette formalité ait été préalablement accomplie, alors même
que le délai pour y procéder ne serait pas expiré.
Par exception, les greffiers des tribunaux de commerce ou judiciaires 1 statuant commercialement sont autorisés à
recevoir en dépôt tout acte constatant la formation d'une société commerciale en vue de l'immatriculer
au RCS (5e alinéa de l’article 862 du CGI), même si la formalité de l’enregistrement, dans le cas où elle demeure
obligatoire, n’a pas été effectuée préalablement au dépôt.
Le contrôle qu’effectue, lors de la réception d’un acte, le greffe du tribunal afin de savoir si cet acte a bien été
enregistré auprès du service des impôts conditionne l’acceptation de son dépôt et permet ainsi de préserver les
intérêts budgétaires de l’État. Or, de plus en plus d’actes sont soumis à un droit fixe ou sont enregistrés gratuitement.
[ 1 Pour l’Alsace-Moselle]

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1. Actes de société et d’entreprise soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement
Pour l’article 635 du CGI, la dernière modification a été faite par l’article 21 (au 6° du I) de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Pour l’article 638 A du CGI qui prévoit qu’à défaut d’acte les constatant, les opérations visées au 5° et 6° du 1 de
l’article 635 doivent donner lieu au dépôt d’une déclaration dans le mois qui suit leur réalisation, la dernière
modification a été faite par l’article 103 (au e du 1°) de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances
rectificative pour 2005.
1.2.2. Chronologie des formalités à exécuter auprès des services des impôts chargés de l’enregistrement et des
greffes des tribunaux
Pour l’article 862 du CGI, la dernière modification a été faite par l’article 11 de l’ordonnance n°2019-964 du 18
septembre 2019.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1. Actes de société et d’entreprise soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement
Les sociétés doivent actuellement procéder à une double démarche : déposer leurs actes auprès des services des
impôts pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement, puis auprès des greffes des tribunaux de commerce pour
l’inscription au RCS.
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Chaque année, environ 350 000 actes sont ainsi soumis à la formalité de l’enregistrement, à titre obligatoire, auprès
des services des impôts. Il est toutefois nécessaire de limiter les démarches des entreprises, tout en allégeant les
tâches des services chargés de l’enregistrement.
La suppression du caractère obligatoire de la formalité d’enregistrement de certains de ces actes (environ 57 000), à
très faible enjeu budgétaire, constitue une solution.
1.3.2 Chronologie des formalités à exécuter auprès des services des impôts chargés de l’enregistrement et des greffes
des tribunaux
Pendant la période de confinement liée au Covid-19, la formalité de l’enregistrement des actes dans les services des
impôts a subi un retard qui a fait obstacle à leur dépôt auprès des greffes des tribunaux. Cette situation exceptionnelle
a révélé la fragilité du processus de la double démarche et, par conséquent, la nécessité de modifier la chronologie
des démarches des entreprises auprès des services chargés de l’enregistrement et des greffes des tribunaux. En effet,
dès lors qu'un acte ne peut être déposé auprès du greffe du tribunal de commerce sans être préalablement enregistré,
tout retard dans l'exécution de la formalité de l’enregistrement retarde les démarches des entreprises.
Aussi est-il nécessaire, afin de permettre une meilleure fluidité de leurs démarches et donc de leur activité
économique, de modifier la chronologie des démarches des entreprises.
C’est la raison pour laquelle il est proposé, comme pour les actes constatant la formation des sociétés commerciales,
de rendre possible le dépôt des actes auprès des greffes des tribunaux avant l’exécution de la formalité
d’enregistrement au service des impôts même lorsque cette formalité est obligatoire.
En revanche, afin de concilier la réactivité des services avec les enjeux budgétaires, cette mesure ne s’appliquerait ni
aux actes de cession de fonds de commerce et assimilés (rendement budgétaire de 338 M€ en 2019), ni aux actes de
cession de droits sociaux (rendement budgétaire de 535 M€ en 2019). Ces actes couvrent 96 % du rendement
budgétaire 2019 des actes soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Cette mesure participe de la volonté de simplifier la vie des entreprises, qui s’exprime déjà dans la loi Pacte, mais
aussi dans les mesures prises depuis 2015, qui ont consisté à supprimer le caractère obligatoire de l’enregistrement
d’un certain nombre d’actes (par exemple, les constitutions, les prorogations et les dissolutions de société). Il s’agit,
grâce à cette nouvelle mesure, de poursuivre cet effort de simplification : continuer de réduire le nombre d’actes que
les entreprises doivent soumettre à l’enregistrement et, pour ceux d’entre eux qui doivent encore être obligatoirement
enregistrés, en faciliter le dépôt directement auprès du greffe du tribunal de commerce avant même d’avoir effectué la
formalité de l’enregistrement auprès du service des impôts.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Option n° 1 : supprimer le caractère obligatoire de l’enregistrement de certains actes de société sans modifier la
chronologie des obligations des entreprises auprès des services chargés de l’enregistrement et des greffes.
Option n° 2 : modifier la chronologie des obligations des entreprises auprès des services chargés de l’enregistrement
et des greffes sans supprimer le caractère obligatoire de l’enregistrement de certains actes de société.
Option n° 3 : supprimer le caractère obligatoire de l’enregistrement de certains actes de société et modifier la
chronologie des obligations des entreprises auprès des services chargés de l’enregistrement et des greffes.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : la suppression du caractère obligatoire de la formalité de l’enregistrement de certains actes (réduction ou
augmentation de capital en numéraire ou par incorporation de réserve...) concerne 57 000 actes environ. Cette mesure
constitue une évolution positive pour les sociétés, mais dont la portée resterait limitée, au regard du nombre total
d’actes demeurant soumis obligatoirement à l’enregistrement, si elle n’était accompagnée d’aucune autre mesure.
Option n° 2 : la modification de la chronologie des obligations des entreprises auprès des services chargés de
l’enregistrement et des greffes sans la suppression de la formalité de l’enregistrement des actes constatant les
réductions ou les augmentations de capital en numéraire ou par incorporation de réserve ne suffirait pas à alléger les
démarches des sociétés puisque 57 000 actes seraient encore obligatoirement à enregistrer.
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Option n° 3 : il s’agit de l’option la plus efficace puisqu’elle permet non seulement de réduire les obligations des
sociétés, mais aussi de fluidifier leurs démarches auprès des greffes. Par ailleurs, la charge des services en serait
réduite.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 3 est l’option la plus efficace pour alléger les charges des entreprises et des services.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi. Les présentes dispositions, qui visent à modifier les articles 635 et 638 A
du CGI relatifs à des actes servant d’assiette aux droits d’enregistrement relèvent du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, peut comporter « les dispositions relatives aux
ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année. Certaines dispositions du présent article
produisant un effet budgétaire dès l’année 2021, la mesure proposée se rattache ainsi à la première partie de la loi de
finances.
Par ailleurs, les dispositions visant à modifier l’article 862 du CGI, sans être elles-mêmes relatives à l’assiette des
droits d’enregistrement, forment avec des dispositions ayant leur place en loi de finances les éléments indissociables
d’un dispositif d’ensemble.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
– le 5° du 1 de l’article 635 du CGI doit être modifié ;
– le 6° du 1 de l’article 635 du CGI doit être abrogé ;
– l’article 638 A du CGI doit être modifié ;
– l’article 862 du CGI doit être modifié.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La suppression du caractère obligatoire de la formalité de l’enregistrement de certains actes de sociétés et la
modification de la chronologie des démarches des entreprises auprès des services des impôts et des greffes simplifient
les démarches des entreprises et facilitent l’accomplissement des obligations déclaratives des personnes physiques et
morales.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La suppression du caractère obligatoire de la formalité de l’enregistrement de certains actes de sociétés constitue une
économie pour les personnes morales puisqu’environ 2 570 d’entre eux (constitution de GIE (Groupements d’intérêt
économique), amortissement de capital et certaines réductions de capital) sont soumis en 2019 au droit fixe de 125 €.
L’économie résultant de la suppression de la formalité de l’enregistrement pour ces actes s’élèverait ainsi à 321 250 €.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Les dispositions prévues n’ont pas d’incidence sur l’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Les dispositions prévues n’ont pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de
handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Les dispositions prévues n'ont pas d'incidences sur l'emploi ni sur le marché du travail en général.
4.1.6. Incidences environnementales
Les dispositions prévues n'ont pas d'incidences environnementales.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
Les dispositions prévues n’ont pas d’impact sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros

État

2021

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

-ε

-ε

-ε

-ε

-ε

-ε

-ε

-ε

-ε

-ε

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

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Les dispositions prévues doivent permettre à l’État d’économiser 28 emplois temps plein (ETP) en 2021.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
À nature d’opérations juridiques et nombre d’actes constants, sur la base des actes de société et des entreprises
soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement au titre de 2019, soit 57 582 actes, seraient concernés par la
mesure environ 2 570 d’entre eux, passibles du droit fixe de 125 € compte tenu du tarif applicable
au 1er janvier 2020 (707 actes de constitution de GIE et d’amortissement de capital et, parmi les actes de réductions de
capital, 1 862 relevant du droit fixe).

185

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2. Consultations facultatives
La direction des affaires civiles et du sceau et le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ont été
consultés.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Les dispositions proposées feront l'objet de modalités d'applications à prévoir par instructions administratives et notes
au réseau.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Les dispositions seront accompagnées d’actions d’information à l’attention des services concernés et des entreprises.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Dispositions pérennes et d'application immédiate.
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Article 19 :
Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 257 est ainsi rétabli :
« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le
recouvrement des créances dont ils ont la charge.
« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
« La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.
« Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement
prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 257-0 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 257-0 A. – 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou
des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de
mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257
avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code
général des impôts.
« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune
poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la
notification de ladite mise en demeure, conformément au second alinéa de l’article L. 80 D. » ;
3° A l’article L. 257-0 B :
a) Au premier alinéa du 1 :
i) Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à
l’article L. 257 est précédée d'une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;
ii) Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours
suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;
4° Après l’article L. 257 B, il est inséré un article L. 257 C ainsi rédigé :
« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci,
puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;
5° A l’article L. 258 A :
a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots :
« de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;
b) Le 2 est abrogé ;
6° A l’article L. 260 :
a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot :
« notifier » ;
b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :
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« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en
recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre
ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à
l’article L. 252 A. » ;
8° Après l’article L. 286 B, sont insérés deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :
« Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent
être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout
agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable, dans les formes prévues par le code
de procédure civile.
« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de
rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent, par
dérogation au deuxième alinéa de l’article 651 du code de procédure civile, être signifiées par tout agent de
l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom
du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux
ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :
« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les
dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;
2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :
« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le
recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures
fiscales.
« Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances
recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;
3° A l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;
4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :
« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345
se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;
III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A l’article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont
remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;
2° A l’article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;
3° Aux articles L. 2323-4 et L. 2323-4-1, le mot : « compétent » est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé :
« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus se prescrit
conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la
prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. » ;
5° L’article L. 2323-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à
l’article L. 2321-1, se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4 :
a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;
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b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le
comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales
avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.
« Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un
délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du
redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. » ;
3° Au 6° :
a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;
b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;
V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est
ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont
remplacées par les références : « 5° et 6° ».
VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est ainsi
rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
VIII. – Aux articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est
ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la
mission d'aide juridictionnelle.
« L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures
fiscales. »
X. – L’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de
l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8°, le II, à l’exception du 1°, les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s'appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de
prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter de cette date.
B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes
techniques à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
1.1.1. S’agissant de la prescription
Dès l’authentification d’une créance publique, le comptable public est soumis à un délai légal pour effectuer les actions
de recouvrement auprès du redevable. Ce délai peut être interrompu, notamment par l’envoi d’une mise en demeure
de payer ou d’un commandement de payer ou par l’accomplissement d’actes d’exécution forcée.
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Actuellement, la législation prévoit plusieurs délais. Cette diversité ne facilite pas les démarches de recouvrement forcé
pour les comptables publics chargés du recouvrement de créances soumises à des délais légaux différents et n’est pas
claire pour le redevable qui détiendrait des dettes soumises à ces délais différents.
Le délai dont dispose le comptable public pour recouvrer la créance diffère selon la nature de la créance à recouvrer :
deux ans pour les indus de rémunération versés aux agents publics ; trois ans pour le forfait post-stationnement
majoré ; quatre ans pour les produits fiscaux, les produits douaniers, les produits locaux et les redevances
domaniales ; cinq ans pour les créances des opérateurs de l’État, la redevance d’archéologie préventive, la taxe pour
la création de bureaux en Île-de-France, la taxe d’aménagement, l’amende administrative en matière de détachement
de salariés, l’aide juridictionnelle et l’ensemble des autres recettes non fiscales de l’État dont le recouvrement n’est
pas régi par une disposition spécifique ; et au délai de droit commun de dix ans pour l’exécution des décisions de
justice (art. L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution – CPCE).
1.1.2. S’agissant de la mise en demeure de payer
Lorsqu’une créance publique n’a pas été recouvrée dans les délais, le comptable public dispose d’un ensemble d’outils
juridiques pour procéder au recouvrement forcé de ses créances. Parmi ces outils, le comptable public peut envoyer
une mise en demeure de payer ou, selon la nature du produit à recouvrer, un commandement de payer.
Pour le recouvrement des produits fiscaux, des produits locaux, des recettes non fiscales de l’État et des créances des
organismes publics nationaux, le comptable public a recours à l’envoi d’une mise en demeure de payer.
En 2019, 7 205 184 mises en demeures de payer ont été émises pour le recouvrement des produits fiscaux, 4 512 284
pour celui des produits locaux et 503 326 pour celui des recettes non fiscales de l’État.
Pour le recouvrement des amendes par un comptable de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et
l’exécution des décisions des juridictions pénales par un comptable des douanes, le comptable public a recours à
l’envoi d’un commandement de payer ou, pour les créances douanières, d’une sommation de payer.
En 2019, 3 361 925 commandements de payer et 3 677 sommations de payer ont été émis.
La sommation de payer en matière de créances douanières a pour objectif d’indiquer à la personne condamnée les
coordonnées du comptable chargé du recouvrement. Elle n’a aucun effet interruptif, ni les effets d’une mise en
demeure de payer ou d’un commandement de payer. Par ailleurs, en cas de découverte d’actifs saisissables, un
commandement de payer peut éventuellement être signifié.
L’envoi d’une mise en demeure de payer ou d’un commandement de payer intervient selon un schéma de relance
propre à chaque nature de produit.
Pour les produits fiscaux, il existe deux schémas de relance : une relance progressive (mise en demeure de payer
précédée d’une lettre de relance) et une relance directe (mise en demeure de payer directe après l’avis d’imposition ou
l’avis de mise en recouvrement). Ces schémas de relance sont prévus par les articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre
des procédures fiscales. En 2019, 42 % des mises en demeure ont été émises selon le schéma de relance
directe (notamment pour les impôts des professionnels) et 58 % selon le schéma de relance progressive (cas général
pour les créances des particuliers).
Pour les amendes recouvrées par un comptable de la DGFiP, les textes prévoient les moyens juridiques à sa
disposition, en particulier l'article 128 de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004. Le
comptable met en œuvre un commandement de payer avant de poursuivre, le cas échéant, son action par la saisie et
la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
1.1.3. S’agissant de la règle d’imputation d’un paiement partiel entre les composantes d’une créance unique
Une créance publique peut se subdiviser en plusieurs composantes : les droits dus en principal, les intérêts (intérêts
de retard, intérêts moratoires) qui courent jusqu’au paiement de ces droits et les autres accessoires de la dette
constitués des sanctions et frais de poursuites.
La règle d’imputation d’un paiement partiel entre les composantes précitées diffère selon la nature de la créance
publique.
La règle du code civil, énoncée à l’article 1343-1 et précisée par la jurisprudence 1, en vertu de laquelle le comptable
public doit imputer un paiement partiel d’une créance unique en priorité sur les intérêts et les autres accessoires de la
dette, est appliquée pour le recouvrement forcé des créances dues par des particuliers, les amendes, les recettes non
fiscales de l’État et les créances locales et hospitalières.
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S’agissant de la fiscalité des professionnels et du recouvrement amiable des créances dues par des particuliers,
l’imputation d’un paiement partiel est effectuée en priorité sur les droits dus en principal. Cette modalité d’imputation
est justifiée par le fait que les intérêts de retard complémentaires, spécifiques aux sommes dues par les redevables
professionnels et non acquittées dans les délais prescrits, sont liquidés après le paiement des droits dus en principal et
authentifiés sur un titre exécutoire distinct. Elle est favorable au contribuable.
[ 1Cour de cassation, première chambre civile, arrêt du 7 février 1995, n° 92-14.2165.]

1.1.4. S’agissant de la compétence des huissiers des finances publiques (HFP) et des commissaires aux ventes (CAV)
En 2018, les 425 huissiers des finances publiques ont réalisé 731 000 actes pour le recouvrement forcé des créances
publiques (360 000 en fiscal, 135 000 en amendes, 198 000 en produits locaux et 38 000 en divers) à la demande des
comptables de la DGFiP.
Les commissaires aux ventes de la direction nationale d’interventions domaniales (DNID) procèdent à la vente aux
enchères publiques des biens mobiliers dont les services de l’État, les collectivités locales et leurs établissements
publics n’ont plus l’usage, des biens saisis et confisqués par la justice, des véhicules réputés abandonnés dans les
fourrières, des objets trouvés, des biens relevant des successions vacantes et des objets abandonnés dans les
établissements de santé ou maisons de retraite.
Le réseau des ventes de la DNID est composé de treize commissariats aux ventes répartis sur le territoire. Les
services locaux du Domaine dans les départements d’outre-mer et en Corse assurent également les ventes
du Domaine. Les principaux types de biens vendus par les commissaires aux ventes sont des véhicules (60 % du
chiffre d’affaires), du matériel professionnel, des bijoux, de la maroquinerie, des tableaux et d’autres meubles
meublants. Les modes de ventes sont variés, ventes en salles retransmises en direct sur internet, ventes en ligne et
ventes par appel d’offre. Ils garantissent la publicité et la mise en concurrence. L’ensemble des ventes est publié sur le
site internet encheres-domaine.gouv.fr.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1. S’agissant de la prescription
S’agissant des produits fiscaux, la prescription de l’action en recouvrement est régie par l’article L. 274 du livre des
procédures fiscales.
S’agissant des produits locaux, la prescription de l’action en recouvrement est régie par le 3° de l’article L. 1617-5 du
code général des collectivités territoriales.
S’agissant des recettes non fiscales de l’État, certaines sont régies par une disposition spécifique quant à leur délai de
prescription de l’action en recouvrement (article L. 524-8 du code du patrimoine pour la redevance d’archéologie
préventive ; article L. 520-18 du code de l’urbanisme pour la taxe pour la création de bureau en Île-de-France ;
article L. 331-29 du code de l’urbanisme pour la taxe d’aménagement ; article L. 2323-8 du code général de la
propriété des personnes publiques pour les redevances domaniales ; article 44 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
pour l’aide juridictionnelle ; article L. 1264-4 du code du travail pour les amendes administratives en matière de
détachement de salariés ; article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations pour les indus de rémunération versés aux agents publics). Les autres recettes non
fiscales de l’État, non soumises à une disposition spécifique, se prescrivent conformément à la règle de prescription de
l’article 2224 du code civil.
Ce même article 2224 du code civil s’applique concernant la prescription de l’action en recouvrement des créances des
opérateurs de l’État.
S’agissant du forfait post-stationnement majoré, la prescription de l’action en recouvrement est régie par
l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Enfin, l’article 355 du code des douanes régit la prescription de l’action en recouvrement des produits douaniers.
Les dispositions de l’article L. 111-4 du CPCE relatives à l’exécution des décisions de justice demeurent inchangées.
1.2.2. S’agissant de la mise en demeure de payer
S’agissant des produits fiscaux, la mise en demeure de payer ainsi que le schéma de poursuite associé (relance
progressive ou relance directe) sont prévus aux articles L. 257-0 A, L. 257-0 B, L. 258 A et L. 260 du livre des
procédures fiscales.
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S’agissant des produits locaux, la mise en demeure de payer ainsi que le schéma de poursuite associé sont prévus à
l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
S’agissant des recettes non fiscales et des produits des organismes publics nationaux, la mise en demeure de payer
ainsi que le schéma de poursuite associé sont identiques à ceux prévus pour les créances fiscales : articles L. 2570 A, L. 257-0 B, L. 258 A et L. 260 du livre des procédures fiscales.
S’agissant des amendes et des créances douanières, le commandement de payer est prévu à l’article L. 221-1
du CPCE (procédure de droit commun). La sommation de payer en matière de créances douanières est une démarche
administrative.
1.2.3. S’agissant de la règle d’imputation d’un paiement partiel entre les composantes d’une créance unique
L’imputation d’un paiement partiel en cas de dette unique est régie par les dispositions de l’article 1343-1 du code civil
en vertu desquelles le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
1.2.4. S’agissant de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes
Les agents de l'administration sont habilités à exercer les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B
au nom du comptable en vertu des dispositions de l’article L. 258 A du livre des procédures fiscales.
Les agents du Domaine interviennent pour vendre les biens appartenant aux personnes morales de droit public en
application des articles L 1, L 3211-17, R 3211-35 et R 3211-41 du code général de la propriété des personnes
publiques (CG3P) et tout autre bien dès lors qu’une disposition légale ou réglementaire le prévoit.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
1.3.1. S’agissant de la prescription
La multiplicité des délais de prescription de l’action en recouvrement est source d’incompréhensions pour le redevable
et de complexité pour le comptable public dans un contexte d’harmonisation des outils du recouvrement forcé.
1.3.2. S’agissant de la mise en demeure de payer
La coexistence de la mise en demeure de payer et du commandement de payer, deux outils ayant la même finalité,
n’est pas satisfaisante dans un contexte d’harmonisation des outils du recouvrement forcé de la sphère publique. Elle
implique en effet l’utilisation par les comptables publics d’outils différents selon la nature de la créance à recouvrer.
De plus, pour les amendes recouvrées par un comptable de la DGFiP, le commandement de payer engendre pour le
redevable des frais d’un montant de 3 % de la créance avec un minimum de 7,5 € et un maximum de 500 €, tandis que
la mise en demeure de payer est sans frais pour le redevable.
1.3.3. S’agissant de la règle d’imputation d’un paiement partiel entre les composantes d’une créance unique
Dans la perspective de l’harmonisation juridique et du rapprochement de la gestion, par un même comptable public, du
recouvrement forcé de créances publiques de natures différentes, le maintien de deux règles d’imputation d’un
paiement partiel entre les composantes d’une créance unique selon la nature de cette dernière ou la qualité du
redevable est source de confusion et de difficulté. En effet, cette coexistence met à mal l’objectif d’une action unifiée
du recouvrement forcé, quelle que soit la nature de la créance publique, tant du point de vue du redevable que de celui
de l’administration.
1.3.4. S’agissant de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes
La législation actuelle ne permet pas d’unifier dans la sphère publique l’ensemble du processus de recouvrement forcé
des créances publiques dues par des redevables communs aux créanciers, étant donné que :
– les huissiers des finances publiques ne peuvent pas notifier, en matière de créances publiques, notamment : des
propositions de rectification liées au contrôle fiscal, des titres exécutoires en cas de défaillance de paiement et signifier
des actes judiciaires ou extrajudiciaires utiles pour le recouvrement forcé des créances publiques ;
– les huissiers des finances publiques ne peuvent pas intervenir dans la sphère des créances douanières ;
– les commissaires aux ventes de la direction nationale des interventions domaniales ne peuvent pas procéder aux
ventes aux enchères publiques des biens meubles saisis par les huissiers des finances publiques pour le
recouvrement des créances publiques.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
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1.4.1. S’agissant de la prescription
Cette réforme permet de donner de la cohérence en harmonisant et simplifiant les délais de prescription de l’action en
recouvrement des créances publiques autour d’un délai unifié de quatre ans, en plus du délai de dix ans, qui est
conservé.
Elle permet en outre de clarifier le régime des créances publiques en créant, comme pour les produits dont la
prescription en recouvrement est expressément codifiée, une césure entre le délai de prescription pour établir la
créance et le délai de prescription pour recouvrer celle-ci.
1.4.2. S’agissant de la mise en demeure de payer
Cette réforme permet de remplacer la sommation de payer et le commandement de payer utilisés pour les créances
douanières et les amendes par la mise en demeure de payer. Il s’agit ainsi d’étendre l’utilisation de la mise en demeure
de payer à toutes les créances publiques en regroupant ses caractéristiques dans un seul et même article. Cette
réforme s’inscrit dans la logique d’harmonisation des outils juridiques du recouvrement forcé poursuivie depuis
plusieurs années.
Cette réforme améliore la situation des redevables d’amendes et de créances douanières, en supprimant le décompte
à leur encontre de frais de poursuites qui venaient augmenter le montant de leur dette. Quant aux voies de recours
ouvertes aux redevables, ceux-ci peuvent contester la mise en demeure de payer par la procédure d’opposition à
poursuites de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, comme cela existe pour les commandements de payer.
L’harmonisation des schémas de relance applicables à chaque type de créances publiques ne saurait être totale, ceuxci étant liés à la nature et aux modalités de gestion spécifiques de chaque type de créance publique, mais des
rapprochements sont néanmoins opérés sur deux points.
D’une part, la mise en demeure de payer est désormais, en application de l’article L. 221-1 et de l’article L. 142-3 du
CPCE, le préalable obligatoire à la pratique d’une saisie-vente, quelle que soit la nature de la créance publique.
D’autre part, l’efficacité de l’action en recouvrement forcé des créances fiscales est renforcée en réduisant, à l’instar de
la pratique existante pour les amendes et les créances douanières, les délais constatés entre la notification d’une mise
en demeure de payer et l’engagement d’actions en recouvrement forcé ultérieures, telles que des saisies de comptes
bancaires ou de salaires. Afin de satisfaire cet objectif, le caractère bloquant de la mise en demeure de payer
pendant 8 jours en relance progressive ou 30 jours en relance directe est supprimé, à l’exception des cas où la mise
en demeure de payer fait connaître des sanctions fiscales en application du second alinéa de l’article L. 80 D du code
général des impôts. Ainsi, les délais ouverts au redevable pour régulariser sa dette à partir du premier document
constatant la créance seront réduits comme suit :
– pour les particuliers après l’émission du rôle : 105 jours en relance progressive contre 113 jours actuellement. Le
délai de relance directe demeure inchangé à 105 jours ;
– pour les professionnels après la lettre de motivation des pénalités : 45 jours contre 75 jours actuellement.
L’alignement sur ce point du schéma de relance des défaillants en matière fiscale sur celui pratiqué en matière
d’amendes et de créances douanières tire les conséquences du développement, par la DGFiP, des moyens de
régularisation offerts aux redevables pour régler leur dette. Outre le développement de l’offre de paiement
dématérialisée, ceux-ci bénéficient d’une phase préalable de relance amiable notamment téléphonique et de mesures
de soutien en cas de difficultés économiques (fonds de soutien aux entreprises, plans de règlements), de sorte que
l’action en recouvrement forcé ne constitue que le dernier recours.
1.4.3. S’agissant de la règle d’imputation d’un paiement partiel entre les composantes d’une créance unique
Cette réforme permet la mise en place d’une règle unifiée d’imputation d’un paiement partiel sur une créance publique
unique, quelle que soit sa nature.
L’application d’une règle unique est source de simplicité tant pour le redevable dans le décompte de sa dette que pour
l’administration dans la gestion des paiements partiels reçus.
À l’instar des mesures précitées, cette unification s’inscrit dans la logique d’harmonisation des outils juridiques du
recouvrement forcé.
1.4.4. S’agissant de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes
Le recouvrement forcé nécessite de recourir à des huissiers pour la signification d’actes, de mesures de poursuite ou
conservatoires. Or, les huissiers des finances publiques, qui disposent des prérogatives d’huissiers de justice, pour le
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compte des comptables publics de la DGFiP, voient leur champ d’action limité en matière de signification d’actes de
recouvrement forcé et d’actes préalables au recouvrement forcé, y compris à la suite d’un contrôle fiscal. Par ailleurs,
ils n’ont pas compétence pour recouvrer des créances douanières.
La première mesure proposée vise à unifier l’action en recouvrement forcé en étendant la compétence des huissiers
des finances publiques au recouvrement des créances douanières et à la signification de tous les actes pour le
recouvrement forcé des créances publiques : actes de contrôle (notamment, propositions de rectification), titres
exécutoires (avis de mise en recouvrement) et actes judiciaires et extrajudiciaires (dont les assignations en
redressement ou liquidation judiciaire). Ainsi, les comptables publics pourront faire appel, en matière de recouvrement
forcé, aux huissiers des finances publiques ou aux huissiers privés.
Dans un contexte d’unification du recouvrement forcé dans la sphère publique, la seconde mesure proposée vise à
donner la possibilité aux comptables publics de recourir aux commissaires aux ventes de la DNID pour réaliser les
ventes aux enchères publiques des biens meubles saisis par les huissiers des finances publiques.
Les avantages d’une telle avancée seraient nombreux : harmonisation et renforcement de l’action en recouvrement
forcé des créances publiques, réduction des coûts, internalisation complète de la procédure, recours à l’expertise des
commissaires aux ventes de la DNID, accélération et maîtrise de la réalisation des ventes et augmentation du nombre
des ventes.
Les créanciers publics gagneront globalement en réactivité et en efficacité tout en réduisant leurs coûts de procédure.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
2.1.1. S’agissant de la prescription
Option n°1 : harmonisation des délais de prescription actuels autour d’un délai unique de cinq ans.
Option n°2 : harmonisation des délais de prescription actuels autour d’un délai unique de quatre ans.
2.1.2. S’agissant de la mise en demeure de payer
Option n°1 : création d’une mise en demeure de payer spécifique aux amendes et aux produits douaniers.
Option n° 2 : étendre le recours à la mise en demeure de payer à l’ensemble des produits recouvrés par les
comptables publics en instaurant une seule mise en demeure de payer.
2.1.3. S’agissant de la règle d’imputation d’un paiement partiel entre les composantes d’une créance unique
Option n°1 : extension à la fiscalité des professionnels de la règle du code civil priorisant l’imputation sur les intérêts.
Option n°2 : alignement sur la règle mise en œuvre actuellement pour la fiscalité des professionnels priorisant
l’imputation sur les droits.
2.1.4. S’agissant de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes
Option n°1 : extension, au sein de la DGFiP, de la compétence des huissiers des finances publiques à la notification
d’actes nécessaires à l’établissement de l’impôt (propositions de rectification et notifications en cas d'application d'une
procédure d'imposition d'office), de titres exécutoires (avis de mise en recouvrement) et à la signification d’actes
judiciaires et extra-judiciaires diligentés par ses comptables publics dans le cadre du recouvrement forcé (assignations
en redressement ou liquidation judiciaire notamment).
En outre, une extension de compétence des commissaires aux ventes de la DNID pour vendre aux enchères publiques
les biens meubles saisis par les huissiers des finances publiques.
Option n°2 : extension de la compétence des huissiers des finances publiques au recouvrement forcé des créances
douanières et à la notification d’actes nécessaires à l’établissement de l’impôt (propositions de rectification et
notifications en cas d'application d'une procédure d'imposition d'office.), de titres exécutoires (avis de mise en
recouvrement) et à la signification d’actes judiciaires et extra-judiciaires diligentés par les comptables publics des
administrations financières pour le recouvrement des créances publiques (assignations en redressement ou liquidation
judiciaire notamment).
En outre, extension de compétence des commissaires aux ventes de la DNID pour vendre aux enchères publiques les
biens meubles saisis par les huissiers des finances publiques.
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2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1. S’agissant de la prescription
Option n° 1 : cette solution permet d’harmoniser les délais de prescription existants autour d’un délai de cinq ans qui
n’est cependant actuellement applicable qu’à une partie réduite de créances publiques (certaines recettes non fiscales
et créances des opérateurs de l’État). De plus elle présente l’inconvénient d’amoindrir la réactivité du comptable public
qui bénéficierait ainsi d’un an de plus pour exercer ses poursuites à l’encontre du redevable.
Option n° 2 : cette solution permet d’harmoniser les délais de prescription existants autour d’un délai de quatre ans, ce
qui simplifie les procédures de recouvrement des créances publiques, le délai de quatre ans s’appliquant déjà à une
grande partie des produits recouvrés par les comptables publics (produits fiscaux, produits locaux, produits douaniers
et redevances domaniales), et renforce la sécurité juridique des redevables en unifiant, par une réduction dans la
majorité des cas, le délai d’action du comptable pour recouvrer la créance publique.
2.2.2. S’agissant de la mise en demeure de payer
Option n° 1 : cette solution ne modifie que les textes relatifs aux amendes et aux produits douaniers, et laisse ainsi
perdurer des régimes juridiques distincts, dans des textes différents, pour un même outil juridique.
Option n° 2 : cette solution permet d’instaurer une mise en demeure de payer commune à l’ensemble des produits
recouvrés par les comptables publics. Ainsi, pour tous les types de créances recouvrées par les comptables publics,
les dispositions concernant la mise en demeure de payer sont réunies dans un article unique permettant une meilleure
lisibilité de l’action publique.
2.2.3. S’agissant de la règle d’imputation d’un paiement partiel entre les composantes d’une créance unique
Option n° 1 : cette solution serait la simple application de la règle de droit commun du code civil, sans qu’il soit
nécessaire d’adopter une disposition légale dérogatoire. Cependant, le paiement partiel d’un redevable d’impôts
professionnels étant actuellement imputé en priorité sur les droits, l’application de cette règle lui serait moins favorable
puisque les droits dus en principal continueraient de produire des intérêts en tant que base de calcul de ces derniers.
Cela aboutirait donc à alourdir les dettes fiscales des redevables d’impôts professionnels. Une telle application
impliquerait, par ailleurs, une réforme du régime des intérêts de retard complémentaires, actuellement calculés une fois
les droits dus en principal intégralement soldés.
Option n° 2 : cette solution, qui implique d’adopter une disposition légale dérogatoire à la disposition du code civil,
présente des avantages considérables tant pour les redevables que pour l’administration. Elle généralise l’application
d’une règle unique favorable à l’ensemble des redevables de créances publiques, en accélérant la réduction de la base
de calcul des intérêts pouvant le cas échéant être dus. De plus, en unifiant la règle de gestion du règlement des
créances publiques quelle que soit leur nature, elle permettra, à terme, une simplification du travail des agents qui
interviendront sur les dossiers comportant des créances de diverses natures.
2.2.4. S’agissant de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes
Option n° 1 : cette mesure devrait permettre aux comptables publics de la DGFiP de gagner en efficacité en
accélérant les délais de recouvrement et en tirant pleinement profit de la disponibilité et de la connaissance des
procédures fiscales et de recouvrement de ses propres agents chargés des fonctions d’huissier tout en réduisant les
coûts de procédure. Cependant, cette mesure est circonscrite à la sphère des créances publiques de la DGFiP.
Option n° 2 : cette mesure est plus ambitieuse puisqu’elle vise à une extension de la compétence des huissiers des
finances publiques au recouvrement forcé des créances douanières de façon à permettre aux comptables publics des
administrations financières d’accroître globalement l’efficience de leur action en recouvrement forcé par une maîtrise
des coûts de procédure, une plus grande souplesse dans l’organisation de leurs travaux (les huissiers des finances
publiques étant pilotés par la DGFiP) et par une uniformisation renforcée de l’action en recouvrement forcé des
créances publiques.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
2.3.1. S’agissant de la prescription
L’option n° 2 participe à l’objectif d’harmonisation et de simplification des procédures de recouvrement des créances
publiques par l’unification du délai dont dispose le comptable public pour agir. En effet, le délai de prescription de
quatre ans s’appliquera quelle que soit la nature de la créance à recouvrer. Ce délai de quatre ans s’appliquant déjà à
l’essentiel des créances recouvrées par les comptables, cette option emporte moins de modifications juridiques que
l’option n°1 .
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L’option n° 2 incite à une plus grande réactivité du comptable public dans l’exercice de son action en recouvrement,
contrairement à l’option n° 1 qui rallonge le délai de prescription d’un grand nombre de produits (notamment des
produits fiscaux), en défaveur de l’usager.
2.3.2. S’agissant de la mise en demeure de payer
L’option n° 2 participe à l’objectif d’harmonisation et de simplification des procédures de recouvrement des créances
publiques par l’unification de la procédure de mise en demeure de payer. En outre, elle permet d’accroître la lisibilité
de l’action publique en rationalisant ses procédures.
2.3.3. S’agissant de la règle d’imputation d’un paiement partiel entre les composantes d’une créance unique
L’option n° 2 est retenue en raison de ses avantages cités ci-dessus. Elle permet de donner une assise juridique à
une règle d’imputation, actuellement coutumière, plus favorable aux redevables. Cette option est un gage de
simplification, tant pour les redevables que pour les agents chargés des dossiers.
2.3.4. S’agissant de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes
L’option n° 2, plus ambitieuse, participe aux objectifs d’harmonisation de la chaîne du recouvrement forcé dans la
sphère publique et à la maîtrise des coûts dans un contexte budgétaire toujours plus contraint. Elle présente aussi
l’avantage de mutualiser les actions des huissiers des finances publiques notamment sur des redevables communs
aux administrations financières.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
Le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose
que la loi de finances de l’année, dans sa deuxième partie, peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, aux
taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire.
L’article proposé est relatif aux modalités de recouvrement des créances publiques, notamment fiscales et douanières
et n’affecte pas l’équilibre budgétaire. Il a donc sa place en deuxième partie de la loi de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Dispositions législatives
Articles à créer : L. 257, L. 257 C, L. 286 C, L. 286 D du livre des procédures fiscales, 321 bis et 345 ter du code des
douanes.
Articles à modifier : L. 257-0 A, L. 257-0 B, L. 258 A, L. 260, L. 274 du livre des procédures fiscales, 349 bis, 355 du
code des douanes, L. 2323-2, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-7-1, L. 2323-8 du code général de la propriété
des personnes publiques, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, L. 524-8 du code du patrimoine,
L. 6145-9 du code de la santé publique, L. 1264-4 du code du travail, L. 520-18, L. 331-29 du code de l’urbanisme,
l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, ordonnance
du 26 juin 1816 et ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016.
Articles à abroger : aucun
Dispositions réglementaires
Articles à créer : R* 257 du livre des procédures fiscales.
Articles à modifier : R. 221-7 du code des procédures civiles d’exécution, R. 719-1-3 du code rural et de la pêche
maritime, R. 8115-4 du code du travail, article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, articles 3-1 et 6 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement
des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques
Articles à abroger : R* 257-0 A-1 et R* 257-0 B-2 du livre des procédures fiscales.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
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La réforme proposée ne soulève pas de difficulté d’articulation avec le droit de l’Union européenne et ne constitue pas
une aide d’État au regard de la réglementation européenne.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Application dans le temps :
S’agissant de la prescription
La réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Elle s’appliquera à toute nouvelle prescription commençant à courir à compter de cette date (fait générateur postérieur
au 1er janvier 2022), ainsi qu’à toute prescription en cours (fait générateur antérieur au 1er janvier 2022) interrompue à
compter de cette date.
S’agissant de la mise en demeure de payer
La réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
S’agissant de la règle d’imputation d’un paiement partiel entre les composantes d’une créance unique
L’application de la règle d’imputation retenue entrera en vigueur de façon échelonnée afin de tenir compte des
contraintes
informatiques.
Conformément
à
la
jurisprudence
constitutionnelle (CC, n° 86-223
DC
du 29 décembre 1986), la disposition légale prévoit que la présente mesure entre en vigueur dans les conditions fixées
par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er janvier 2024.
S’agissant de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes
Les mesures entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022.
Application sur le territoire :
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure liée à la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes aura un impact
financier sur la maîtrise des dépenses publiques en réduisant les coûts du recouvrement forcé et en augmentant la
productivité des huissiers des finances publiques.
Pour les autres mesures, la réforme envisagée n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économique.
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4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
S’agissant de la prescription, aucun impact n’a été identifié.
S’agissant de la mise en demeure de payer, la réforme permet une réduction des coûts financiers supportés par les
usagers. En effet, la mise en demeure de payer est sans frais pour l’usager contrairement au commandement de payer
utilisé jusqu’à ce jour pour les créances douanières et les amendes. En 2019, les frais de poursuites facturés aux
usagers concernant les commandements de payer s’élèvent à 20 M€.
S’agissant de la règle priorisant l’imputation sur les droits dus en principal, la mesure évitera des pertes financières
pour les redevables, étant donné qu’elle permet la réduction de la base de calcul des intérêts pouvant le cas échéant
être dus. Le montant de ce bénéfice financier ne peut pas être évalué.
S’agissant de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes, l’économie pour
la DGFiP aurait pu être, en 2018, de l’ordre de 2,2 M€ pour 20 000 actes.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La réforme proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi et le marché du travail.
4.1.6. Incidences environnementales
La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La réforme proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
S’agissant des mesures relatives à la prescription, à la mise en demeure de payer et à la règle priorisant l’imputation
sur les droits dus en principal, les incidences budgétaires ne peuvent être évaluées.
S’agissant de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes, la réforme permet
globalement aux comptables publics de réduire leurs frais de procédure.
Les autres mesures d'harmonisation sont sans incidence budgétaire.
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

État

2021

2022

2023

0

nc

nc

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

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

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette réforme simplifiera les processus internes des services chargés du recouvrement des créances publiques et
allégera de ce fait leur charge administrative.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
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S’agissant de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes, la DGFiP et la
direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) feront l’économie d’une partie de leurs frais de
procédure en faisant appel soit aux huissiers des finances publiques soit aux huissiers de justice en tant que de
besoin.
À titre d’exemple, en 2018, les huissiers privés ont signifié environ 20 000 actes sur demande des comptables publics
de la DGFiP pour un coût total de 2,2 M€ (soit 110 € en moyenne par acte) :
– 2 M€ pour 18 050 actes de poursuite (dont 77 % de saisies-ventes) ;
– 158 K€ pour 1 638 assignations (dont 1 586 en liquidation judiciaire et 52 en condamnation des dirigeants de société
au paiement solidaire des dettes sociales art. L. 267 du livre des procédures fiscales) ;
– 30 K€ pour 313 propositions de rectifications ;
En 2018, les huissiers des finances publiques ont exécuté 731 000 actes en matière de créances publiques recouvrées
par les comptables de la DGFiP (produits fiscaux, locaux et amendes) dont 15 363 procès-verbaux de saisie-vente qui
ont donné lieu à 650 ventes aux enchères publiques par commissaire-priseur judiciaire.
La DGDDI devrait également réduire une partie de ses frais de procédure pour le recouvrement forcé de ses créances
douanières.
La réalisation des ventes par les commissariats aux ventes des biens saisis par les huissiers des finances publiques
permettra une réduction importante des frais tant à la charge des administrations financières que celle des acquéreurs
et même des contribuables défaillants.
La DNID dispose en effet d’un réseau de vente performant. Chaque commissariat aux ventes organise une vente aux
enchères par mois (environ 120 ventes par an pour 59 000 biens) et dispose de la faculté de réaliser des ventes
thématiques régulières (bijoux, maroquinerie, objets d’art, etc.). En outre, la généralisation des ventes en ligne ajoute
souplesse et réactivité dans l’organisation des ventes et permet d’éviter la dévalorisation de certains biens
saisis (notamment des véhicules), de limiter les frais de gardiennage et in fine d’optimiser l’apurement de la créance du
comptable public.
Les frais de vente seront réduits dans la mesure où aucun frais n'est prélevé sur les services remettants et la totalité
du prix adjugé est reversée au service remettant. Seuls des frais de vente sont mis à la charge de l’acquéreur et sont
actuellement les plus bas du marché (11 % du prix adjugé). Le recours aux commissaires-priseurs judiciaires pour
réaliser les ventes de même type induit un coût supérieur (frais de 14 % à 25 % applicables à l’acquéreur). S’ajoutent
également les frais de stockage de déménageur et de mise en vente qui vont grever la dette du contribuable, voire des
frais à la charge du service remettant.
Les frais de stockage sont maîtrisés par la DNID qui dispose de magasins domaniaux dans lesquels elle peut
entreposer le petit mobilier sans engager de frais supplémentaires. Elle bénéficie en outre de nombreux partenariats
notamment avec un réseau de garagistes permettant d’obtenir de coûts de gardiennage réduits.
Les commissariats aux ventes bénéficient d’un réseau d’experts dont ils pourront faire bénéficier les huissiers des
finances publiques évitant ainsi de générer des coûts d’expertise supplémentaires à la charge du comptable public.
Leur expérience de la vente aux enchères permettra également une sélection des biens valorisables dès la réalisation
du procès-verbal d’inventaire et ne nécessitera plus l’intervention d’un commissaire-priseur judiciaire.
5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Un décret en Conseil d’État et un décret simple seront nécessaires.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
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Néant.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Disposition pérenne.
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Article 20 :
Prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire

Le III de l’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a fixé à 0,20 % par mois,
soit 2,40 % par an, le taux de l’intérêt de retard et du taux de l’intérêt moratoire afin de tenir compte, d’une part, de
l’évolution des taux d’intérêt sur les marchés et, d’autre part, de la croissance élevée du coût des intérêts moratoires
versés par l’État du fait de la multiplication des contentieux de série. Le taux de 0,20 % par mois s’applique aux
intérêts courant du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020.
Par ailleurs, l’article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de
confiance (loi ESSOC), codifié au V de l’article 1727 du CGI, a institué une réduction de moitié de l’intérêt de retard en
cas de dépôt spontané par le contribuable d’une déclaration rectificative.
De même, l’article 14 de la même loi a modifié l’article 440 bis du code des douanes afin de permettre la réduction de
moitié de l’intérêt de retard en cas de dépôt spontané par le redevable d’une déclaration rectificative, ou la réduction
de 30 % de cet intérêt de retard lorsque ce dernier demande à effectuer une telle régularisation alors qu’un contrôle de
l’administration est en cours.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Avant la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le taux de l’intérêt de retard était
fixé à 0,40 % par mois, soit 4,80 % par an (article 29 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances
pour 2006).
Par renvoi de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales à l’article 1727 du CGI, le même taux s’appliquait aux
intérêts moratoires dus par l’État en conséquence des dégrèvements d’impôts.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
En l’absence d’intervention du législateur, le taux de l’intérêt de retard (donc aussi des intérêts moratoires), fixé
à 0,20 % par mois, reviendrait dès le 1er janvier 2021 à son taux antérieur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017,
soit 0,40 % par mois.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif poursuivi par la mesure est que le niveau du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire ne soit pas
déconnecté des taux observés sur le marché.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : Ajustement des taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire en cas d’évolution de taux significative
depuis la précédente révision ;
Option n° 2 : Prorogation, à défaut, des taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire à 0,20 % par mois ;
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Option n° 3 : Instaurer un taux variable de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire en fonction de l’évolution des taux
du marché.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
S’agissant des particuliers, le taux moyen (TESE : taux effectif au sens étroit, correspondant à la seule composante
d’intérêt du taux effectif global) des prêts amortissables à la consommation est passé de 3,60 % en décembre 2017
à 3,75 % en janvier 2020.
S’agissant des entreprises, le taux moyen (TESE) des crédits de trésorerie échéancée (ensemble des instruments de
trésorerie hors découverts et escompte) est resté stable à 1,5 % entre le 4ème trimestre 2017 (pour une durée moyenne
de 22 mois) et le 1er trimestre 2020 (pour une durée moyenne de 26 mois).
S’agissant du taux d’intérêt légal , calculé semestriellement en fonction du taux directeur de la Banque centrale
européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et
les sociétés de financement pour les prêts d’un an au plus, il s’est stabilisé aux alentours de 0,90 % depuis 2017 pour
les créances des professionnels et des personnes publiques et le taux applicable aux créances des particuliers est
passé de 3,73 % au premier semestre 2018 à 3,11 % pour le deuxième semestre 2020, après une baisse continue
depuis 2016 (4,54 % au premier semestre 2016).
Ainsi, globalement, la situation qui avait conduit à fixer en 2017 à 0,20 % par mois le taux de l’intérêt de retard et de
l’intérêt moratoire n’a pas évolué de manière significative durant cette période de trois ans.
Par ailleurs, il est rappelé qu’afin de favoriser les démarches de régularisation des contribuables de bonne foi, la
loi ESSOC n° 2018-727 du 10 août 2018 a instauré une réduction de 50 % du montant des intérêts de retard dus en
cas de dépôt, spontané ou à la suite d’une demande de l’administration, d’une déclaration rectificative (soit un intérêt
de retard de 0,10 % par mois). Cette même loi a également étendu à l’ensemble des procédures de contrôle la
réduction de 30 % des intérêts de retard applicables en cas de régularisation en cours de contrôle, jusqu’alors
réservée aux procédures de vérification ou d’examen de comptabilité (soit un intérêt de retard de 0,14 % par mois).
Les sujétions liées à la gestion des contribuables défaillants n’ont quant à elles pas diminué depuis 2017. Le taux de
l’intérêt de retard doit demeurer à un niveau suffisant afin d’encourager les contribuables à respecter les délais de
paiement.
Une nouvelle baisse du taux de l’intérêt de retard réduirait de manière significative l’effet incitatif de ces règles.
Enfin, l’instauration d’un taux variable ne serait pas un progrès pour les contribuables en termes de prévisibilité et de
lisibilité. Un taux révisé annuellement rendrait en effet plus difficile la lecture des documents adressés aux
contribuables, qui devraient afficher plusieurs taux lorsqu’une rectification porte sur plusieurs années (souvent trois,
délai de prescription le plus courant, voire six ou même dix années en cas d’activités occultes ou de défaut de
déclaration de compte à l’étranger par exemple).
Un taux variable annuellement serait également complexe à gérer pour les services fiscaux qui devraient réaliser des
développements informatiques lourds afin que les applications puissent gérer les différents taux ainsi que les
différentes périodes auxquels ils s’appliquent, alors même que les variations annuelles peuvent être très faibles en
période de stabilité des taux comme actuellement.
L’option n° 2 est donc à privilégier.
Il n’est pas proposé de prévoir un bornage dans le temps. En effet, le taux de l’intérêt de retard devrait être adapté, à
l'initiative du Parlement ou à celle du Gouvernement lorsque l’évolution de l’environnement économique le
justifie (baisse ou hausse de taux significative) et non à une échéance fixée d’avance. Cette question peut être
réexaminée annuellement lors des débats sur le projet de loi de finances.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Cf. 2.2.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
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L'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de
finances de l'année, dans sa première partie, comporte « les dispositions relatives aux ressources de l'État qui
affectent l'équilibre budgétaire » de l'année.
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l'année 2021 et se rattache donc à la première partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Il convient d’abroger le III de l’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Ce dispositif n’a pas d’incidences micro et/ou macro-économiques.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
L’impact financier pour les personnes physiques et morales ne peut être évalué précisément (cf. 4.2.1). En effet, le
montant des intérêts dépend de plusieurs paramètres, dont certains ne sont pas prévisibles. En particulier,
l’intervention d’un nouveau contentieux de série peut avoir une forte influence sur le montant des intérêts moratoires.
Ainsi, le contentieux sur la contribution sur les revenus distribués représentait à lui seul 31,5 % des dégrèvements de
l’année 2018. Par ailleurs, la période de calcul des intérêts peut varier fortement selon le nombre d’années auxquelles
s’applique un même redressement ou s’agissant du contentieux, selon que ce dernier prend fin dès le stade de la
réclamation préalable ou se poursuit jusqu’au Conseil d‘État ou la Cour de cassation, voire la Cour de justice de
l’Union européenne.
À titre informatif, la somme, d’une part, des intérêts de retard appliqués par les services d’assiette et décomptés
jusqu’à la proposition de rectification, mis en recouvrement par la direction générale des finances publiques (DGFiP) à
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la suite des contrôles fiscaux externes, des contrôles sur pièces des professionnels, des rappels d’impôt sur le revenu
et de prélèvements sociaux et, d’autre part, des intérêts de retard mis en recouvrement par la direction générale des
douanes et droits indirects (DGDDI), s’élève à environ 664 M€ en 2018 et à environ 448 M€ en 2019.
Le montant des intérêts appliqués par les services de recouvrement de la DGFiP, que ce soit dans le cadre de ses
missions de gestion ou en raison du défaut de paiement d’un contribuable à la suite d’un contrôle, s’élève quant à lui
à 377 millions d’euros en 2019.
S’agissant des intérêts moratoires dus par l’État, leur montant s’est élevé à 1,093 Md€ en 2018 et 564 M€ en 2019.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Le dispositif proposé n’a pas d’incidence en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
Le dispositif proposé n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Le dispositif proposé n’a pas d’incidence sur l’emploi et le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
Le dispositif proposé n’a pas d’incidences environnementales.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Le dispositif proposé n’a pas d’incidence sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
La mesure proposée a une incidence budgétaire non chiffrable à compter de 2021 (cf. 4.3).
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
S’agissant des intérêts de retard, la perte de recettes ne peut pas être évaluée puisque le taux de 0,2 % ne
s'appliquera qu'à la fraction des intérêts courant à compter du 1er janvier 2021 et non à l'encours à cette date.
Par ailleurs, il n'est pas possible de regarder l'effet produit par la baisse temporaire du taux de 0,4 % à 0,2 % réalisée
en loi de finances rectificative pour 2017 sur la période 2018-2020 pour évaluer la perte de recettes à attendre par
rapport à une situation où le taux applicable repasserait à 0,4 % par mois. D'une part, les applications informatiques de
gestion de la DGFiP ne distinguent pas toujours les intérêts de retard des majorations et amendes et, d'autre part, les
mises en recouvrement d’intérêts de retard en 2018 et 2019 portent à la fois sur des années où le taux d’intérêt de
retard était fixé à 0,40 % par mois et à 0,20 % par mois et ne peuvent donc pas servir de référence.
Pour les mêmes raisons, l'impact sur le montant des intérêts moratoires dus par l’État est également non chiffrable.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation n’est obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’est requise.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
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La mesure envisagée ne nécessite pas de texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La mise en place de la mesure ne nécessite aucune formalité administrative ou applicative.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure s’applique aux intérêts de retard et intérêts moratoires courant à compter du 1er janvier 2021.
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Article 21 :
Modernisation des contributions à l'AMF

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. – À l’article L. 621-5-3 :
A. – Le 6° du I est ainsi rétabli :
« 6° À l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons
donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé
par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros ; ».
B. Au 4° du II :
1° Au a :
a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement
habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à
un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
2° Au b :
a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les succursales d’entreprises d'investissement et d’établissements de crédit
uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution
est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
3° Au c :
a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement
habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à
un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
4° Au g :
a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services
d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret,
supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
5° Il est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à
l’article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal
à 1 500 euros. Ce montant est exigible une seule fois à l’occasion de l’enregistrement ;
« Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à
l’article L. 54-10-5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal
à 10 000 euros. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au
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moins un service sur actifs numériques mentionné 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 lorsque l’enregistrement est demandé
simultanément à l’agrément. »
C. – Au second alinéa du II ter :
1° À la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ;
2° À la deuxième phrase, le chiffre : « 0,06 » est remplacé par le chiffre : « 0,04 ».
II. – Aux articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 :
A. – Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX décembre 2020 de finances
pour 2021 » ;
B. – Au huitième alinéa, la référence : « L. 621-5-3, » est supprimée.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le cadre actuel prévoit un forfait unique annuel pour les contributions des prestataires des services
d’investissement (PSI) au titre de la fourniture de services d’investissement autres que la gestion de portefeuille pour le
compte de tiers ou du service connexe de tenue de compte-conservation. Le montant minimal de ce forfait a été fixé,
par décret, à 30 000 € pour les PSI français et les succursales de pays tiers, et à 20 000 € pour les succursales de PSI
agréés dans l’Union européenne (UE) et habilités à fournir en France des services en libre établissement, soit le
montant le plus bas de la fourchette prévue au niveau législatif. Ce forfait remplaçant un système de calcul de la
contribution en fonction du nombre de services pour lesquels les PSI sont agréés et du montant de leurs fonds propres,
la transition vers un forfait unique a entrainé une forte hausse des contributions dues par certains PSI, notamment de
petite taille.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier a été modifié pour la dernière fois par l’ordonnance n° 2019-1067
du 21 octobre 2019 (art. 15) modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La situation actuelle pose deux difficultés.
D’une part, une question d’égalité se pose, les émetteurs de jetons et prestataires de services sur activités numériques
créés par la loi PACTE n’étant aujourd’hui pas soumis à contribution, alors qu’ils sont aussi régulés par l’Autorité des
marchés financiers (AMF). D’autre part, pour les autres acteurs de marché, la charge se révèle disproportionnée au
regard de leurs capacités contributives, par l’application de forfaits pour l’ensemble des prestataires de services
financiers sans prise en compte de la diversité des métiers exercés.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La présente réforme vise à mieux répartir les contributions de l’AMF sans en modifier le rendement net total.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : Afin de mieux répartir les contributions au regard des capacités contributives des acteurs de marchés,
une première option, plus simple à mettre en œuvre, aurait pu consister en une révision par décret des forfaits fixés au
sein des fourchettes prévues par l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.
Option n° 2 : Une seconde option consiste à modifier les contributions par loi de finances, afin de pouvoir opérer un
véritable redéploiement en visant un rendement total net constant.
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S’agissant des contributions des émetteurs de jetons et des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN),
seule une disposition de loi de finances permet de les rendre redevables.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : la première option est plus facile à mettre en œuvre mais ne permet pas de réduire les forfaits standards
(déjà fixés à leur minimum), mais uniquement d’augmenter, à la marge, les taux des contributions applicables aux PSI
pour l’activité de négociation pour compte propre par décret (sans pouvoir élargir l’assiette).
Option n° 2 : la seconde option est plus lourde à mettre en œuvre mais permet de redéployer la charge des
contributions de manière plus fine tout en visant un rendement net total constant.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La seconde solution a été retenue. Elle permet :
– de réduire le forfait sur les PSI ne fournissant que des services de conseil en investissement ou de réception et
transmission d’ordres pour compte de tiers, qui sont généralement des entités de petite taille ;
– de compenser la perte de recettes provoquée par cette création de forfaits réduits par une hausse de l’assiette des
contributions applicables aux PSI pour la négociation pour compte propre ;
– d’instaurer des contributions pour les nouveaux acteurs que sont les émetteurs de jetons et les prestataires de
services sur actifs numériques ;
– d’élargir les fourchettes applicables aux forfaits des PSI ainsi qu’au taux de la contribution applicable aux PSI pour la
négociation pour compte propre afin de donner plus de flexibilité à l’avenir.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le 1 du I de l’article 34 de la LOLF du 2 août 2001 prévoit que la « loi de finances de l'année (…) autorise, pour
l'année, la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales
autres que l'État ».
Le 2 du I de l’article 34 de la LOLF du 2 août 2001 prévoit que la première partie de la loi de finances de l’année
« comporte les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année. Le
présent article, qui génère un gain pour l’État à compter de 2021, relève donc de la première partie.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Le présent article prévoit de modifier l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.
Dans un second temps, des modifications de montants des forfaits applicables à certains PSI et du taux de la
contribution applicable aux PSI pour la négociation pour compte propre devront être prévues par décret codifié aux
articles D. 621-27 à D. 621-30 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les montants applicables aux
émetteurs de jetons et aux PSAN.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Le présent article ne pose pas de question d’articulation avec le droit de l’Union européenne.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

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

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Cette réforme facilitera la concurrence par des contributions prenant mieux en compte les capacités contributives des
entités redevables.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les 41 plus petites entités susmentionnées bénéficieront d’une baisse de plusieurs milliers d’euros par an avec des
forfaits passant de 30 000 € à 10 000 € pour les entités agréées en France et les succursales de pays tiers et
de 20 000 € à 7 500 € pour les succursales européennes. Plus précisément, les 26 PSI agréés en France ou
succursales de pays tiers qui ne fournissent que des services de réception et transmission d’ordres ou de conseil vont
connaître une réduction de 20 000 € de leur forfait annuel, passant de 30 000 € à 10 000 € (après modification par
décret). Les 15 succursales de pays de l’UE en libre-établissement qui ne fournissent que des services de réception et
transmission d’ordres ou de conseil vont connaître une réduction de 12 500 € de leur forfait annuel, passant
de 20 000 € à 7 500 € (après modification par décret).
Pour les PSI français, succursales de pays tiers ou de l’UE fournissant d’autres services que ceux de collecte et
transmission d’ordres et de conseil, aucune modification réglementaire n’étant prévue pour l’heure, l’impact sera nul.
À l’inverse, quatre nouvelles entités fournissant un service de négociation pour compte propre deviendront redevables
de la contribution dédiée à cette catégorie d’acteurs.
Pour les émetteurs de jetons, la contribution par émission créée atteindra 5 000 €.
Pour les PSAN, la contribution annuelle s’élèvera à 1 000 € s’ils sont enregistrés et 5 000 € s’ils sont agréés par l’AMF.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure proposée n’a pas d’impact pour les personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure proposée n’a pas d’impact en matière sociale.
4.1.6. Incidences environnementales
La mesure proposée n’a pas d’impact en matière environnementale.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La mesure proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
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La modification de la répartition des charges pour les catégories professionnelles déjà mentionnées à l’article L. 621-53 vise un impact neutre sur le rendement total net des contributions.
L’instauration d’une contribution pour les émetteurs de jetons et les PSAN devrait se traduire par un rendement net
nouveau d’environ 15 000 €.
Au total, l’impact de la réforme devrait donc être tendanciellement neutre pour les finances publiques, le rendement
des contributions s’élevant de 20,6 à 20,9 M€.
Les recettes prévisionnelles de la contribution étant supérieures au plafond défini à l'article 46 de la loi 2011-1977
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l’augmentation de recettes, bien que très faible, aura une incidence sur
le budget général de l’État à compter de 2021.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le rendement total euros pour l’année 2021 a été obtenu de la manière suivante :
– recensement des entités soumises à la contribution pour fourniture de services d’investissement hors gestion de
portefeuille pour le compte de tiers au second trimestre 2020 ;
– application à ces entités du forfait correspondant à leur situation si la réforme proposée était adoptée ;
– Total.
Il convient donc de souligner que l’évaluation proposée au 4.2.1 se base sur la population actuelle d’entités soumises à
cette contribution. Ce nombre d’entités est susceptible d’évoluer, à la hausse comme à la baisse.
Pour les émissions de jetons et les PSAN, une analyse sur une base historique a été construite :
– une émission de jetons annuelle a eu lieu ces deux dernières années ; un rendement de 5 000 € est donc attendu
en 2021 ;
– deux PSAN ont été enregistrés chaque année ; un rendement de 2 000 € est donc attendu.
Afin de tenir compte de la dynamique anticipée, le montant prévisionnel du rendement de ces deux dernières
contributions a été porté à 15 000€.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune.
5.2 Consultations facultatives
Le collège de l’AMF a été consulté lors de ses séances du 9 et du 23 juin 2020 et a rendu un avis favorable sur la
présente proposition d’article. Les services de l’AMF ont consulté au préalable les trois associations professionnelles
suivantes : AMAFI, ASF et FBF.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Le présent article prévoit de modifier l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.
Dans un second temps, des modifications des montants des forfaits applicables à certains PSI et du taux de la
contribution applicable aux PSI pour la négociation pour compte propre devront être prévues par décret aux
articles D. 621-27 à D. 621-30 du code monétaire et financier
Il en va de même pour les montants applicables aux émetteurs de jetons et aux PSAN.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
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Aucune.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
À ce stade, il n’est pas prévu de nouvelles modifications en loi de finances ou par décret en sus de celles exposées
dans le présent document.
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Article 22 :
Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables
d'ajustement

I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2021, ce montant est égal à 26 756 368 435 euros. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les
personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Au 8 de l’article 77 :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces
allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de
l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 598 778 €. » ;
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse,
chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à
verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 41 155 192 €. » ;
2° A l’article 78 :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application
d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de,
respectivement, 1 268 415 500 € et 492 279 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est
réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de
fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019.
Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le
montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes
modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la
première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
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Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de
classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les
produits des cessions d’immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits
exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance
quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les
comptes de gestion afférents à l’année 2019.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également
minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté
dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du
Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de
compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.
Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la
minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou
départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou
de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences
départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un
coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre
de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un
coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre
de ses compétences départementales ou régionales.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
•

S’agissant de la dotation globale de fonctionnement :

Le montant de la DGF est stable depuis 2017 à périmètre constant.
En 2020 le montant de la DGF était égal à celui réparti en 2019, auquel ont été appliquées plusieurs mesures de
périmètre :
- le département de la Réunion a vu sa dotation minorée de 98,1 M€ dans le cadre de la recentralisation de la
compétence de financement et d’attribution du revenu de solidarité active (RSA) ;
- le département de Mayotte a connu une réfaction analogue de sa dotation forfaitaire en 2019. Conformément au IX
de l’article 81 de la loi de finances pour 2019, cette minoration était provisionnelle et avait été ajustée en 2020 en
fonction du montant des dépenses et des recettes exécutées sur l’exercice 2019 et de la valorisation des ETP non
transférés et financés par l’État. Des minorations complémentaires avaient donc été appliquées :
i) une première minoration correspondant à l’ajustement à opérer au titre de l’année 2019, prenant la forme d’une
minoration complémentaire de - 0,6 M€ sur la dotation forfaitaire du département de Mayotte en 2020 ;
ii) une seconde minoration correspondant à l’ajustement à opérer pour les années 2020 et suivantes, et prenant la
forme d’une minoration complémentaire de - 0,9 M€ sur la dotation forfaitaire du département de Mayotte à compter de
2020 : la dotation perçue par Mayotte sera durablement diminuée de ce montant.
- une majoration de 476 619 € à compter de 2020, correspondant au rebasage dans la dotation de compensation des
EPCI à fiscalité propre de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle devant être
versée à la communauté de communes de Lacq-Orthez ;
- une majoration de 1 500 000 € afin d’abonder le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU).
•

S’agissant des variables d’ajustement :
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Les variables d’ajustement sont composées de dotations (versées par prélèvements sur les recettes de l’État) visant à
compenser des exonérations concernant l’ensemble des impositions directes locales historiques ou résultant de la
réforme de la fiscalité directe locale réalisée dans le cadre de la loi de finances pour 2010, ainsi que de dotations
figées issues de la réforme de la taxe professionnelle.
Chaque année et afin de respecter la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, une
partie des variables d’ajustement est minorée en loi de finances. En LFI pour 2020, l’assiette des variables soumises à
minoration s’est ainsi élevée à 3 702 M€.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
•

S’agissant de la dotation globale de fonctionnement :

Depuis 2011, le montant global de DGF est fixé chaque année en loi de finances au sein de l’article L. 1613-1 du
CGCT. En 2020, la DGF est composée de deux parts : la DGF des départements et la DGF du bloc communal. La
fixation du montant de la DGF des départements est régie par l’article L. 3334-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT). S’agissant de la DGF du bloc communal, celle-ci est composée de la dotation forfaitaire des
communes et d’une dotation d’aménagement (qui regroupe la dotation d’intercommunalité, la dotation de compensation
des EPCI et les dotations de péréquation communales), son montant n’est pas expressément fixé en loi de finances
mais correspond au solde entre le montant total de la DGF et la DGF des départements, aux termes de l’article
L. 2334-1 du CGCT.
•

S’agissant des variables d’ajustement :

D’une manière générale, les compensations d’exonérations, composantes des variables d’ajustement, sont des
allocations annuelles versées par l'État aux collectivités territoriales pour compenser les pertes de recettes fiscales
entraînées par les exonérations et allègements de bases institués par la loi. Le mécanisme de compensation dépend
de décisions nationales : une fois instituée, la collectivité ne dispose plus d’un pouvoir direct sur l’évolution de cette
recette dans son budget. En particulier, les variations de taux décidées par les collectivités ne sont pas prises en
charge par l'État, mais le montant de la recette reste lié au montant des ressources fiscales que percevait la collectivité
avant l'exonération ou au montant qu’elle aurait perçu au titre des nouveaux impôts économiques locaux créés lors de
la réforme de la fiscalité directe locale.
Ainsi, l’exonération sort le contribuable du rôle ou de son obligation d’auto-liquidation. À la différence des
dégrèvements, elle exonère son bénéficiaire de l’impôt concerné et par conséquent rend inutile le calcul de ce dernier.
Les exonérations peuvent être décidées soit par l’État, soit par les collectivités territoriales.
Lorsque les exonérations sont compensées, la compensation s’effectue au moyen de prélèvements sur recettes
évalués en loi de finances de l’année. Afin de respecter l’évolution des concours financiers de l’État aux collectivités
locales fixée par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022, une partie des
compensations d’exonérations est minorée par application d’un coefficient. Cette minoration s’est appliquée depuis
2012 sur le périmètre issue de la réforme de la fiscalité directe locale (intégrant notamment les allocations
compensatrices de CVAE, dans le sillage de l’existant en matière de taxe professionnelle jusqu’en 2010).
L’article 33 de la loi de finances pour 2017 a élargi le périmètre des variables d’ajustement à certaines dotations figées
issues de la réforme de la taxe professionnelle. Ainsi, l’assiette des compensations soumises à minoration inclut la
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions et des départements, les
fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et la totalité de la dotation de compensation
pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (dite « dotation carrée »).
L’article 77 de la loi de finances pour 2019 a élargi le périmètre des variables d’ajustement à la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI).
L’article 73 de la loi de finances pour 2020 a élargi le périmètre des variables d’ajustement au prélèvement sur les
recettes de l’État relatif au « Versement transport ».
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
•

S’agissant de la dotation globale de fonctionnement :

Le montant global de la DGF doit être arrêté par la loi de finances en tenant compte des évolutions par rapport aux
montants répartis en 2020.
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•

S’agissant des variables d’ajustement :

Les variables d’ajustement doivent être adaptées au regard de l’évolution des concours financiers de l’État aux
collectivités.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
•

S’agissant de la dotation globale de fonctionnement :

En 2021, le montant de la DGF doit tenir compte des mouvements suivants :
- une minoration de 1,5 M€ correspondant à l’abondement du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) intervenu
en LFI pour 2020. Pour rappel, le FARU prend la forme d'un compte de tiers. Le débasage de 1,5 M€ de la DGF ne
correspond donc pas à une baisse du fonds mais au non renouvellement de son alimentation, car les sommes encore
disponibles sont suffisantes pour les prévisions de consommation de l'exercice à venir ;
- une majoration de 637 037 € de la dotation forfaitaire du département de Mayotte dans le cadre de de la
recentralisation de la compétence de financement et d’attribution du revenu de solidarité active (RSA). Cette
composante de la DGF avait fait l’objet d’une minoration en LFI 2020 du fait d’un ajustement à opérer uniquement au
titre de l’année 2019 ;
- une minoration de 29 507 126 € de la dotation de compensation résultant de la recentralisation de la lutte contre la
tuberculose décidée en LFSS 2020 ;
- une minoration de 818 719 € de la dotation de compensation des départements liée à la recentralisation de la
compétence vaccination du département du Morbihan ;
- une minoration de 59 317 174 € liée à la reprise de ressources sur la DGF de la Réunion dans le cadre de la
recentralisation du RSA : la moitié de cette reprise est pérenne, l’autre moitié correspondant à l’actualisation du droit à
compensation de l’État au titre de l’exercice 2020. Conformément aux dispositions prévues au IX de l’article 77 de la
LFI pour 2020, ce montant évoluera une fois connue la valorisation des effectifs affectés à cette compétence et pourra
être ajusté selon le rendement de la taxe tabacs en 2020, la reprise de ressources portant également sur cet impôt.
Les mesures de périmètre successives liées aux recentralisations du RSA dans certains départements d’outre-mer
s’expliquent par les modalités de calcul en deux étapes du « droit à compensation » au profit de l’État. En effet, le
montant de ressources devant être repris aux collectivités concernées est d’abord calculé, l’année du transfert, de
manière provisionnelle, le montant de dépenses correspondant au dernier exercice n’étant pas alors connu. L’année
suivant le transfert, le montant des ressources à reprendre est actualisé afin d’intégrer le dernier exercice comptable.
Des ajustements sont alors effectués en conséquence sur le montant de la DGF des collectivités concernées.
Hormis ces variations de périmètre, le montant de la DGF est stable. Depuis 2018, la contribution au redressement des
finances publiques, des collectivités territoriales, qui impliquait une réfaction annuelle de la DGF, a été remplacée dans
le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 par une politique de contractualisation
avec les plus grandes d’entre elles afin de maîtriser la progression de leurs dépenses de fonctionnement. La loi du
23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a suspendu la contractualisation pour l’année 2020
afin que les collectivités locales puissent assumer, sans contrainte issue de la norme encadrant leurs dépenses réelles
de fonctionnement, des dépenses urgentes pour aider la population ou soutenir les entreprises.
•

S’agissant des variables d’ajustement :

La minoration des variables d’ajustement permet, quant à elle, de neutraliser en partie les évolutions à la hausse de
certains des concours financiers de l’État au bénéfice des collectivités territoriales en 2021 par rapport aux crédits fixés
sur ce périmètre par la loi de finances pour 2020. La DCRTP est minorée de 12,5 M€ dont 5 M€ pour les départements
et 7,5 M€ pour les régions. La DTCE est minorée de 37,5 M€ dont 20 M€ pour les départements et 17,5 M€ pour les
régions.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
En ce qui concerne les variables d’ajustement, la liste des options possibles se limite à minorer ou non lesdites
variables d’ajustement.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
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Pour ce qui est des variables d’ajustement, en l’absence de minoration, la trajectoire des concours financiers de l’État
aux collectivités territoriales évoluerait de manière spontanée, sans maîtrise par rapport à la trajectoire fixée dans la
LPFP.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La minoration des variables d’ajustement et le plafonnement du prélèvement sur les recettes de l’État relatif au
« Versement transport » permettent de garantir la trajectoire des concours finances de l’État aux collectivités
territoriales fixée par le Gouvernement.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les dispositions du présent article définissent le montant de la DGF et les règles applicables en 2021 aux variables
d’ajustement soumises à minoration. Ces dispositions ont un impact direct sur le montant des prélèvements sur les
recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et se rattachent, par conséquent, au domaine de la loi de
finances aux termes du 2° et du 4° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF).
Le présent article trouve ainsi sa place en première partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
En ce qui concerne la fixation du montant de la DGF, l’article L. 1613-1 du CGCT doit être modifié.
En ce qui concerne les variables d’ajustement, doivent être modifiés :
•

l’article 1648 A du CGI ;

•

les articles 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

•

l’article 15 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

4. Impact de la disposition envisagée
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4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroéconomiques directes.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est une dotation globale et libre d’emploi, versée à la section de
fonctionnement des collectivités. La DGF représente environ 26 % des transferts financiers de l’État aux collectivités
territoriales. Elle représente à peu près 17% des recettes de fonctionnement du secteur communal, et 13 % de celles
des départements.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure n’a pas d’impact direct en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Cette mesure n’a pas d’incidences sociales directes.
4.1.6 Incidences environnementales
Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
À périmètre constant, le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) demeure stable.
La minoration des variables d’ajustement et le plafonnement du prélèvement sur les recettes « Versement transport »
entraînent une diminution de 50 M€ des prélèvements sur les recettes de l’État au bénéfice des collectivités
territoriales qui contribue à maîtriser la hausse tendancielle des concours financiers, hors FCTVA et hors TVA des
régions, par rapport au niveau des crédits fixé par la loi de finances pour 2020.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Sans objet.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Le présent article ne requiert pas de consultations obligatoires.
5.2 Consultations facultatives
Il est prévu de réunir la Commission consultative pour l’informer sur l’évaluation des charges et sur le montant du droit
à compensation de l’État dans le cadre de la recentralisation du RSA à La Réunion.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
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En ce qui concerne le montant de la DGF, cet article fait traditionnellement l’objet d’un décret d’application, pris au
printemps, et est précisé par des notes d’information, rédigées par la direction générale des collectivités locales
(DGCL) et destinées aux préfectures.
La minoration des variables d’ajustement n’appelle pas de texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La présente mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre de l’annexe au projet de loi de finances relative aux transferts
financiers de l’État aux collectivités territoriales.
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Article 24 :
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de
missions de service public

I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Au tableau du I :
1° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;
2° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;
3° A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;
4° La septième ligne est supprimée ;
5° La seizième ligne est supprimée ;
6° A la vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;
7° A la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 64 100 » ;
8° A la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;
9° A la trente-huitième ligne, colonne C, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 249 000 » ;
10° A la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : «14 605 » ;
11° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 12 158 » ;
12° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 24 015 » ;
13° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 42 240 » ;
14° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 147 616 » ;
15° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 26 531 » ;
16° A la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 25 875 » ;
17° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 12 371 » ;
18° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 3 772 » ;
19° A la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 35 693 » ;
20° A la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 975 » ;
21° A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 732 » ;
22° La cinquante-sixième ligne est supprimée ;
23° La cinquante-septième ligne est supprimée ;
24° A la cinquantième-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 69 100 » ;
25° Après la soixante-septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Premier alinéa de l'article
L. 411-2 du code de la propriété
intellectuelle

Institut national de la propriété
industrielle (INPI)

192 900

»;
26° A la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;
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27° A la soixante-dixième ligne, colonne C, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 591 000 » ;
28° A la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;
29° A la soixante-treizième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;
30° La soixante-dix-septième ligne est supprimée ;
B. – Au premier alinéa du III bis, les mots : « hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213-10-8
du code de l'environnement » sont supprimés.

II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots :
« , d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée à l'article 991 du code général des impôts,
dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 »
sont supprimés.

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
A. – Le début de l’article L. 131-15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l’Office français de la
biodiversité dans le cadre du plan d’action national défini à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime
incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et sont
dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d’aides … (le reste sans changement) » ;
B. – A l’article L. 131-16, les mots : « au V de l'article L. 213-10-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 13115 » ;
C. – Le V de l’article L. 213-10-8 est abrogé.

IV. – Après les mots : « qui est affecté », l’avant dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« au budget général de l’État. »

V. – L’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété
industrielle et en matière du registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond du I de l’article 46
de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que d’éventuelles recettes accessoires.
« Les recettes mentionnées au premier alinéa doivent équilibrer toutes les charges de l’établissement. »
« Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'État. »

VI. – A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots :
« dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par
la contribution instituée par l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 ».

VII. – Au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « fonciers
» est supprimé, et les mots : « , 1609 D et 1609 G » sont remplacés par les mots : « et 1609 D ».

VIII. – Le XIII de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale
pour 2019 est abrogé.
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IX. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, les mots : « entre
321,6 millions d'euros et 348,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « entre 362,6 millions d'euros et
389,6 millions d'euros, qui intègre une dotation d’au maximum 41 millions d’euros dédiée au financement du
programme mentionné à l’article L. 131-15 du code de l’environnement. »

X. – Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds
mentionné à l’article L. 431-14 du code des assurances.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XI. – Les I à IX entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
En application de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), des
impositions de toutes natures peuvent être directement affectées à des tiers « à raison des missions de service public
» qui leur sont confiées. L’article 36 de la LOLF prévoit, en outre, que cette affectation ne peut résulter que d’une
disposition en loi de finances lorsqu’il s’agit d’une ressource établie au profit de l’État. Une fois le principe de
l’affectation inscrit dans la loi, les ressources qui en découlent échappent au contrôle du Parlement et ne sont
notamment pas soumises à une nécessité de renouvellement annuel de l’autorisation parlementaire.
Cette situation, dérogatoire par rapport aux principes d’universalité budgétaire et d’annualité, s’est fortement
développée par le passé, conduisant à soustraire le dynamisme des recettes de certains organismes au contrôle
parlementaire, d’une part, et à l’effort de redressement des finances publiques, d’autre part.
Afin de mieux contrôler les ressources de ces organismes, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit un
mécanisme de plafonnement annuel de ces ressources reposant sur les principes suivants :
- les affectations visées ne sont pas remises en cause dans leur principe, mais l’affectation n’est autorisée que dans la
limite d’un plafond ;
- l’ensemble des plafonds est porté par un article unique de loi de finances (article 46 de la LFI 2012) auquel chaque
mesure particulière d’affectation fait référence. Les plafonds sont présentés sous la forme d’un tableau unique, à
l’instar des états législatifs annexés aux lois de finances.
Dans le prolongement de l’article 16 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances
publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019, l’article 18 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation
des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 prévoit l’objectif de plafonnement de l’ensemble des taxes
affectées à des tiers autres que les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale.
S’agissant spécifiquement de la diminution du plafond de certaines taxes affectées
– L’institut de radioprotection et de sureté nucléaire est un établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC) dont les missions sont définies par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
une croissance verte et dont l’organisation et la gouvernance sont précisées dans le décret n° 2016-283 du
10 mars 2016.
– Le financement des chambres de commerce et d’industrie (CCI) est notamment assuré par une taxe pour frais de
chambres constituée, conformément à l’article 1600 du code général des impôts, de deux contributions : une taxe
additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (TA-CVAE). Le plafond de taxes affectées au CCI pour 2020, initialement fixé à 575 M€ en LFI
pour 2020, a été relevé de 100 M€ par dérogation dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2020
pour appuyer les mesures d’accompagnement des TPE et des PME mises en œuvre par les CCI.
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S’agissant spécifiquement des augmentations de plafond de taxes affectées
– L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un établissement public à caractère
administratif encadré par l’article R. 1512-12 du code des transports. Elle est administrée par un conseil
d’administration composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié d'élus nationaux et locaux, et d'une
personnalité qualifiée. Les ressources de l’AFITF sont de plusieurs natures (une part du produit de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE), taxe d’aménagement du territoire prélevée par les
concessionnaires d’autoroutes, redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, une
partie du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national, une contribution volontaire des
sociétés concessionnaires d’autoroutes, une taxe sur les billets d’avion instituée en loi de finances pour 2020) et
permettent de financer l’ensemble des dépenses de l’Agence.
L’augmentation du plafond de la taxe d’aménagement du territoire et de la TICPE contribue aux mesures visant à
permettre à l’Agence de mettre en œuvre la trajectoire définie dans la loi d’orientation des mobilités ainsi que le
financement du Canal Seine-Nord Europe.
– L’autorité des marchés financiers (AMF) régule les acteurs et produits de la place financière française. Son périmètre
d'intervention est aujourd'hui large, tant sur les marchés (marchés dérivés de gré à gré), les produits (matières
premières, biens divers), que sur les acteurs : conseillers en investissements financiers (CIF), plateformes de
financement participatif (« crowdfunding »), intermédiaires en bien divers, lanceurs d’alerte, et, depuis l’entrée en
vigueur de la loi « PACTE » du 22 mai 2019, émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques.
L’AMF perçoit le produit des droits et contributions versés par les acteurs soumis à son contrôle. Depuis la loi de
finances de 2014, le produit des droits et contributions versés à l’AMF est plafonné. Le relèvement du montant du
plafond des recettes affectées de 99,0 M€ (LFI pour 2020) à 101,5 M€ est destiné à lui permettre de se doter des
moyens techniques et humains nécessaires pour faire face à des exigences accrues, notamment en matière de lutte
contre le blanchiment et de cyber-sécurité, et de relever les nouveaux défis liés à la finance durable et digitale. Il doit
aussi permettre à l’Autorité de jouer pleinement son rôle, tant pour son implication dans les travaux européens (avec
une augmentation des contributions à verser à l’Autorité européenne des marchés financiers [ESMA]), que pour de la
supervision et de l’accompagnement des acteurs qui choisissent de s’implanter ou de renforcer leurs activités en
France, suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
– La CVEC a été instituée par l’article 12 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018. Elle est prévue à l’article L 841-5 du
code de l’éducation. Elle vise à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des
étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention. Le produit de cette
taxe est affectée aux établissements publics d'enseignement supérieur, aux établissements mentionnés aux articles
L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales
dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, aux établissements d'enseignement supérieur privés
d'intérêt général, ainsi qu’aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Elle est due chaque
année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement
supérieur, sous réserve des dispositions du II de l’article L. 841-5 du code de l’éducation. Son niveau de plafonnement
a été fixé par l’article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018. Le produit de cette taxe évolue selon deux
effets. L’effet volume correspond à la démographie étudiante : l’augmentation du nombre d’étudiants attendus à la
rentrée 2021 (majorée notamment par le taux de réussite élevé au baccalauréat 2020) implique une augmentation du
nombre d’étudiants assujettis (NB : bien qu’assujettis les boursiers sont exonérés du paiement de la CVEC). L’effet prix
correspond à l’indexation du montant de la contribution sur l’inflation. Le produit de la contribution à la vie étudiante
connaît une croissance dynamique depuis sa création par l’article 12 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, liée
notamment à l’évolution du nombre d’étudiants inscrits dans une formation initiale. Compte tenu de cette évolution,
l’ajustement du plafond de la taxe affectée permet aux établissements concernés d’assurer leurs missions d’accueil et
d’accompagnement des étudiants. Le plafonnement à 150 millions d’euros de la ressource affectée correspond au
montant prévisionnel de recettes attendues Cette contribution avait été plafonnée à 140 millions d’euros en loi de
finances rectificative pour 2019.
– L’Agence nationale du sport (ANS) supervise et finance les fédérations sportives françaises. Elle perçoit, en plus
d’une dotation budgétaire, les produits des prélèvements et contributions suivants :
- prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ;
- prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ;
- contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions
sportives (« taxe Buffet »).
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Créé en 2000 la « taxe Buffet » est une contribution au taux de 5 % prélevée sur les cessions de droits de diffusion
télévisuelle des manifestations ou compétitions sportives. Le produit de cette taxe était affecté, depuis 2006 et jusqu'à
la création de l'ANS, au Centre national pour le développement du sport (déduction faite des frais de gestion de
l'administration fiscale de 4 %).
S’agissant spécifiquement de l’intégration dans le champ du plafonnement de plusieurs ressources affectées
– Les recettes des agences de l’eau sont plafonnées par l’article 46 de la loi de finances pour 2012, à l’exception d’une
part (plafonnée à 41 M€) de la redevance pour pollution diffuse affectée au programme national Ecophyto. Celle-ci est
reversée à l’office français de la biodiversité, responsable de la gestion de ce programme.
– L’INPI est financé par les redevances payées par les entreprises pour le dépôt et le maintien de leurs titres de
propriété industrielle, ainsi que par les recettes liées à la tenue du registre national du commerce et des sociétés
(RNCS). Ces recettes représentaient un total de 234,8 millions d’euros en 2019. L’INPI peut également percevoir des
recettes accessoires, qui ont ainsi représenté 3,8 millions d’euros en 2019. L’INPI ne perçoit pas de subventions
directes de l’État. Les redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) font l’objet d’un
premier plafonnement. Ce plafond est fixé 9,5 millions d’euros au-dessus des dépenses de l’Institut de façon à lui
laisser une marge de manœuvre pour mener à bien ses investissements, notamment ceux liés au projet de mise en
œuvre du guichet unique et du registre général des entreprises prévus par les articles 1 et 2 de la loi du 22 mai 2019
relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
S’agissant de la réaffectation au budget général de ressources affectées
– La fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) est affectée à Action Logement Services. Elle
est assise sur le produit de la taxe à 9 % afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du
remboursement d’un prêt, dans la limite d’un plafond fixé à 290 M€ pour l’année 2020.
– Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « fonds Barnier », a été créé par la loi n° 95-101
du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, à l’instar des plans de prévention des
risques naturels qui déterminent les territoires sur lesquels la prévention est prioritairement orientée. Il est financé à
partir d’un prélèvement sur les contrats d’assurances au titre de la garantie « catastrophe naturelle », dont le taux
initial de 2 % a été porté à 12 % à compter de 2009. La réintégration au sein du budget général des dépenses portées
par le fonds conduit à affecter au budget général de l’Etat le prélèvement qui le finance.
S’agissant de la suppression des taxes affectées à faible rendement et corrélativement de leur plafonnement
– Le droit de sécurité affecté à l’EPSF est dû par les entreprises ferroviaires afin d’assurer le financement des missions
de l’établissement public de sécurité ferroviaire. Il a été supprimé par le 3° du V de l’article 21 de l n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 loi de finances pour 2020, avec effet au 1 er janvier 2021, le plafonnement de cette taxe n’a donc
plus lieu d’être. Le financement de l’EPSF sera assuré par crédits budgétaires (13,2 M€ prévus pour 2021).
– La taxe sur les casinos installés à bord des navires de commerces, affectée à hauteur de 10 % de ses prélèvements
aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure (SNSM), ne connaît pour l’heure aucun
rendement. Le financement des organismes susvisés a d’ores-et-déjà été augmenté en LFI pour 2020 par une hausse
de 4,5 M€ de la SCSP qui leur est allouée (LFI pour 2020 : 10,7 M€ ; Programme 205 : « affaires maritimes »).
– L’ANSES bénéficie de l’affectation de la taxe assise sur les fabricants et importateurs des produits de tabac.
S’agissant de la compensation des conséquences de la réforme de la taxe d’habitation sur les taxes spéciales
d’équipement
– Les établissements publics fonciers de l’État interviennent dans les territoires où les enjeux d’intérêt général en
matière d’aménagement et de développement durables le justifient. Pour le financement de leurs interventions, l’article
1607 ter du code général des impôts institue des taxes spéciales d’équipement qui constituent des taxes additionnelles
aux deux taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties), à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des
entreprises. Le produit de la taxe spéciale d’équipement est arrêté chaque année dans la limite d’un plafond fixé à 20 €
par habitant résidant dans leur périmètre d’intervention selon le dernier recensement publié. Le montant de taxe
spéciale d’équipement affectée à chacun des dix établissements publics fonciers et à chacun des deux établissements
publics fonciers et d’aménagement (Guyane et Mayotte) est plafonné en loi de finances. Le produit de la taxe spéciale
d’équipement est ensuite voté par le conseil d’administration des établissements publics fonciers.
En LFI 2020, le montant total de la taxe spéciale d’équipement s’établit à 453,9 M€. La réforme de la taxe d’habitation
conduit à une diminution de l’assiette de ces taxes, pour laquelle il a été fait le choix de compenser les établissements
par voie budgétaire afin de ne pas reporter la charge fiscale sur les autres assujettis : le H du V de l’article 16 de la loi
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n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 dispose que : « A compter de 2021, une dotation de l'Etat
est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et
1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements
publics fonciers en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes
assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales. »
– La Société du Grand Paris (SGP), établissement public en charge de la réalisation du projet de Grand Paris Express,
est affectataire d’une taxe spéciale d’équipement sur l’Ile-de-France, instituée par l’article 1609 G du code général des
impôts. De même que pour les établissements publics fonciers, le niveau de la taxe doit être ajusté compte tenu de la
réforme de la taxe d’habitation.
– Le produit de la taxe sur les locaux à usages de bureaux en Ile-de-France, prévue par l’article 231 ter du code
général des impôts, est affecté successivement à la région Ile-de-France (212,9 M€), au Fonds national d’aide au
logement (116,1 M€), puis à la SGP dans la limite de 544 M€.
S'agissant du Fonds de compensation des risques de l’assurance construction
Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC) est un fonds sans personnalité
juridique géré par la Caisse centrale de réassurance. Il a été institué par l’article 30 de loi du 28 juin 1982 afin de
contribuer à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont la construction a débuté avant le 1 er janvier 1983.
Depuis plusieurs années, la Cour des comptes recommande de supprimer le FCAC, qui n’est plus alimenté par les
assureurs depuis 2004 et dont les reliquats sont, depuis lors, pour l’essentiel utilisés pour des actions déconnectées de
sa vocation initiale. Compte tenu des dépenses engagées et restant à financer, les prévisions de trésorerie, font
apparaître un solde de trésorerie non utilisée à terme qui atteindrait a minima 6,3 M€.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
S’agissant spécifiquement de la diminution du plafond de certaines taxes affectées
– En application de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010,
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire se voit affecter une contribution annuelle due par les exploitants
d’installations nucléaires de base (INB) mentionnées à l’article L 593-1 du code de l’environnement.
Le montant de la contribution est déterminé, pour chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient
multiplicateur à une somme forfaitaire. Le rendement total de la contribution est donc obtenu en additionnant
l’ensemble de ces montants. En conséquence, la fermeture de tout ou partie d’une INB couverte par l’assiette de cette
contribution entraîne une révision à la baisse de son rendement.
– Concernant les CCI, elles bénéficient d’affectation en application de l’article 1600 du code général des impôts et du I
de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. La dernière modification du plafond
de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) est intervenue par dérogation au plafond
inscrit à l’article 46 de la LFI 2012 dans l’article 18 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour
2020. La dernière modification du plafond de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(TA CVAE) est intervenue en 2018.
S’agissant spécifiquement des augmentations de plafond de taxes affectées
– L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) bénéfice du produit de la taxe
d’aménagement du territoire prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts après attribution d’un montant au
compte d’affectation spécial « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » (dont la rebudgétisation
est proposée en PLF 2021) ainsi que d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques (TICPE) prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État. Elle bénéficie également d’autres
ressources telles que mentionnées au 1.1 de la présente évaluation préalable. Le niveau du plafond relatif à la TICPE
a été modifié par l’article 81 de la loi n° 2019-479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. L’AFITF a par ailleurs
bénéficié d’un versement budgétaire exceptionnel de 250 M€ en LFR 3 pour 2020 compte tenu de la baisse de
rendement des taxes affectées induite par la crise sanitaire.
– La taxe sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France, instituée par l’article 1599 quater C du code général des
impôts, est affectée à la région d’Ile-de-France dans la limite de 66 M€. Elle a été modifiée par les articles 165 et 166
de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qui a notamment affecté le solde au-delà de
66 M€ à la Société du Grand Paris.
– Depuis la loi de finances de 2014, le produit des droits et contributions versés à l’AMF est plafonné en application de
l’article 46 de la loi de finances pour 2012 modifié par les lois de finances pour 2014, 2017, 2019 et 2020.
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– La CVEC a été définie au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation. Cet article prévoit l’affectation de la
contribution vie étudiante et de campus au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des
établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du même code ou à l'article L. 1431-1 du code général des
collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements
d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
Cette affectation se fait dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
de finances pour 2012.
– S’agissant spécifiquement des augmentations de plafond de la taxe « Buffet », le produit de la contribution sur la
cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives est plafonné
en application de l’article 59 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (principe de plafond) et
au montant défini par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le plafond de la
taxe « taxe Buffet » a été rehaussé en LFI pour 2019 à 40 M€ (contre 25 M€). Une nouvelle augmentation du plafond
à 64,1 M€, est proposée en PLF 2021.
S’agissant spécifiquement de l’intégration dans le champ du plafonnement de plusieurs ressources affectées
– Le plafonnement des taxes affectées des agences de l’eau dépend de deux textes différents : le V de l’article L. 21310-8 du code de l’environnement pour la part de redevance pour pollution diffuse affectée au programme national
Ecophyto gérée par l’office français de la biodiversité (41 M€) et l’article 46 de la loi de finances pour 2012 pour le
reste des taxes affectées (2 156 M€ soit la très grande majorité des taxes affectées). Ce dernier texte a été modifié en
loi de finances pour 2020 afin d’intégrer le transfert, aux agences de l’eau, des redevances cynégétiques et du droit de
timbre afin de simplifier la cartographie des affectations de taxe affectées du secteur de l’eau et de la biodiversité (les
fonds correspondant étant ensuite reversés à l’office français de la biodiversité).
– L’article L 411-2 du code de la propriété intellectuelle précise la composition des recettes de l’INPI : « Les recettes
de l'Institut se composent de toutes redevances établies dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n°
59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et perçues en matière de propriété industrielle
et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés, ainsi que des recettes
accessoires. Ces recettes doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l'établissement ». Il n’est pas prévu
à ce jour de mécanisme de plafonnement de ces recettes. En application de l’article 79 de la loi de finances pour 2001,
l’État peut percevoir un dividende sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle. L’INPI entre dans le
champ d’application de cette disposition et a versé un tel dividende à l’État à partir de l’exercice 2010.
S’agissant de la réaffectation au sein du budget général de ressources affectées
– Les missions, l’organisation et l’activité de la société Action Logement Services sont encadrées par les articles
L. 313-19 à L. 313-19-6 du code de la construction et de l’habitation, et ses statuts ont été approuvés par le décret
n° 2016-1769 du 19 décembre 2016. Action Logement Services est une société par actions simplifiée qui a pour
associé unique l’association Action Logement Groupe mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de
l’habitation. Cette société ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associé unique,
sous quelque forme que ce soit (article L. 313-19-5 du code de la construction et de l’habitation). L’affectation de TSCA
à la société Action Logement Services est régie par les articles 1001 du code général des impôts, 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement
de la sécurité sociale pour 2019.
– Le Code de l’environnement, à ses articles L. 561-1 à L. 561-4 et R. 561-6 à R. 561-14, article R. 565-5, R. 565-8 à
R. 565-13, régit à titre principal le fonctionnement du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Les modalités
d’emploi du fonds sont précisées par le même article et ont été ultérieurement complétées par l’article 136 de la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de
finances pour 2004. Ces dispositions ont été modifiées pour la dernière fois par les articles 81 et 232 de la loi n°20191479 de finances pour 2020. Enfin, l’article 1635 bis AD du code général des impôts prévoit le prélèvement
supplémentaire sur la taxe sur les conventions d’assurance.
S’agissant de la suppression des taxes affectées à faible rendement et corrélativement de leur plafonnement
– Le droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires et affecté à l’EPSF est codifié à l’article L. 2221-6 du code des
transports. Il a été supprimé par le 3° du V de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020, avec effet au 1 er janvier 2021.
– La taxe sur les casinos embarqués est codifiée à l’article L2333-57 du code général des collectivités territoriales,
dont le III dispose que 10 % de son produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi

225

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de
la sécurité intérieure. Elle a été instaurée par l’article 97 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances
rectificative pour 2016.
– La directive sur les produits du tabac (2014/40/UE), entrée en vigueur le 19 mai 2014, est applicable dans les États
membres de l'Union européenne depuis le 20 mai 2016. Elle établit des règles concernant la fabrication, la
présentation et la vente des produits du tabac et produits connexes.
Avant commercialisation de ces produits sur le territoire de l’Union européenne, les fabricants et importateurs sont
tenus de les déclarer aux autorités nationales concernées. En France, l’autorité administrative compétente est le
ministère chargé de la santé.
En application de ces dispositions, transposées en droit français par ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016, l’Anses
a été désignée par arrêté du 22 août 2016 pour recueillir et analyser les informations contenues dans les déclarations.
Pour ces produits, qui ne sont pas soumis à autorisation avant mise sur le marché, cette mission d’expertise se
positionne en appui scientifique et technique à l’autorité compétente. Elle est financée par des droits versés par les
déclarants de produits du tabac (et jusqu’en 2020, des produits du vapotage).
S’agissant de la compensation des conséquences de la réforme de la taxe d’habitation sur les taxes spéciales
d’équipement
– La dernière modification des plafonds de taxes affectées aux établissements publics fonciers (EPF) a été opérée par
l’article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Les taxes spéciales d’équipement
concernées sont prévues à l’article 1607 ter du code général des impôts.
– L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifie les articles 1607 bis à 1609 D
du code général des impôts, relatifs à la taxe spéciale d’équipement des EPF et EPFA ultra-marins ainsi que l’article
1609 G relatif à la taxe spéciale d’équipement de la Société du Grand Paris, en prévoyant à compter de 2021, d’une
part que le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à l'habitation
principale est pris en charge par l'État, et d’autre part que le produit à répartir entre les assujettis est minoré de cette
compensation.
– La taxe sur les bureaux en Ile-de-France est prévue par l’article 231 ter du code général des impôts. Elle a été
modifiée par l’article 18 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. L’article 81 de la même loi
a rehaussé de 500 M€ à 544 M€ le plafond d’affectation de la taxe à la SGP.
S'agissant du Fonds de compensation des risques de l’assurance construction
Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC) est prévu par l’article L. 431-14 du
code des assurances. Il a été modifié pour la dernière fois par l’article 84 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
de finances rectificative pour 2003.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
S’agissant spécifiquement de la diminution du plafond de certaines taxes affectées
– S’agissant du financement de l’IRSN, la modification du plafond se justifie afin de tenir compte de la perte de
rendement. Afin que la baisse du plafond de - 1,2 M€ soit compensée pour l’IRSN, la subvention pour charges de
service public (SCSP) a fait l’objet d’une majoration de +1,2 M€.
– La baisse du plafond de taxes affectées aux CCI s’inscrit dans une logique pluriannuelle (400 M€ en quatre ans de
2019 à 2022). Annoncée dans le cadre de la LFI 2019, cette diminution vise, conformément à la loi PACTE, à les
inciter à développer une offre de services mieux adaptée aux attentes et donc à développer leur part de ressources
propres. La loi PACTE est notamment venue structurer le réseau avec le positionnement de CCI France comme tête de
réseau, redéfinir les missions des CCI (création d’un guichet électronique pour l’accomplissement des formalités des
entreprises, création d’un registre dématérialisé des entreprises, suppression de l’enregistrement des contrats
d’apprentissage…), et sécuriser la vente de prestations aux entreprises. Il convient de souligner que près de 30 M€ de
taxes affectées ont été restituées en LFI 2020 aux CCI avec la suppression du prélèvement France télécom pour
financer la mise en œuvre d’un plan de GPEC visant à accompagner cette transformation. Par ailleurs, 100 M€ ont été
attribués aux CCI dans le cadre de la LFR 3 afin d’appuyer leurs actions d’accompagnement des TPE et des PME dans
le cadre de la crise sanitaire. La tenue de cette trajectoire est rendue possible par l’évolution des missions des CCI,
par les gisements d’économies existants dans la mutualisation des fonctions supports et la régionalisation, ainsi que
par la revue des actifs.
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S’agissant spécifiquement des augmentations de plafond de taxes affectées
– Le plafond de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) affectée à l’Agence de financement des infrastructures de
transport de France (AFITF) augmente de 557 millions d’euros à 567 millions d’euros. En outre, une fois prises en
compte les autres ressources de l'AFITF, le niveau de TICPE affectée à l'agence est déterminé de manière à financer
les dépenses opérationnelles de l'AFITF inscrite dans le projet de loi d’orientation des mobilités ainsi que le Canal
Seine-Nord Europe ; pour l'exercice 2021, ce montant est évalué à 1,285 milliard d’euros.
– L’ajustement du plafond de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France vise à prendre en
compte la progression attendue du rendement de la taxe.
– L’AMF doit pleinement exercer ses fonctions de régulation de marchés financiers alors que cinq nouveaux défis la
mobilisent particulièrement :
•

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

•

le développement de la finance durable ;

•

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

•

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

•

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

– Concernant la CVEC, le plafonnement révisé en LFR 2019 a été établi sur la base de la dynamique de collecte
observée en 2019.
– L’Agence nationale du sport doit pleinement exercer ses fonctions de supervision et de structuration de la filière du
Sport en France, alors que plusieurs défis la mobilisent particulièrement :
•

La gestion des répercussions de la crise sanitaire sur les fédérations organisatrices d’événements sportifs
majeurs ;

•

Le besoin de soutien accru des clubs sportifs pour faire face à une réduction de leurs sources de revenus ;

•

La structuration interne d’une Agence récente, au sein d’un ministère affecté par le remaniement
gouvernemental.

Dans le cadre du PLF 2021, la répartition entre subvention et taxes affectées des financements de l’Agence nationale
du sport est ajustée, avec un rehaussement du plafond de la taxe « Buffet » affectée à l’Agence. .
S’agissant spécifiquement de l’intégration dans le champ du plafonnement de plusieurs ressources affectées
– S’agissant des taxes affectées des agences de l’eau dont la part affectée au programme national Ecophyto : la
coexistence de deux dispositions législatives pour plafonner les recettes est source de complexité.
– Concernant le plafonnement des recettes de l’INPI, dans un référé publié en 2019, la Cour des comptes a critiqué le
manque de rigueur dans la gestion de cette Institut et considère que les excédents budgétaires constatés de manière
récurrente n’incitent pas l’établissement à s’améliorer.
S’agissant de la réaffectation au budget général de ressources affectées
– L’affectation au budget général de la fraction de TSCA affectée en 2020 à Action Logement Services permettra de
dégager environ 300 M€ de ressources pour financer les mesures en faveur du logement.
– La suppression du plafonnement du prélèvement sur les contrats d’assurance vise à prendre en compte la
rebudgétisation, proposée dans un article dédié, du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, et la
réaffectation au budget général de cette taxe.
S’agissant de la suppression des taxes affectées à faible rendement et corrélativement de leur plafonnement
– La suppression du droit de sécurité dû à l’EPSF et sa rebudgétisation visent notamment à simplifier le financement
de cet organisme à compter de 2021. Son financement sera ainsi assuré par une dotation budgétaire inscrite sur le
programme 203 : « Infrastructures et services de transports ». En outre, la mesure s’inscrit dans la logique de
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rationalisation des taxes à faible rendement. En effet, cette taxe est supprimée à compter du 1 er janvier 2021 par le 3°
du V de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
– La suppression du plafonnement de la taxe sur les casinos embarqués vise à tirer les conséquences de la
suppression proposée de cette taxe dans l’article dédié ce PLF « Suppression de taxes à faible rendement » , dont le
rendement est nul depuis sa création en 2005.
– L'affectation à l’ANSES relève du cadre des taxes à faibles rendements (« petites taxes »), dont le Gouvernement
préconise la suppression ou la limitation dans l’article dédié ce PLF « Suppression de taxes à faible rendement ». Il est
donc proposé de supprimer les dispositifs juridiques encadrant cette participation financière.
S’agissant de la compensation des conséquences de la réforme de la taxe d’habitation sur les taxes spéciales
d’équipement
– S’agissant des établissements publics fonciers, il apparaît nécessaire de tirer les conséquences de la réforme de la
taxe d’habitation, qui conduit à une prise en charge par l’État de la part de la taxe spéciale d’équipement (budgétée à
hauteur de 98 millions d’euros pour 2021 sur les crédits du programme 135). En cohérence avec l’objectif de stabilité
de la charge fiscale, il convient donc d’abaisser le niveau global du plafond de 104 M€, ce qui permet de garantir un
niveau de ressource stable pour les EPF (la différence entre les deux chiffres s’expliquant par les frais d’assiette et de
recouvrement prélevés par l’Etat sur la TSE).
– S’agissant de la Société du Grand Paris, il convient de même d’abaisser de 47 M€ le plafond de la taxe spéciale
d’équipement. S’agissant de la compensation de cette perte par l’État, le modèle économique de l’établissement
repose exclusivement, depuis sa création en 2010, sur l’emprunt et s’agissant des concours publics sur des ressources
fiscales assises sur la région Ile-de-France. Plutôt que déroger à ce principe en instaurant une compensation par
crédits budgétaires de la perte de recettes de taxe spéciale d’équipement due à la réforme de la taxe d’habitation, il est
proposé d’augmenter la part de la taxe sur les bureaux affectées à la SGP.
– Pour que la hausse proposée de taxe sur les bureaux au profit de la SGP soit effective, il est nécessaire d’abaisser à
due concurrence la part affectée au fonds national d’aide au logement. In fine, c’est bien l’État qui prend en charge le
coût de la réforme, puisque ce sont les crédits du programme 109 qui assurent l’équilibre du FNAL.
S'agissant du Fonds de compensation des risques de l’assurance construction
Il est prévu de réintégrer à la trésorerie de l'Etat les ressources accumulées de ce fonds à hauteur de 6 M€, tout en lui
laissant une trésorerie suffisante pour couvrir avec les paiements restants d’ici à l’extinction définitive du fonds.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
S’agissant spécifiquement de la diminution du plafond de certaines taxes affectées
– La diminution du plafond d’affectation à l’IRSN vise à l’ajuster au niveau du rendement prévisionnel.
– La baisse du plafond de taxes affectées aux CCI vise, conformément à la loi PACTE, à les inciter à développer une
offre de services mieux adaptée aux attentes et donc à développer leur part de ressources propres. La loi PACTE est
notamment venue structurer le réseau avec le positionnement de CCI France comme tête de réseau, redéfinir les
missions des CCI (création d’un guichet électronique pour l’accomplissement des formalités des entreprises, création
d’un registre dématérialisé des entreprises, suppression de l’enregistrement des contrats d’apprentissage…), et
sécuriser la vente de prestations aux entreprises.
S’agissant spécifiquement des augmentations de plafond de taxes affectées
– Les relèvements du plafond de la TICPE et de la TAT affectés à l’Agence de financement des infrastructures de
transport de France (AFITF) permettront de contribuer au financement de la montée en charge des dépenses de
l’opérateur prévue dans le projet de loi d’orientation des mobilités.
– Le relèvement du plafond de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement permet de tenir compte de la
progression prévue du rendement de cette taxe.
– Le relèvement du montant du plafond des recettes affectées permettra à l’AMF de répondre aux nouvelles missions
qui lui sont confiées et de contribuer au renforcement de l’attractivité de la place de Paris.
– La hausse du plafond de la taxe affectée CVEC permettra de faire en sorte que l’intégralité de la ressource soit
allouée à l’amélioration des actions en faveur de la vie étudiante et de campus.
S’agissant spécifiquement de l’intégration dans le champ du plafonnement de plusieurs ressources affectées
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– S’agissant des taxes affectées des agences de l’eau dont la part affectée au programme national Ecophyto : la fusion
des plafonds au sein de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 (portant ce dernier plafond de 2 156 M€ à
2 197 M€) permet de simplifier le dispositif de plafonnement des taxes affectées aux agences de l’eau en ne
conservant qu’un seul texte de référence.
– S’agissant du plafonnement des recettes de l’INPI, le dispositif envisagé consiste à reverser à l’État la part des
recettes perçues au-delà d’un plafond fixé par la loi. La mise en place d’une trajectoire de plafonnement pluriannuelle
permet de donner plus de visibilité à l’opérateur pour la construction de son budget.
S’agissant de la réaffectation au budget général de ressources affectées
– L’ajustement de la fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) vise à mettre à contribution le
groupe Action Logement au financement des politiques publiques en faveur du logement.
– La mesure proposée vise à conforter le financement de la politique de prévention des risques naturels en assurant
leur financement par des crédits budgétaires, plutôt que par une taxe, de manière à rendre le dispositif conforme au
principe d’universalité budgétaire, et, le cas échéant, à ne pas être limité par le rendement de la taxe en cas de besoin
supplémentaire urgent. Cette rebudgétisation des ressources du fonds s’accompagne d’une augmentation significative
de ses ressources. Alors que la taxe qui lui est affectée est aujourd’hui plafonnée à 137 millions d’euros, le présent
projet de loi de finances prévoit un montant de crédits sur le programme 181 de 205 millions d’euros. Elle permettra au
Parlement de se prononcer sur les dépenses effectuées par le Fonds, contrairement à la situation actuelle où
l’autorisation parlementaire porte uniquement sur le niveau de recettes qui lui est affecté, sans regard sur leur
utilisation effective. La réforme envisagée permettra de faire évoluer l’ensemble de la chaîne de la dépense et de
répondre à l’ensemble des problématiques sur le suivi budgétaire et comptable, en intégrant les actions du fonds dans
les systèmes d’information déjà utilisés par l’administration centrale et déconcentrée pour les autres politiques.
S’agissant de la suppression des taxes affectées à faible rendement et corrélativement de leur plafonnement
– La suppression du droit de sécurité dû à l’EPSF et sa rebudgétisation visent notamment à simplifier le financement
de cet organisme à compter de 2021. Son financement sera ainsi assuré par une dotation budgétaire inscrite sur le
programme 203 : « Infrastructures et services de transports ». En outre, la mesure permet de contribuer à la politique
de suppression des taxes à faible rendement.
– La suppression du plafonnement de la taxe sur les casinos embarqués vise à tirer les conséquences de la
suppression proposée de cette taxe, dont le rendement est nul depuis sa création en 2005.
S’agissant de la compensation des conséquences de la réforme de la taxe d’habitation sur les taxes spéciales
d’équipement
– S’agissant des établissements publics fonciers, il apparaît nécessaire de tirer les conséquences de la réforme de la
taxe d’habitation, qui conduit à une prise en charge par l’État de la part de la taxe spéciale d’équipement (budgétée à
hauteur de 98 M€ pour 2021 sur les crédits du programme 135). En cohérence avec l’objectif de stabilité de la charge
fiscale, il convient donc d’abaisser le niveau global du plafond de 104 M€, ce qui permet de garantir un niveau de
ressource stable pour les EPF (la différence entre les deux chiffres s’expliquant notamment par les frais d’assiette et
de recouvrement prélevés par l’État sur la TSE).
– S’agissant de la Société du Grand Paris, il convient de même d’abaisser de 47 M€ le plafond de la taxe spéciale
d’équipement. S’agissant de la compensation de cette perte par l’État, le modèle économique de l’établissement
repose exclusivement, depuis sa création en 2010, sur l’emprunt et s’agissant des concours publics sur des ressources
fiscales assises sur la région Ile-de-France. Plutôt que déroger à ce principe en instaurant une compensation par
crédits budgétaires de la perte de recettes de taxe spéciale d’équipement due à la réforme de la taxe d’habitation, il est
proposé d’augmenter la part de la taxe sur les bureaux affectées à la SGP.
– Pour que la hausse proposée de taxe sur les bureaux au profit de la SGP soit effective, il est nécessaire d’abaisser à
due concurrence la part affectée au fonds national d’aide au logement. In fine, c’est bien l’État qui prend en charge le
coût de la réforme, puisque ce sont les crédits du programme 109 qui assurent l’équilibre du FNAL.
S'agissant du Fonds de compensation des risques de l’assurance construction
La disposition proposée vise à ajuster la trésorerie du fonds à ses besoins résiduels.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
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2.1 Liste des options possibles
Afin de mieux réguler le niveau et la dynamique des ressources publiques affectées à des opérateurs de l’État ou
entités chargées de missions de service public, deux options sont envisageables :
– un mécanisme ad hoc de plafonnement soumis au Parlement (option retenue) ;
– la reprise sur le budget général du financement de ces opérateurs ou entités, sous forme de crédits budgétaires.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Il existe certains cas dans lesquels l’affectation directe d’une taxe à une agence peut être justifiée, conformément aux
dispositions de la loi de programmation des finances publiques (ressource en relation avec le service rendu,
financement d’une action d’intérêt commun ou mécanisme assurantiel). Dès lors, l’option consistant à reprendre
l’intégralité des recettes et des dépenses aujourd’hui affectées directement sur le budget général n’apparaît pas
nécessaire.
La solution consistant à mettre en place un dispositif de plafonnement présente l’avantage de permettre une extension
du nombre et du montant de taxes plafonnées, tout en tenant compte de la spécificité de certaines affectations.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Afin de mieux maîtriser les ressources affectées à des opérateurs ou entités chargées de missions de service public,
l’élargissement du dispositif d’autorisation et de contrôle du niveau de ces ressources apparaît comme la solution la
plus opérante.
Elle est aussi un gage de l’information du Parlement sur le niveau des ressources fiscales affectées à ces entités.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le produit des taxes visées qui excède le plafond revient à l’État. Il en résulte que les dispositions de cet article
entrainent une variation des ressources de l’État en 2021 ce qui justifie un rattachement à la première partie de la loi
de finances en application du 2° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances. En outre, le
relèvement d’un plafonnement relève du domaine exclusif des lois de finances en application de l’article 36 de la LOLF
puisque seule une loi de finances peut modifier l’affectation (totale ou partielle) d’une ressource établie au profit de
l’État (en l’espèce, l’écrêtement est une recette de l’État).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Les dispositions suivantes doivent être modifiées :
•

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

•

article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation

•

articles L. 131-15, L. 131-16 et L. 213-10-8 du code de l’environnement ;

•

article 1001 du code général des impôts ;

•

article L.411-2 du code de la propriété intellectuelle ;

•

article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ;

•

article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;

•

article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
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Cet article n’appelle pas de mesure transitoire. Compte tenu de leur nature, les mesures proposées n’appellent pas
d’adaptation en outre-mer.

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Le niveau de ces plafonds a été fixé suivant des critères spécifiques à chaque entité dans le cadre de la procédure de
préparation du budget, afin de limiter les ressources totales de chaque entité à ses besoins en dépenses. L’objectif
général de ces écrêtements est, en effet, d’éviter les effets d’aubaine liés à la dynamique des recettes affectées.
De par son mode de fixation, le plafond fixé en loi de finances n’est pas de nature à porter atteinte aux missions de
service public confiées aux organismes dont certaines recettes sont plafonnées et partant, il est neutre sur les
bénéficiaires de l’intervention publique (particuliers, entreprises, etc.).
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les plafonds des taxes affectées prévus par le présent article, dès lors qu’ils sont fixés en deçà du rendement de
l’imposition, conduisent à un écrêtement des ressources directement attribuées à l’affectataire et à une restitution
automatique du surplus au budget général de l’État.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La présente disposition n’a pas d’incidence sociale particulière.
4.1.6 Incidences environnementales
Dans l’ensemble, la présente disposition n’a pas d’incidence environnementale particulière.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Dans l’ensemble, la présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Les plafonds fixés à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 sont, depuis la loi de finances pour 2013, pris en
compte dans le calcul de la norme de dépenses de l’État. En effet, les ressources affectées constituent des ressources
publiques, relevant de l’autorisation parlementaire, au même titre que les subventions budgétaires, et doivent être
soumises aux mêmes règles de maîtrise et de contrôle parlementaire.
Prises dans leur ensemble, les dispositions du présent projet de loi de finances relatives aux ressources affectées
permettent, en 2021, d’intégrer dans le mécanisme de plafonnement un montant de 233,9 M€ de taxes affectées. Au
total, le montant des taxes plafonnées s’élève à 18,8 Md€ en PLF 2021 contre 19,1 Md€ à l’article 46 de la loi de
finances pour 2012 en vigueur.
Le prélèvement sur les ressources du fonds mentionné à l’article L. 431-14 du code des assurances constitue une
recette supplémentaire de 6 M€ au bénéfice du budget général.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Dans l’ensemble, la présente disposition est dépourvue d’incidences sur l’emploi et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
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L’évaluation des rendements pour 2021 des ressources affectées concernées par le présent article a été réalisée à
partir des prévisions d’encaissement établies par les services chargés du recouvrement des impositions visées.
Par ailleurs, les modifications de plafond proposées sont basées sur les prévisions de dépenses et de recettes de
chacun des organismes concernés et garantissent l’exercice de leur mission de service public.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette disposition n’est soumise à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Sans objet.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Des instructions pourront s’avérer nécessaires pour la régulation des affectations dès lors qu’elles concernent
plusieurs affectataires.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
L’annexe « Voies et moyens » au PLF 2021 développe les données relatives à la prévision d’encaissement des
ressources affectées soumises à plafonnement conformément au IV de l’article 46 de la LFI pour 2012.
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Article 25 :
Intégration au budget de l’État du Fonds de prévention des risques naturels majeurs
(FPRNM)

I. – Le II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement et le 20° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

II. – Le solde au 31 décembre 2020 du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du
fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à
la présente loi est reversé au budget général de l'État avant le 1 er avril 2021.
Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article
L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de
l’État.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section XXI du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétablie :
« Section XXI
« Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de
catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances
« Art. 235 ter ZE. – I. – Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles
relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances.
Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances.
« II. – Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l’article 991. »
2° L’article 1635 bis AD est abrogé.

IV. – Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2021.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « fonds Barnier », a été créé par la loi n° 95-101 du
2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, à l’instar des plans de prévention des
risques naturels qui déterminent les territoires sur lesquels la prévention est prioritairement orientée.
Initialement destiné à financer les indemnités d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur à partir d’un
prélèvement sur les contrats d’assurances au titre de la garantie « catastrophe naturelle » (2 % initialement puis 12 %
à compter de 2009), les compétences du fonds ont depuis été élargies, en réponse à la survenance de catastrophes
naturelles qui ont souligné l’importance de la prévention en matière de gestion des risques naturels.
Le fonds Barnier est ainsi un des instruments majeurs de l’État en matière d’incitation à la prévention des risques
naturels. Il soutient principalement des mesures portées par des collectivités locales, avec un montant d’intervention
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de l’ordre de 200 M€ par an, qui peut néanmoins varier, en particulier en fonction des événements qui peuvent
demander des délocalisations de personnes sinistrées.
Le FPRNM est un fonds non doté de la personnalité morale (géré en compte de tiers par la Caisse centrale de
réassurance), dont les interventions sont encadrées par des dispositions législatives et réglementaires. Son
fonctionnement repose sur la délégation de crédits aux préfets de département, qui instruisent les demandes de
financement et assurent l’engagement et le suivi des crédits mis à disposition.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le code de l’environnement, à ses articles L. 561-1 à L. 561-4 et R. 561-6 à R. 561-14, article R. 565-5, R. 565-8 à
R. 565-13, régit à titre principal le fonctionnement du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Plus particulièrement, c’est l’article L. 561-3 du code qui présente les mesures éligibles au fonds Barnier et prévoit son
financement par un prélèvement sur les contrats d’assurance au titre de la garantie « catastrophe naturelle ».
Les modalités d’emploi du fonds sont précisées par le même article et ont été ultérieurement complétées par
l’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et l’article 128 de la loi n° 2003-1311
du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
Ces dispositions ont été modifiées pour la dernière fois par les articles 81 et 232 de la loi n°2019-1479 de finances
pour 2020.
Enfin, l’article 1635 bis AD du code général des impôts prévoit le prélèvement supplémentaire sur la taxe sur les
conventions d’assurance.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Dans sa conception actuelle, le FPRNM déroge à la plupart des règles budgétaires et comptables publiques conduisant
notamment la Cour des comptes à juger que « les défaillances importantes dans la gestion du [fonds] et de ses crédits
[appelaient] une révision en profondeur de ce dispositif » pour en faire un instrument conforme à la loi organique
relative aux lois de finances. A ce titre, plusieurs améliorations ont été apportées, comme la mise en place d’un
comptable assignataire, ou la remontée des délégations de crédit non utilisées. Pour autant, le circuit de la dépense
ainsi que la gestion comptable et financière du fonds restent complexes, ce qui rend difficile une appréciation précise
du rythme des dépenses.
De nature extrabudgétaire, les délégations de crédits du fonds aux préfets de régions sont retracées dans les lois de
finances par le jaune budgétaire et sont encadrées par le plafond de trésorerie accordée au fonds et les conditions
d’intervention définies dans les textes législatifs et réglementaires (dépenses et personnes éligibles, taux de
financement). Les limites actuelles du dispositif ont été illustrées avec suites de la tempête Xynthia qui ont conduit à
des besoins de soutien budgétaire exceptionnels.
La trésorerie du fonds a permis jusqu’ici de gérer les éventuels aléas ; dans le contexte du plafonnement des recettes
à 137 millions d’euros, elle est en diminution régulière du fait de dépenses du fonds à un niveau supérieur à ses
ressources.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure proposée vise à conforter le financement de la politique de prévention des risques naturels en assurant leur
financement par des crédits budgétaires, plutôt que par une taxe, de manière à rendre le dispositif conforme au
principe d’universalité budgétaire, et, le cas échéant, à ne pas être limité par le rendement de la taxe en cas de besoin
supplémentaire urgent.
Cette rebudgétisation des ressources du fonds s’accompagne d’une augmentation significative de ses ressources.
Alors que la taxe qui lui est affectée est aujourd’hui plafonnée à 137 millions d’euros, le présent projet de loi de
finances prévoit un montant de crédits sur le programme 181 de 205 millions d’euros.
Elle permettrait au Parlement de se prononcer sur les dépenses effectuées par le Fonds, contrairement à la situation
actuelle où l’autorisation parlementaire porte uniquement sur le niveau de recettes qui lui est affecté, sans regard sur
leur utilisation effective.
La réforme envisagée permettrait de faire évoluer l’ensemble de la chaîne de la dépense et de répondre à l’ensemble
des problématiques sur le suivi budgétaire et comptable, en intégrant les actions du fonds dans les systèmes
d’information déjà utilisés par l’administration centrale et déconcentrée pour les autres politiques.
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Par ailleurs, cette amélioration devra être menée en prévoyant d’apporter des garanties aux parties prenantes
(collectivités notamment) quant au respect des engagements de l’État déjà pris et avec un mode de gestion –
prévisionnelle notamment – qui restera adapté au fonctionnement des territoires en raison notamment du caractère
pluriannuel de leurs projets. A ce titre, il est proposé de garder le nom et les lignes directrices, tout en recherchant
toutes simplifications et facilités de mise en œuvre.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
•

Option 1 : transformer le FPRNM en une structure dotée de la personnalité juridique

•

Option 2 : faire porter le FPRNM par le budget général de l’État

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option 1 consisterait à créer une nouvelle structure, dotée d’une personnalité morale, qui se verrait affecter le
prélèvement sur les contrats d’assurance, et assurerait les dépenses aujourd’hui portées par le fonds. Elle permettrait
de clarifier le statut actuel du fonds, sans toutefois en améliorer la gestion dès lors que le rôle de la structure se
limitera à la délégation des crédits aux services de l'État qui continueront d'assurer l'instruction des demandes de
participation du fonds. En outre, sauf à devoir immobiliser une trésorerie importante, cette option ne permettrait pas de
gérer des aléas en cours d’année, les ressources du fonds ne pouvant être augmentées, si besoin, au-delà du
rendement du prélèvement sur les primes d’assurance, que par voie législative. Enfin, le niveau des dépenses
réalisées serait présenté pour information dans le Jaune budgétaire.
L’option 2 consiste à réintégrer au sein du budget général de l’État les dépenses du FPRNM ainsi que le prélèvement
sur les contrats d’assurance qui le finance actuellement, tout en maintenant les lignes directrices du fonds. Cette
option apporte une réponse de clarification sur le circuit budgétaire et comptable, permettant une meilleure visibilité sur
la politique menée. Elle met fin au lien d'affectation qui existe aujourd'hui entre les primes d'assurance et les dépenses
de prévention des risques naturels. Du point de vue du respect de l’autorisation parlementaire, les crédits feraient
chaque année l’objet d’une discussion et d’un vote, en deuxième partie, lors de l’examen de la mission « Ecologie,
développement et mobilité durables ».
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option 2 est retenue, compte tenu des avantages énumérés précédemment. Par ailleurs, elle permettrait d’achever le
regroupement de l’ensemble des dépenses en faveur de la transition écologique au sein d’une seule mission. La
prévention des risques naturels majeurs constitue en effet l’une des dernières politiques publiques à ne pas y être
retracée, depuis la réintégration des CAS « Aide à l’acquisition de véhicules propres » et « Transition énergétique ».
Cette avancée interviendrait alors que le Gouvernement s’est engagé, dans le cadre du PLF pour 2021, à clarifier le
budget en faveur de la transition écologique et de mettre en œuvre une budgétisation environnementale.
Elle rendrait par ailleurs éligible à l’émission d’OAT vertes les politiques portées par le fonds, comme le sont déjà les
autres politiques de prévention des risques portées par le budget général.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La mesure proposée porte sur des dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire
dès lors qu’elle conduit le budget général de l’État à percevoir une recette correspondant au solde de la trésorerie du
fonds : elle relève donc du 2° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
•

article L. 5613 du code de l’environnement ;

•

articles R.5611 et suivants du code de l’environnement ;

•

article 136 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

•

article 128 de la loi n° 20031311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ;

•

article 1635 bis AD du code général des impôts.
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3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est compatible avec le droit
européen en vigueur ou en cours d’élaboration et n’est pas constitutif d’une aide d’État.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon
Wallis et Futuna

OUI
NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La disposition affectant uniquement l’organisation budgétaire, elle est sans incidence micro ou macro-économique.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La disposition conduit à porter les moyens du FPRNM de 131,5 M€ (recette actuelle net de frais depuis 2019) à
205 M€ qui seront consacrés à la politique de prévention des risques naturels.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La disposition proposée n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur les personnes en situation de handicap.
4..1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition affectant uniquement l’organisation budgétaire, elle n’a pas d’incidence sociale.
4..1.6 Incidences environnementales
La disposition proposée permet de conforter le FPRNM et la mise en œuvre de la politique de prévention des risques
naturels majeurs.
4..1.7 Impact sur la jeunesse
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
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La trésorerie à fin 2020 sur le compte du fonds à la CCR sera réintégrée à la comptabilité de l'Etat, comme celle déjà
déléguée par le FPRNM aux services déconcentrés de l’État, dont le montant n’est pas connu et actuellement gérée de
manière extra-budgétaire.

2021

2022

2023

2024

Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)

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

205

205

205

205

Dépenses hors personnel : CP [3]

205

205

205

205

Total pour l’État : AE = [1]+[2]

205

205

205

205

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

205

205

205

205

205

205

205

205

205

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

Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2021
État

131,5

2022
131,5

2023
131,5

2024
131,5

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
131,5

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

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Sans objet.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
En dépenses, le montant de 205 M€ correspond aux crédits qu’il est proposé d’ouvrir au titre du FPRNM sur le
programme 181 : « Prévention des risques ».
En recettes, le gain pour l’État correspond au montant de ressources actuellement affecté au FRPNM, soit un plafond
de 137 M€ duquel il convient de déduire les frais d’assiette et de recouvrement (4 %).

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est prévue ici, en dehors des ministères concernés, dès lors les mesures proposées
concernent exclusivement l’État (rattachement du fonds Barnier au budget de l’État et conditions d’octroi des mesures
de financement).
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’est prévue ici, en dehors des ministères concernés, dès lors les mesures proposées
concernent exclusivement l’État (rattachement du fonds Barnier au budget de l’État et conditions d’octroi des mesures
de financement).

6. Mise en œuvre de la disposition

237

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Sans objet.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Compte tenu d’une organisation dorénavant appuyée sur le programme 181 et abondée par le budget général, les
textes relatifs à la mise en œuvre pourront être adaptés, le cas échéant, dans une logique de simplification
administrative et de réponse aux attentes des bénéficiaires de rapidité de la mise en œuvre des décisions.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mise en oeuvre de la disposition envisagée fera l'objet d'un suivi et d'une évaluation par les administrations
concernées, qui veilleront en particulier à assurer la continuité de l'action de l'État dans le cadre de l'évolution du
circuit budgétaire pour le financement des interventions considérées.
En particulier, des outils méthodologiques spécifiques seront mis en place pour garantir la reprise par le budget
général des opérations comptables précédemment enregistrées ainsi que des engagements fermes pris par l'État visà-vis de tiers au titre du statut précédent du fonds.
Des dispositions particulières (exonération de gel, autorisation de reports) sont également prévues pour accompagner
la gestion budgétaire de ces crédits durant les deux premières années qui suivront leur réintégration au sein du budget
général de l'État.
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Article 27 :
Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel
public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation
du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)

I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » sont remplacés par les mots :
« 487,9 millions d’euros en 2021 » ;
2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2021 sont
inférieurs à 3 231,1 millions d’euros ».

II. – Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la
contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
Prévue aux articles 1605 et suivants du code général des impôts (CGI), la contribution à l’audiovisuel public (CAP),
anciennement dénommée redevance audiovisuelle, vise à financer, par l’intermédiaire du compte de concours
financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public », les organismes du secteur public de l’audiovisuel. Y sont assujettis
tant les particuliers que les professionnels, dès lors qu’ils détiennent un poste de télévision ou un dispositif assimilé
permettant la réception de la télévision. Le recouvrement de la CAP est adossé, chaque année, à celui de la taxe
d’habitation. Les réformes de la taxe d’habitation prévues sont pour l’heure sans conséquence sur le recouvrement de
la CAP, puisque les nouveaux contribuables bénéficiant d’un dégrèvement continueront à recevoir un avis d’imposition,
le cas échéant avec une taxe d’habitation nulle.
Le III de l’article 1605 du CGI prévoit que le tarif de la CAP est indexé sur l’indice des prix à la consommation hors
tabac prévu dans le rapport économique, social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances et arrondi à
l’euro le plus proche. Les montants actuels de la CAP s’élèvent à 138 € pour la France métropolitaine et à 88 € pour
les départements d’outre-mer. Compte tenu du besoin de financement du secteur audiovisuel public, le tarif de la CAP
a été stabilisé en 2019 par rapport à 2018, puis abaissé d’un euro en 2020. Dans le contexte de la transformation
durable des sociétés audiovisuelles publiques des économies demandées au secteur, le présent article suspend à titre
dérogatoire en 2021 la règle d’indexation du tarif de la CAP sur l’inflation. Le tarif est donc inchangé.
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 prévoit les dépenses et les
recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public ». Par ailleurs, il établit, chaque année, le mécanisme de garantie
des ressources liées à la CAP des organismes du secteur public de l’audiovisuel.
Le CCF « Avances à l’audiovisuel public » retrace :
- en dépenses : les dotations allouées aux organismes de l’audiovisuel public (France Télévisions, ARTE France,
Radio France, France Médias Monde, l’Institut national de l’audiovisuel et la société TV5 Monde). Celles-ci,
conformément à la règle inscrite dans l’article instituant le CCF, sont versées par douzième du montant inscrit en loi de
finances initiale ;
- en recettes :
- les encaissements nets de CAP ;
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- les dégrèvements de CAP pris en charge par le budget général de l’État (mission « Remboursements et
dégrèvements »).
Le mécanisme de garantie des ressources issues de la CAP pour les organismes de l’audiovisuel public prévoit qu’en
cas d’encaissements nets de CAP inférieurs à leur niveau prévisionnel, le montant versé par le budget général au titre
des dégrèvements compensés est majoré à due concurrence. Ainsi, les recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel
public » correspondent systématiquement aux ressources des organismes votées en loi de finances initiale et le
compte est équilibré en recettes et en dépenses. Ce mécanisme de garantie des ressources a été activé en 2010 pour
un montant de 2,3 M€, en 2016 pour 103,3 M€, en 2017 pour 28,9 M€ et en 2019 pour 71,3 M€. L’année 2016 revêt un
caractère particulier compte tenu des dégrèvements supplémentaires décidés pour les personnes âgées. En effet, la
suppression de la demi-part fiscale supplémentaire dite des « vieux parents » ou des « veufs et veuves » avait rendu
certains foyers redevables de la CAP en 2015, ce dont le Gouvernement a tenu compte par une exonération
exceptionnelle, régularisée en 2016. Il en a résulté une baisse des encaissements nets en 2016, entraînant une
activation du mécanisme de garantie. Pour 2017, la progression de l’assiette prévue en loi de finances initiale, ainsi
que la baisse des dégrèvements après l’année exceptionnelle de 2016, ont été moindres que prévues, donnant lieu
également à une baisse des encaissements nets et à une activation du mécanisme de garantie. Pour 2019 à nouveau,
une progression des encaissements nets plus faible que prévue en loi de finances initiale a conduit à l’activation du
mécanisme de garantie.
Le mécanisme de garantie des ressources peut se traduire par une compensation des dégrèvements par l’État
supérieure aux dégrèvements effectivement constatés, comme en 2016.
À l’inverse, si les encaissements nets de CAP sont plus élevés que prévu en projet de loi de finances (PLF), les
dégrèvements de CAP compensés par les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements »
(programme 201) sont minorés à due concurrence, comme en 2018.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les montants de la CAP applicables à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer sont fixés au III de
l’article 1605 du CGI. Celui-ci prévoit, en outre, que les montants de CAP sont indexés chaque année sur l’indice des
prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier (RESF) annexé
au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à
0,50 est comptée pour 1.
Si la loi fixe le montant de la CAP et le principe de son indexation, celle-ci est complétée par un décret portant
incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code,
pris sur le fondement de l’habilitation donnée par l’article 11 de la loi n° 51-247 du 1 er mars 1951 portant ouverture de
crédits provisoires applicables au mois de mars 1951. L’article 1605 susmentionné a ainsi été modifié pour la dernière
fois par le décret n° 2018-500 du 20 juin 2018 qui a actualisé le montant de CAP et inscrit celui découlant de
l’indexation automatique sur l’inflation en 2018. La suspension de la règle d’indexation en 2019 et en 2020 s’est faite
par dérogation à cet article et n’a pas nécessité de modification de celui-ci.
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 régit le fonctionnement du CCF
« Avances à l’audiovisuel public » : dépenses, recettes, garanties des ressources issues de la CAP aux organismes de
l’audiovisuel public. Il a fait l’objet d’une dernière modification par la loi de finances initiale pour 2020 pour actualiser le
mécanisme de garantie de ressources en fonction des prévisions d’encaissements nets de CAP et du montant des
dégrèvements pris en charge par l’État.
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le III de l’article 1605 du CGI définit le tarif de la CAP en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer
et prévoit l’indexation du tarif sur le taux d’inflation retenu au PLF. Les montants de CAP s’élèvent actuellement à
138 € pour la France métropolitaine et à 88 € en Outre-mer. En l’absence de disposition législative nouvelle, les
montants de CAP augmenteraient de 1 € en métropole et de 1 € outre-mer en 2020 après revalorisation de 0,7 % pour
tenir compte de l’inflation.
La réforme de l’audiovisuel public portée par le Gouvernement permet de réduire le besoin de financement des
sociétés du secteur de 70 M€ en 2021 par rapport à 2020. Les recettes du secteur doivent dès lors être ajustées à la
baisse. Ainsi, les dispositions du présent PLF diminuent au total de 70 M€ les recettes du CCF « Avances à
l’audiovisuel public ».
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Les crédits alloués par ailleurs au secteur dans le cadre du plan de relance, ne remettent en cause ni cette trajectoire,
ni les démarches de transformation engagées par les entreprises de l’audiovisuel public. Ils visent à compenser les
impacts de la crise sanitaire à court et moyen terme sur leurs comptes, afin de leur permettre d’assumer pleinement
leurs missions de service public.
Par ailleurs, l’actualisation, d’une part, du montant prévisionnel d’encaissements nets de CAP et, d’autre part, du
montant des dégrèvements de CAP pris en charge par le budget général de l’État, inscrits au VI de l’article 46 de la loi
de finances pour 2006, donne lieu, chaque année, à une disposition en loi de finances. Cette dernière vise à
reconduire le mécanisme de garantie des ressources, en tenant compte des évolutions de la CAP.
1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif de la réforme est :
•

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

•

en second lieu, de reconduire le dispositif de garantie des ressources issues de la CAP aux organismes de
l’audiovisuel public, en actualisant pour 2021 la prévision d’encaissements nets de CAP ainsi que le montant
des dégrèvements de CAP pris en charge par le budget de l’État.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
S’agissant du tarif de la CAP, il pourrait être envisagé de l’indexer, en 2021, sur l’inflation (ce qui porterait les tarifs
2021 à 139 € pour la France métropolitaine contre 138 € en 2020 et à 89 € en Outre-mer contre 88 € en 2020) et
d’ajuster les recettes du compte aux dépenses prévues pour les organismes (- 70 M€ par rapport à 2020) en diminuant
à due concurrence la compensation des dégrèvements de CAP par le budget général (ce qui dégagerait une économie
pour l’État).
Le quantum d’économies de 70 M€ permis en 2021 par la réforme du secteur permet de stabiliser le tarif en 2021.
S’agissant du mécanisme de garantie des ressources issues de la CAP des organismes de l’audiovisuel public, la
seule option est une disposition de loi de finances (voir point 3.1 de la présente évaluation préalable).
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
S’agissant de l’ajustement des recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public » aux dépenses prévues pour les
sociétés audiovisuelles publiques en 2021 (qui résultent elles-mêmes d’une économie de 70 M€ par rapport à 2020) :
•

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

•

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

S’agissant de l’actualisation des montants du mécanisme de garantie des ressources issues de la CAP, aucune autre
option n’est juridiquement envisageable pour procéder aux modifications souhaitées.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
En cohérence avec la réforme de l’audiovisuel public, il a été choisi de stabiliser les montants de la CAP grâce aux
économies réalisées et de suspendre à titre dérogatoire, en 2021, la règle d’indexation sur l’inflation.
Par ailleurs, la reconduction du mécanisme de garantie des ressources implique de modifier l’article 46 de la loi de
finances pour 2006.

3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
Le 3° du I de l’article 34 de la LOLF prévoit que les dispositions touchant aux affectations de recettes au sein du
budget de l’État, et donc aux comptes de concours financiers, relèvent exclusivement de la loi de finances. De plus,
l’article 19 de la LOLF dispose que « l’affectation d’une recette à un compte spécial ne peut résulter que d’une
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disposition de loi de finances ». Le recours à la loi de finances est donc nécessaire s’agissant de l’actualisation du
mécanisme de garantie des ressources issues de la CAP aux organismes de l’audiovisuel public.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 doit être modifié pour
actualiser le mécanisme de garantie de ressources de l’audiovisuel public.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
La Commission européenne a reconnu, dans sa décision n° E 10/2005 du 20 avril 2005 « Redevance radiodiffusion »,
la compatibilité de la redevance audiovisuelle (désormais contribution à l’audiovisuel public), qualifiée d’aide existante,
avec les règles du marché commun.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outremer :
Guadeloupe

Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

Guyane

Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

Martinique

Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

Réunion

Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

Mayotte

Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres
australes
françaises

et

antarctiques

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La disposition proposée stabilisera les montants de la CAP ce qui, toutes choses égales par ailleurs, représente une
diminution de 24 M€ des prélèvements obligatoires par rapport à l’indexation automatique des tarifs de la CAP sur
l’inflation.
Cette mesure traduit par ailleurs les conséquences de la réforme de l’audiovisuel public initiée par le Gouvernement.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La disposition proposée aura une incidence financière directe sur près de 24 millions de ménages redevables payant la
CAP.
La réforme portée par le Gouvernement induira également une diminution des dotations des sociétés audiovisuelles
publiques.
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Elle assurera enfin aux entreprises de l’audiovisuel public une garantie du niveau de leurs ressources (encaissements
nets et dégrèvements compensés par l’État), égal au niveau défini dans le cadre du projet de loi de finances, y compris
dans l’hypothèse où les encaissements nets effectifs de CAP s’avéreraient inférieurs aux prévisions.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La disposition proposée n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale directe. Les sociétés audiovisuelles publiques devront poursuivre
la réduction de leurs effectifs en lien avec l’évolution de leurs missions et les gains de productivité attendus des
réformes.
4.1.6. Incidences environnementales
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La disposition proposée n’a pas d’impact direct sur la jeunesse. Le montant de ressources défini pour les sociétés
audiovisuelles traduit toutefois un effort réduit de 10 M€ (70 M€ au lieu de 80 M€ programmés) pour permettre le
maintien de la chaîne France 4 jusqu’à la fin du mois d’août 2021, chaîne linéaire de l’éducation et de la jeunesse.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La disposition proposée diminue de 70 M€ les recettes du CCF « Avances à l’audiovisuel public », ce qui traduit une
économie budgétaire du même montant. La reconduction du mécanisme de garantie de ressources n’engendre par
ailleurs en elle-même aucun coût supplémentaire pour l’État.
Si la clause de garantie devait être activée du fait d’encaissements nets de CAP inférieurs aux prévisions, les
dépenses afférentes, dont le montant n’est pas évaluable ex ante, seraient prises en charge par la mission
« Remboursements et dégrèvements » du budget général.
4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La disposition proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La prévision des encaissements nets de CAP est notamment fondée sur :
•

une évolution du nombre de foyers assujettis de + 0,22 % en 2021 par rapport à 2020 (contre + 0,25 % dans la
prévision 2020 par rapport à 2019). Il est ainsi anticipé une poursuite du ralentissement tendanciel de la
croissance de l’assiette constaté depuis plusieurs années. La progression de l’assiette en 2020 a toutefois été
légèrement revue à la hausse par rapport aux hypothèses du PLF (+ 0,25 % contre + 0,17 %), les données de
l’exécution 2019 n’étant pas connues au moment du dépôt du PLF et s’étant avérées plus hautes
qu’initialement anticipé en 2018 (+ 0,34 % contre + 0,24 % lors de la prévision effectuée lors du PLF 2020).
Ces hypothèses laissent entrevoir une progression de l’assiette d’environ 70 000 foyers entre 2019 et 2020 et
de 62 000 foyers entre 2020 et 2021, l’assiette constatée en 2019 étant de 27,77 millions de foyers ;

•

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

•

un taux de recouvrement effectif de 89,2 % la première année ;

•

une progression de 0,7 %, par rapport à la LFI pour 2020, des montants perçus en provenance des
professionnels (133,7 M€).

5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
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Cette mesure ne nécessite pas de consultations obligatoires.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La présente disposition ne nécessite aucune disposition d’application pour entrer en vigueur.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire à la mise en œuvre de la mesure proposée.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mise en œuvre de cette disposition sera retracée dans :
- les documents généraux annexés au projet de loi de finances : évaluation des voies et moyens (évaluation
des recettes, tome I) : récapitulation des remboursements et dégrèvements ; évaluation des voies et moyens
(tome II) : dépenses fiscales ;
- les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances et au projet de loi de règlement : projets et
rapports annuels de performances de la mission « Avances à l’audiovisuel public » ; projets et rapports
annuels de performances de la mission « Remboursements et dégrèvements ».
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Article 28 :
Suppression du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports
conventionnés de voyageurs » (CAS SNTCV)

I. – Le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » est clos le
1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget
général de l’État.

II. – Les III et IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

III. – Les trois derniers alinéas de l’article 302 bis ZB du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans la limite
du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le compte d’affectation spéciale (CAS) « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » (SNTCV),
créé en 2011, a pour objectif d’instaurer un système de péréquation externalisé entre les activités ferroviaires d’intérêt
national rentables de grande vitesse (GV) et celles déficitaires de longue distance - les trains d’équilibre du territoire
(TET) ou Intercités – en finançant la compensation du déficit d’exploitation des TET dans le cadre d’une convention
quinquennale (montant prévisionnel de 234,5 M€ pris en compte pour la LFI pour 2020). A cette fin, le CAS SNTCV
perçoit en recettes le produit de taxes (cf. infra), et porte essentiellement en dépenses le paiement aux exploitants
ferroviaires de la compensation financière annuelle pour le déficit des missions d’intérêt national exercées, pour
lesquelles l’État est autorité organisatrice de la mobilité en vertu de l’article L. 2121-1 du code des transports. Le CAS
SNTCV porte également le versement d’une soulte aux régions pour les lignes transférées à la suite du rapport Duron
de 2015 (77 M€ en 2020). Il est abondé par les recettes de deux taxes sectorielles payées par les grandes entreprises
ferroviaires - de facto exclusivement par la SNCF - et par une fraction de la taxe d’aménagement du territoire payée
par les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les III et IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoient l’ouverture
d’un compte d’affectation spéciale intitulé « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », ainsi que
la liste de ses recettes et dépenses.
L’article 302 bis ZB du code général des impôts affecte au compte spécial une fraction de la taxe d’aménagement du
territoire due par les concessionnaires d'autoroute.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Si le principe de la péréquation entre activités ferroviaires rentables et déficitaires reste pertinent, l’ouverture à la
concurrence, en particulier, rend le recours à un CAS inadapté. D’une part, l’attribution en 2021 du marché pluriannuel
des deux lignes TET Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux rendra nécessaire l’engagement de plusieurs années de
compensations prévisionnelles ; or, la consommation d’autorisations d’engagement (AE) sur un CAS suppose de
disposer des recettes les finançant dès l’acte d’engagement juridique de la dépense. Il faudrait alors prélever un

245

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

surcroît de taxes en conséquence, ce qui n’est pas envisageable. D’autre part, l’affectation au CAS SNTCV d’une
partie de la taxe d’aménagement du territoire a affaibli sa logique de péréquation intramodale.
Une rebudgétisation de la compensation du déficit des activités TET au sein de la mission « Ecologie, Développement
et Mobilités durables » est dès lors indiquée.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Cette rebudgétisation est en cohérence, d’une part, avec le mouvement de recentralisation budgétaire, et, d’autre part,
avec l’ouverture à la concurrence qui rend le recours à un CAS inadapté (voir point 1.3. ci-dessus).

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
•

Option 1 : maintenir le compte d’affectation spéciale (statu quo)

•

Option 2 : laisser SNCF assurer une péréquation interne (situation pré-2011)

•

Option 3 : rebudgétiser les dépenses de compensation sur le budget général

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option 1 permet de continuer à retracer, par une affectation de recettes, la péréquation qui s’opère entre les recettes
ferroviaires « grande vitesse » et les dépenses relatives aux trains d’équilibre du territoire. Elle présente l’inconvénient
de ne pas permettre l’engagement de conventions ou de contrats pluriannuels, sauf à percevoir la recette nécessaire
aux compensations des années à venir par anticipation dès l’année du conventionnement, ce qui ne semble pas
efficace économiquement. En effet, aux termes de l’article 21 de la LOLF, « en cours d'année, le total des dépenses
engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes
constatées. »
L’option 2 n’est plus praticable en conséquence de l’ouverture à la concurrence des activités ferroviaires, puisque
l’entreprise SNCF ne sera plus la seule à exploiter des services de transport. Elle ne saurait ainsi assurer seule la
péréquation.
L’option 3 permet le conventionnement ou la contractualisation pluriannuel de l’exploitation de lignes TET. Elle permet
à l’État, autorité organisatrice des TET, d’assurer le suivi des dépenses afférentes et, par une comptabilité analytique
incluant le produit des taxes ferroviaires, de connaître le bilan de cette activité pour l’État.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option 3 est retenue, compte tenu de ses nombreux avantages.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Conformément au 3° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances
(LOLF), les dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État relèvent du domaine exclusif
de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
- Article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- Article 302 bis ZB du code général des impôts.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est compatible avec le droit
européen en vigueur ou en cours d’élaboration et n’est pas constitutif d’une aide d’État.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
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Modalités d’application dans les
départements et régions d’outremer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques
françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La disposition affectant uniquement l’organisation budgétaire, elle est sans incidence micro ou macro-économique.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La disposition affectant uniquement l’organisation budgétaire, elle ne représente ni coût ni bénéfice financier.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La disposition proposée n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur les personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition affectant uniquement l’organisation budgétaire, elle n’a pas d’incidence sociale.
4.1.6 Incidences environnementales
La disposition proposée n’a pas d’incidence en matière environnementale.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La suppression du compte spécial SNTCV conduit à réintégrer au programme 203 du budget général les dépenses
portées par ce compte, pour un montant prévu de 293 M€ en 2021.
Les recettes du CAS doivent actuellement être ajustées chaque année de façon à couvrir les dépenses
prévisionnelles ; la recette reversée au budget général de l’État du fait de la suppression du CAS est donc également
de 293 M€.
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En outre, le solde comptable du CAS sera reversé au budget général de l’État. Son montant correspond pour partie à
la couverture du solde à verser à SNCF Voyageurs au titre de la convention d’exploitation des trains d’équilibre du
territoire, qui ne sera connu que mi-2021, après transmission de la facture définitive par la SNCF.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Sans objet.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Le présent article ne nécessite pas de consultation obligatoire dès lors qu’il relève du traitement budgétaire de
certaines recettes et dépenses de l’État, à volumes constants respectivement.
5.2 Consultations facultatives
Sans objet.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Il sera nécessaire de mettre à jour en conséquence la nomenclature budgétaire, de sorte à créer au sein du
programme « Infrastructures et services de transport » une nomenclature reprenant les crédits précédemment portés
par le CAS.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
A l'instar de l'ensemble des dépenses incluses dans le budget général de l'Etat, celles-ci feront l'objet d'une évaluation
annuelle dans le cadre des rapports annuels de performance (RAP).
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Article 29 :
Suppression des dernières dispositions de l’ancien mécanisme de recouvrement de la
contribution au service public de l’électricité afférentes aux consommations effectuées
jusqu’au 31 décembre 2015

I. – A. – Le solde des contributions dues en application des articles L. 121-10, L. 121-37 et L. 121-43 du code de
l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et recouvrées jusqu’au
31 décembre 2020, est reversé au budget général de l’État avant le 1 er avril 2021.
B. – Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la
contribution au service public de l’électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44
du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, sont reprises par
l’État à compter du 1 er janvier 2021.

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
A. – L’article L. 121-7 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant des frais de gestion et d'inscription
au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1. » ;
B. – Le second alinéa de l’article L. 121-16 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « La Caisse des dépôts et consignations » sont insérés les mots : « assure,
pour le compte de l'État, le versement de ces acomptes, et » et les mots : « dans des comptes spécifiques » sont
remplacés par les mots « en compte spécifique » ;
2° A la seconde phrase, après les mots : « et de l’énergie » sont insérés les mots « et sont intégralement compensés
par l’État. »

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La loi du 10 février 2000 relative au service public de l’électricité, qui a institué un soutien public aux énergies
renouvelables, a parallèlement institué une contribution au service public de l’électricité (CSPE) visant à compenser,
pour les fournisseurs d’électricité, les surcoûts supportés du fait de ces mesures. Elle était recouvrée directement par
les fournisseurs d’électricité, qui ne reversaient à l’État (par la Caisse des dépôts et consignation) que la différence
entre les montants perçus et les charges supportées. La Caisse des dépôts et consignation (CDC) assurait ainsi la
péréquation entre les fournisseurs historiques. L’article 5 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015 est
venu modifier de manière substantielle la fiscalité de l’électricité en supprimant la contribution au service public de
l’électricité. A compter du 1 er janvier 2016, l’ancienne CSPE a donc été profondément modifiée pour passer d'un
régime où elle était affectée au financement des charges de service public dans un circuit extrabudgétaire, à un régime
où sa recette est perçue par l'État qui, d'un autre côté, ouvre des crédits budgétaires pour couvrir les charges sur le
compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (jusqu’en 2020, dès lors que le PLF 2020 prévoit la
suppression de ce compte à compter du 1 er janvier 2021) et le programme 345 : « Service public de l’énergie ».
Toutefois, la loi a maintenu des dispositions « support » de l’ancien mécanisme pour les consommations antérieures à
2016. Ainsi, des opérateurs continuent de verser les montants correspondant au paiement par les clients de l’ancienne
CSPE sur les consommations antérieures à 2016, appelées habituellement « électricité en compteur », sur l’ancien
compte CSPE (des flux existent jusqu’en 2010). Il existe également un flux entrant résiduel, lié à la CSPE payée pour
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Saint Martin et Saint Barthélémy dû au fait que ces collectivités d’outre-mer disposent de la compétence énergie et
n’ont pas délibéré pour mettre en place le nouveau régime de CSPE, ce qui conduit l’ancien système anté-réforme à
perdurer dans ces territoires. Les trois comptes historiques (compte TSSG, compte Biométhane et compte CSPE)
issus de l'ancien régime de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) existent donc toujours pour les
consommations antérieures à fin 2015 et sont toujours actifs à la Caisse des Dépôts et consignations (CDC). Les
soldes de ces comptes s’établit à environ 20 M€.
D’autres contributions non encore reversées aux comptes historiques sont également en attente (au moins 230 M€).
En effet, les montants recouvrés par EDF au titre de l’ancien régime de CSPE ont été conservés en trésorerie par EDF
dans l’attente de l’apurement de la dette de CSPE dont l’échéancier arrive à son terme fin 2020 et pour éviter des frais
de gestion sur les comptes historiques opérés par la CDC.
L’article 89 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé l’article 5 de la loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, et notamment ses dispositions relatives aux frais de
gestion de la Caisse des dépôts et consignation et ceux liés à la mise aux enchères des garanties d’origine – lesquels
doivent faire l’objet d’une compensation par l’État.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Même si les dispositions associées à l’ancienne CSPE sont abrogées, elles continuent de faire effet pour les droits et
créances découlant des consommations d’électricité antérieures au 1 er janvier 2016 (B du VI de l’article 5 de la loi
n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015).
L’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé en totalité par
l'article 89 de la loi de finances pour 2020 n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 à partir du 1 er janvier 2021.
Ainsi, la suppression du B du VII de l’article 5, à compter du 1 er janvier 2021 met fin définitivement au régime de
l’ancienne CSPE. Les flux résiduels résultant des droits et obligations des opérateurs qui subsisteraient encore de
l’ancien régime de CSPE sont ainsi transférés au budget général de l’État à compter du 1 er janvier 2021.
L’article L. 121-7 du code de l’énergie, modifié par loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 33, 58, 59, énumère les
charges imputables aux missions de service public de l’énergie. L’article L. 121-16 du code de l’énergie modifié par loi
n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5, précise le rôle de la Caisse des dépôts et consignations dans la mise en
œuvre de la compensation des charges de service public de l’énergie.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Dans la mesure où les dispositions de l’ancien mécanisme de recouvrement sont toujours applicables jusqu’au
31 décembre 2020 pour les consommations antérieures à 2016, une disposition législative est nécessaire pour un
versement sur le budget général de l’État des soldes liés à cet ancien régime de CSPE disponibles sur les comptes
historiques de la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque les sommes non pas encore été reversées à la
Caisse, dans les comptes d’Electricité de France (EDF). En effet, il convient de rattacher le solde des recouvrements et
de prendre en charge le solde des opérations, antérieurs au 31 décembre 2020, pour pouvoir apurer les flux liés à
l’ancien régime de CSPE et clôturer les comptes à la Caisse des dépôts et consignations.
Une disposition législative est par ailleurs nécessaire pour prévoir la compensation des frais de gestion de la Caisse
des dépôts et consignation mentionnés au second alinéa de l’article L. 121-16 du code de l’énergie, ainsi que des frais
de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L.
314-14-1.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Rattacher au budget de l’État le solde des anciens comptes historiques liés à l’ancien mécanisme de contribution au
service public de l’électricité (environ 250 M€) et prendre en charge les dernières opérations en attente de règlement.
Inscrire, au sein des articles L. 121-7 et L. 121-16 du code de l’énergie, le principe de la compensation des frais de
gestion de la Caisse des dépôts et consignation et ceux liés à la mise aux enchères des garanties d’origine, telle
qu’évalués par délibération de la Commission de régulation de l’énergie.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
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Option 1 : reverser le solde des comptes historiques de CSPE (environ 20 M€) et les contributions CSPE recouvrées
tardivement par EDF en attente de remboursement (environ 230 M€). Les opérations seront reprises sur le budget
général (action sur P 174) à compter du 1 er janvier 2021 dans l’optique de la clôture des comptes historiques.
Option 2 : laisser les sommes liées aux compensations de charges de service public de l’énergie de l’ancien régime de
CSPE sur les comptes historiques à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’extinction des opérations.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 – Avantages : Permet de récupérer le solde des comptes CSPE, TSSG et biométhane de l’ancien régime de
CSPE alimentés par les collectes « tardives » des fournisseurs et traiter la question de l’apurement de ces comptes.
Option 2 – Inconvénient : Des sommes dues à l’État seraient rendues non utilisables et des frais de gestion et intérêts
négatifs liés aux comptes bancaires à la Caisse des dépôts et consignations continueraient de s’appliquer à ces
montants.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Cinq ans après la réforme de l’ancienne CSPE, il convient de procéder à l’apurement des anciens comptes CSPE,
TSSG et biométhane alimentés par les collectes « tardives » des fournisseurs et de remonter au budget de l’État les
sommes en attente sur ces comptes à la Caisse des dépôts et consignations.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La mesure proposée vise à rattacher au budget général des recettes non fiscales liées à l’ancien régime de CSPE, elle
modifie donc les ressources de l’État de l’année et relève à ce titre du 2° du I de l’article 34 de la loi organique relative
aux lois de finances.
La mesure proposée vise également à prévoir la compensation des frais de gestion de la Caisse des dépôts et
consignations et de l’organisme chargé des mises aux enchères des garanties d’origine au sein des articles L. 121-7 et
L. 121-16 du code de l’énergie. Elle a une incidence directe sur les dépenses du budget de l’État de l’année, et relève
à ce titre du 6° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.
Les frais de gestion à compenser en 2021 sont évalués par la Commission de régulation de l’énergie à hauteur de
154 712 € pour la Caisse des dépôts et consignation et de 581 260 € pour la mise aux enchères des garanties
d’origine.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Prévoir le rattachement du solde des comptes historiques au budget général de l’État et la reprise des opérations en
attente.
Prévoir l’inscription au sein des articles L 121-7 et L 121-16 au code de l’énergie du principe de la compensation des
frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignation et ceux liés à la mise aux enchères des garanties d’origine.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

Le code de l’énergie s’applique de plein droit aux territoires qui relèvent de l’article 73 de la Constitution. S’agissant
des territoires qui relèvent de l’article 74 de la Constitution, la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer prévoit que Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont la
compétence énergie contrairement à Saint-Pierre-et-Miquelon qui n’a pas la compétence énergie. Ainsi, le code de
l’énergie s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon comme en métropole. En revanche, toutes modifications opérées ne
s’appliquent pas à Saint-Martin et Saint-Barthélemy donc l’ancien régime de CSPE continue de s’appliquer encore
aujourd’hui dans ces territoires. Pour les autres territoires de l’article 74 (Wallis et Futuna, Terres australes et
antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française), l’ancien régime de CSPE ne s’est jamais appliqué
donc les modifications apportées sont sans objet sur ces territoires.

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Sans objet.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Cette mesure permet de réduire les frais de gestion par la Caisse des dépôts et consignations liés à trois comptes
bancaires (environ 80 000 €). C’est donc une moindre recette pour la Caisse des dépôts et consignations et une
économie pour le budget de l’État.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
Sans objet.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Sans objet.
4.1.6 Incidences environnementales
Sans objet.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Sans objet.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
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2021

2022

2023

2024

Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)

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

-80 k€

Dépenses hors personnel : CP [3]

-80 k€

Total pour l’État : AE = [1]+[2]

-80 k€

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

80 k€

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

2021
État

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

+250 M€

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

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Suivi comptable des comptes historiques CSPE de la Caisse.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Le présent article ne nécessite aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Le présent article ne nécessite aucune consultation facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte particulier d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le ministère de la transition écologique devra mettre en place une procédure de traitement des flux résiduels restants
(dépenses et créances) liés à l’ancien régime de CSPE.
La commission de régulation de l’énergie devra déterminer le montant à l’euro près de l’arriéré de CSPE à rembourser
par EDF à l’État.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Sans objet.
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Article 30 :
Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,74 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,89 % » ;
2° Au a, les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots : « 22,71 points ».

II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 389 millions d’euros net
des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l’organisme mentionné au premier alinéa de
l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à
raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741-16 du même code.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de
versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.

III. – Le I entre en vigueur le 1 er février 2021.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
27,74 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi qu’un montant de 356 millions d’euros du produit de cette taxe,
sont affectés à la sécurité sociale en 2020. Le niveau de fraction de TVA résulte des transferts entre l’Etat et la
Sécurité sociale, tandis que le montant de TVA en euros correspond à la compensation du coût de la fraction du
dispositif « TO-DE » correspondant aux allègements généraux, le coût de la fraction du dispositif corrspondant au
« sur-avantage TO-DE » étant compensés par des crédits budgétaires du ministère chargé de l’agriculture.
Les évolutions envisagées dans les textes financiers pour 2021 ainsi que le plein déploiement des mesures
antérieurement votées emportent néanmoins des conséquences sur les relations financières entre l’État et la sécurité
sociale. Un ajustement du montant de la TVA affecté à la sécurité sociale est dès lors nécessaire pour assurer la
neutralité financière de ces opérations.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale prévoit la liste des produits d’imposition affectés aux organismes de
sécurité sociale et de divers fonds.
Il fixe à 22,56 % le pourcentage de fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la Caisse nationale d’assurance
maladie (CNAM) et à 5,18 % celui affecté à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de
sa mission de compensation des pertes de cotisations sociales résultant des allègements généraux renforcés pour les
régimes de retraite complémentaire obligatoires et pour l’assurance chômage.
Par ailleurs, depuis la loi de finances pour 2019, le dispositif d’exonération de cotisations sociales TO-DE est
compensé par une affectation spécifique de TVA, destinée à compenser à la sécurité sociale le coût du dispositif relatif
au bandeau maladie et aux allègements généraux, le surcoût du dispositif par rapport aux allègements généraux étant
compensés sur crédits budgétaires.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
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Les mouvements entre l’État et la sécurité sociale et la suppression de la taxe sur les premières ventes de dispositifs
médicaux actuellement affectée à la sécurité sociale emportent des conséquences financières qu’il convient de corriger
afin de garantir la neutralité financière de ces opérations.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif de ces dispositions est de compenser à la sécurité sociale les charges associées au transfert de nouveaux
dispositifs et les pertes de recettes associées à la suppression d’une taxe qui lui est aujourd’hui affectée.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
L’option alternative à la compensation à la sécurité sociale des mouvements de dépenses entre l’État et la sécurité
sociale aurait été de ne pas prévoir une telle compensation.
Un choix alternatif à la compensation à la sécurité sociale des pertes financières découlant de la suppression de la
taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux aurait été de ne pas procéder à sa compensation.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Les deux options alternatives ne permettent pas de garantir la neutralité financière de ces mouvements.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le choix d’ajuster la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour assurer la neutralité financière de ces
opérations est l’option la plus simple et la plus lisible, car elle ne complexifie pas les relations financières entre État et
sécurité sociale en créant une nouvelle ressource fiscale.
S’agissant du dispositif TO-DE, il est proposé de reconduire le mécanisme de compensation ad hoc existant depuis la
loi de finances pour 2019 afin de compenser par une affectation non pérenne un dispositif borné dans le temps.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le présent article modifie l’affectation d’une recette de l’État à la sécurité sociale. Il relève donc du domaine exclusif
des lois de finances en vertu du 2° du I de l’article 34 de la loi organique du 1 er août 2011 relative aux lois de finances,
aux termes duquel « la loi de finances de l’année comporte les dispositions relatives aux ressources de l’État qui
affectent l’équilibre budgétaire ».
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Les dispositions relatives à la répartition du produit des impôts et taxes à la sécurité sociale (article L. 131-8 du code
de la sécurité sociale).
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est, par ailleurs,
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Non applicable

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

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Les modifications apportées aux modalités de financement de dispositifs publics et les réaffectations de recettes
prévues, neutres pour l’ensemble des administrations publiques, sont sans impact micro- ou macroéconomique.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
En 2021, ces dispositions se traduisent par une dégradation du solde de l’État de 0,7 Md€.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Les présentes dispositions n’ont pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Les présentes dispositions n’ont pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de
handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Les présentes dispositions n’ont pas d’incidences sur l’emploi et le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
Les présentes dispositions n’ont pas d’incidences environnementales.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Les présentes dispositions n’ont pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
Montants (en M€)
Transferts financiers

237,0
Transfert de l'ASI

297,1

Transfert des CLAT

37,7

Transfert des PAEJ

8,9

Agence de santé de Wallis et Futuna

-45,0

AME

-30,0

Transfert des TASS

-13,7

Autres transferts

-17,9

Transfert et suppression de taxes
Taxe sur la 1ère vente des DM

34,0
34,0
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Autres compensations

389,0
Dispositif « TO-DE »

Montant supplémentaire de TVA à affecter à la sécurité
sociale en 2021

389,0

660,0

Une fraction supplémentaire de TVA de 0,3 Md€ sera affectée à la sécurité sociale au titre des transferts avec l’Etat et
un montant de 0,4 Md€ au titre du dispositif « TO-DE ».
Le solde budgétaire de l’État en sera dégradé d’autant.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’ajustement de la fraction de TVA a été déterminé à partir des prévisions de rendement pour 2021. S’agissant des
années ultérieures, ont été utilisées les prévisions de recettes de TVA établies sur la base des données disponibles
(hypothèse d’évolution des emplois taxables).

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget pris pour application du II du
présent article.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Les systèmes d’information gérant les flux entre l’État et la sécurité sociale devront être mis à jour.
La convention relative aux impôts, taxes et contributions affectées à la sécurité sociale conclue entre l’État et l’ACOSS
devra faire l’objet d’une révision.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mise en œuvre des présentes dispositions sera retracée dans les documents budgétaires, notamment le « Bilan des
relations financières entre l’État et la protection sociale » et l’annexe 6 au PLFSS (« Relations financières entre la
sécurité sociale et les autres administrations publiques »).

257

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 42 :
Exonération de contribution économique territoriale en cas de création ou extension
d'établissement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le b du II de l’article 1466 A est abrogé ;
B. – L’article 1468 bis est ainsi rédigé :
« Art. 1468 bis. – I. – Pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l’exception
de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l’augmentation nette de la base
d’imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration
forfaitaire annuel défini à l’article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant
de l’application des dispositions des I et IV de l’article 1518 ter.
« Les coefficients mentionnés à l’alinéa précédent sont ceux applicables pour l'année de référence définie à
l'article 1467 A.
« II. – Pour le calcul de l’augmentation nette de la base d’imposition de l'établissement définie au I, il n’est pas tenu
compte de l’évolution de la base d’imposition résultant :
« a) Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A
ou 1500 ;
« b) Des changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ;
« c) De la perte du bénéfice des dispositions du III de l’article 1518 A quinquies ;
« d) De l’application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;
« e) De l’application des II et III de l’article 1518 ter ;
« f) De l’application du V de l’article 1478 ;
« g) Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité
exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable. » ;
C. – L’article 1478 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1478 bis. – I. – Les création ou extension d’établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises
pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l’année qui suit celle de la création ou de la deuxième
année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue. En cas de création
d’établissement, l’exonération s’applique après la réduction de base prévue au troisième alinéa du II de l’article 1478.
« L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité
de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à
l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette
demande dans les délais prévus au même article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477. » ;
D. – A la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots :
« , 1466 F et 1478 bis » ;
E. – Au II de l’article 1640 :
1° Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1478 bis » ;
2° Au a du 2°, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F et 1478 bis » ;
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F. – Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, les mots : « et 1466 D » sont remplacés par les mots :
« , 1466 D et 1478 bis » ;
G. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les
mots : « , des articles 1465 à 1466 F et de l’article 1478 bis ; ».
II. – Le présent article
du 1er janvier 2021.

s’applique

aux

créations

et

extensions

d’établissements

intervenues

à

compter

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Intégralement affectée au bloc communal (les communes et leurs établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) qui en déterminent le taux sur délibération), la cotisation foncière des entreprises (CFE) est
due notamment par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non
salariée (art. 1447 du code général des impôts – CGI). Elle est assise sur la valeur locative des biens passibles de
taxe foncière dont les redevables disposent pour leur activité (art. 1467 du CGI).
La valeur locative est donc calculée suivant les mêmes règles que celles applicables en matière de taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB). Néanmoins, pour le calcul de la base d’imposition à la CFE, l’abattement de 50 % destiné
à prendre en compte les frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation (art. 1388 du CGI)
n’est pas appliqué. Un abattement spécifique de 30 % s’applique à la valeur locative des immobilisations industrielles
évaluées selon la méthode comptable (art. 1467 du CGI).
L’imposition à la CFE est calculée au niveau de chaque établissement de l’entreprise. L’établissement au sens de
la CFE est défini comme toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou comme toute unité de
production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu’elle peut faire l’objet d’une exploitation
autonome (art. 310 HA de l’annexe II au CGI).
Dès lors, les nouveaux investissements imposables à la CFE sont, par exemple, les nouveaux bâtiments ou nouvelles
constructions, ou encore les agrandissements d’établissements existants, c’est -à-dire les investissements fonciers. Les
investissements en matériels et outillages ne sont pas imposés.
L’imposition à la CFE se traduit par un décalage entre la date de l’investissement et celle où l’investissement est
pleinement imposé.
En premier lieu, la règle générale d’imposition à la CFE crée un décalage de deux années entre l’investissement et
l’imposition. En effet, la base d’imposition à la CFE est constituée par les biens dont le redevable a disposé pour son
activité au cours de la « période de référence » qui, dans la majorité des situations, correspond à l’avant -dernière
année civile précédant celle de l’imposition (art. 1467 A du CGI). Ainsi, une entreprise existante qui étend son activité
par le biais de nouveaux bâtiments au sein d’un établissement au cours d’une année N n’est imposée sur cette
extension qu’à compter de l’année N+2.
En second lieu, dans le cas des créations d’établissement 1, deux règles viennent atténuer le niveau d’imposition pour
les entreprises ayant investi dans un nouveau site de production.
D’une part, la CFE est due pour l'année entière par le redevable qui exerce une activité imposable au 1er janvier. En
conséquence, lorsqu'un redevable crée un établissement en cours d’année N, la CFE correspondante est due pour la
première fois au 1 er janvier N+1.
D’autre part, les créations d’établissement ouvrent droit à une réduction de base de moitié pour la première année
d'imposition (art. 1478 II du CGI2). Par conséquent, un établissement créé est imposable en N+1 sur une base réduite
de 50 % et n’est imposable pleinement qu’à compter de l’année N+2.
Certains redevables bénéficient d’une exonération de CFE. Les exonérations peuvent être :
– de plein droit (car applicables sans intervention d'une délibération des communes ou de leurs EPCI dotés d'une
fiscalité propre) et permanentes pour certaines activités et certains organismes. Tel est le cas, par exemple, des
activités des collectivités publiques de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou
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touristique, des professions artistiques (peintres, sculpteurs, photographes auteurs, etc.), de certaines activités
artisanales ou de presse ou des diffuseurs de presse spécialistes ;
– de plein droit et temporaires, comme pour les jeunes avocats ;
– facultatives (car accordées sur décision ou en l’absence de délibération contraire des collectivités territoriales) et
permanentes. Tel est le cas, par exemple, des entreprises de spectacle vivant, des établissements
cinématographiques, des librairies, labellisées ou non librairies indépendantes de référence, ou des disquaires
indépendants ;
– facultatives et temporaires. Il s’agit d’exonérations accordées dans le cadre de l'aménagement du
territoire(entreprises nouvelles créées dans un bassin urbain à dynamiser, dans les zones d’aides à finalité régionale,
dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de développement prioritaire), de la politique de la
ville (établissements situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, établissements ou activités
commerciales situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville) ou en faveur des entreprises
innovantes (jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ou de certaines professions (médecins, auxiliaires
médicaux et vétérinaires).
Ainsi, des exonérations de CFE sont actuellement applicables en cas de création d’établissement dans le cadre des
régimes de faveur d’application géographiquement limitée, dits « régimes zonés ». En effet, les entreprises qui créent
des établissements dans des zones bénéficiant de tels régimes – zones de revitalisation rurale (ZRR), bassins urbains
à dynamiser (BUD), zones de développement prioritaire (ZDP), etc. – bénéficient d’une exonération d’impôts
locaux – taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), CFE et cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) – soit sur délibération des collectivités locales, soit en l’absence de délibération contraire. Ces
exonérations peuvent intervenir en complément d’exonérations d’impôt sur les bénéfices.
En complément, certains de ces dispositifs, comme l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 A du CGI dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville, prévoient une exonération en cas d’extension d’établissement.
Ces dispositifs d’exonération zonés sont généralement conditionnés à un seuil d’effectifs (moins de onze ou moins
de 50 salariés en fonction des dispositifs) et/ou de chiffre d’affaires. La durée d’exonération varie de deux à dix ans
selon les dispositifs et les délibérations des collectivités. À titre d’exemple, en 2018, près de 24 400 entreprises étaient
exonérées de CFE pour création ou extension d’établissement dans les ZRR.
Le b du II de l’article 1466 A du CGI définit l’extension d’établissement comme la constatation d’une variation positive
de la valeur locative d’une année sur l’autre, quelle que soit l’origine de cette variation.
Toutefois, afin de tenir compte des revalorisations annuelles de la valeur locative, seule l’augmentation des bases
d’imposition nette de l’inflation est prise en compte. En effet, entre 2003 et 2017, les coefficients de revalorisation des
bases d’imposition adoptés en loi de finances ont quasi -systématiquement été fixés par référence avec l’inflation
prévisionnelle. À compter des impositions établies au titre de 2017, et compte tenu du nouveau cadre issu de la
révision des valeurs locatives des locaux professionnels, deux règles de revalorisation distinctes ont été mises en
place :
– d’une part, un dispositif de mise à jour annuelle permanente des tarifs en fonction de l’évolution des loyers constatés
a été mis en place pour les locaux professionnels, placés dans le champ de la révision des valeurs locatives des
locaux professionnels (art. 1518 ter – I et IV du CGI) ;
– d’autre part, pour les autres locaux et les propriétés non bâties, les valeurs locatives sont majorées chaque année
par un coefficient égal à l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre le mois de
novembre de l’année N-2 et le mois de novembre de l’année N-1 (art. 1518 bis du CGI).
Par dérogation, les opérations d’extension d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou
opérations assimilées suivent des définitions particulières pour le bénéfice de certaines exonérations dans les zones
d’aide à finalité régionale, les zones de revitalisation rurale et les zones d’aide à l’investissement des petites et
moyennes entreprises (art. 1465, 1465 A et 1465 B du CGI).
Au-delà de la revalorisation annuelle, les changements affectant la base d’imposition à la CFE résultent principalement
des investissements fonciers. Il peut s’agir notamment :
– des constructions nouvelles ou additions de construction ;
– des changements de consistance résultant de travaux ayant pour effet de modifier le volume ou la superficie d'une
propriété préexistante (agrandissement, surélévation, démolition totale ou partielle, etc.) ;
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– des changements d'affectation ayant pour effet de rendre imposable une propriété précédemment
exonérée (conversion d'un bâtiment agricole en local commercial, par exemple) ou de la faire basculer dans un groupe
différent de celui retenu lors de sa précédente évaluation (par exemple : logement transformé en magasin) ;
– des changements d'utilisation des locaux professionnels (changement de catégorie ou de sous-catégorie dans la
grille tarifaire) ;
– des changements de nature à modifier la méthode d'évaluation foncière (passage de la méthode d'évaluation des
locaux professionnels à la méthode comptable et inversement).
En outre, lorsqu’un exploitant exerce conjointement une activité imposable à la CFE et une activité exonérée dans les
mêmes locaux, seule une partie de la valeur locative est imposable. Il convient alors de distinguer selon que les biens
sont utilisés successivement ou simultanément. Dans le premier cas, il convient de retenir seulement une fraction de la
valeur locative des biens calculée, en principe, au prorata des temps d’utilisation tandis que, dans le second cas, le
contribuable doit estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion le local concerné est affecté à l’activité
imposable.
Enfin, la proportion de la valeur locative imposable à la CFE peut varier en raison de la durée d’exploitation de
l’établissement au cours d’une même année pour les activités qui revêtent, par nature, un caractère saisonnier
(art. 1478-V du CGI).
La proportion retenue pour l’activité imposable est donc susceptible de varier chaque année en fonction de l’activité du
contribuable sans que cette variation résulte d’un investissement foncier.
[ 1Par principe, les créations d’établissement ne peuvent pas bénéficier de la règle de la période de référence puisque l’établissement n’était pas
constitué au cours de la « période de référence ».
2 En

application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 cette réduction de base de moitié en
cas de création d’établissement est compensée aux communes et aux EPCI.]

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
1.2.1 S’agissant de l’absence d’imposition à la CFE la première année de la création d’établissement et de la
réduction de moitié de la base d’imposition pour l’année suivante
L’article 1478 du CGI pose les principes de l’annualité et de l’application dans le temps de la CFE et définit les
situations donnant lieu à une réduction de la valeur locative pour le calcul de la CFE, notamment en cas de création
d’établissement et pour les activités saisonnières.
Cet article, créé par l'article 8 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe
professionnelle (TP), a été modifié lors de l'instauration de la contribution économique territoriale (CET) par l'article 2
de la loi n° 2009 1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Depuis le 1er janvier 2010,la TP est remplacée
par la CET, composée, d’une part, d’une CFE assise sur les valeurs locatives foncières et, d’autre part, d’une
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par
l’entreprise.
Le II de l’article 1478 est issu de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 instituant
un mécanisme de réduction de la base de la taxe professionnelle en cas de création d'établissement. Ainsi, en
application du II de l’article 1478 du CGI, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année
d'imposition.
Le mécanisme de réduction de la base de la TP institué par l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
comprenait également une réduction en faveur des établissements existants dont la base d'imposition était en
augmentation d'une année sur l'autre (« réduction pour embauche ou investissement » qui était codifiée à
l'article 1469 A bis du CGI). Ce dispositif s'est appliqué aux impositions établies au titre de 1988 et des années
suivantes. L'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 a supprimé cette réduction prévue par
l'article 1469 A bis du CGI à compter des impositions établies au titre de 2000.
L’article 1478 du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 44 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de
finances rectificative pour 2011. Ce dernier a précisé au V de l’article 1478 du CGI que la réduction de valeur locative
accordée au profit des parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière est subordonnée à la décision
de l'organe délibérant de la commune et de l'établissement de coopération intercommunale.
1.2.1 S’agissant des dispositifs actuels d’exonération en cas d’extension d’établissement
L’article 1466 A du CGI est issu de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. Ce
dispositif prévoyait une exonération facultative de TP en faveur des créations ou extensions d'établissements qui sont
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réalisées dans les zones caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par
un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.
La définition de l’extension d’établissement au b du II de l’article 1466 A issue de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1991
précitée n’a pas été modifiée depuis sa création.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les impôts de production sont définis comme des impôts supportés par les entreprises du fait de leurs activités de
production, correspondant pour elles à des coûts fixes entrant dans le prix de revient de la production. Sont répertoriés
comme tels les impôts classés dans la catégorie D29 de la comptabilité nationale (« autres impôts sur la production »).
Ces impôts de production constituent une singularité française par leur nombre, leur hétérogénéité et leur poids dans la
valeur ajoutée des entreprises. Ils pénalisent la compétitivité des entreprises, tout en limitant l'assiette de l'impôt sur
les sociétés, dans la mesure où ils sont déductibles du résultat imposable. La France se démarque par la multiplicité et
la spécificité des assiettes fiscales mobilisées : la masse salariale (36 %), le capital foncier (34 %), la valeur
ajoutée (18 %) et le chiffre d’affaires (5 %) :

Source : rapport de MM Yves Dubief et Jacques Le Pape, « La fiscalité de production », juin 2018 3.

Ainsi, en 2018, ils représentaient en volume 77 Mds€ : un tiers assis sur les salaires et la main d’œuvre et les deux
tiers restant assis sur des assiettes diverses, allant du chiffre d’affaires au foncier, ou encore à la valeur ajoutée des
entreprises. Ce montant correspond à 3,2 % du PIB en 2018 : ces niveaux d’imposition sur la production sont les plus
élevés d’Europe, à l’exception de la Grèce. Ces impôts ont eu tendance à croître au cours des dernières années,
handicapant la compétitivité et la capacité d’investissement des entreprises françaises par rapport à leurs
concurrentes. Entre 2007 et 2016, le montant des impôts de production payé par les entreprises a crû de 19,9 % alors
que le PIB a augmenté, en valeur, de 14,2 %. À l’inverse, dans de nombreux pays, les impôts sur la production sont
restés relativement stables en part de PIB sur la période 2000-20184. Or ces prélèvements fiscaux peuvent engendrer
des distorsions tout au long de la production : loin d’être neutres pour la prise de décision des opérateurs
économiques, ils peuvent affecter le choix des modes de production et de prix.
Dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, qui a considérablement affecté la trésorerie et la résilience des
entreprises françaises dès la fin du premier trimestre 2020, les effets des impôts sur la production sont particulièrement
pénalisants et ne favorisent pas le rebond de la production. Selon les anticipations établies en juin par l'institut national
de la statistique et des études économiques (INSEE) et fondées sur les évolutions connues puis anticipées à cette
date, la diminution du PIB sur l’ensemble de l'année 2020 serait de l'ordre de –9 %5.
En situation de crise économique, les entreprises, notamment industrielles, ont pu différer leurs investissements pour
faire face à leurs charges immédiates et constituer des réserves dans la perspective d’une aggravation de la situation
économique. À titre d’exemple, les chefs d’entreprises de l’industrie manufacturière interrogés par l’INSEE en
avril 2020 prévoyaient une chute de leur investissement de 7 % en valeur en 2020 par rapport à 2019 6.
De plus, la crise sanitaire a fortement fait reculer le nombre d’entreprises créées. Ainsi, le nombre cumulé d’entreprises
créées au cours des mois de mars à mai 2020 est en forte baisse par rapport aux mêmes mois de l’année 2019 (–
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31,0 %, après –21,6 % en avril) même si ces créations d’entreprise ont en partie rebondi en mai 2020 (+59,9 % par
rapport à avril 2020)7.
Enfin, les derniers mois ont révélé l’importance de la production localisée en France pour assurer la résilience de notre
système économique et sanitaire face à des circonstances imprévisibles telles qu’une crise sanitaire.
Parmi ces impôts sur la production, certains comme la CFE et la TFPB ont une assiette foncière. Si cette assiette
assure une stabilité des recettes fiscales et permet de faire contribuer l'entreprise au développement et à l'entretien
des services locaux, elle ne reflète pas la capacité des entreprises à réaliser des profits. Elle peut également dissuader
certaines entreprises d’investir, d’ouvrir de nouveaux sites, voire d’améliorer les locaux existants. Ce type d’impôt pèse
directement sur les investissements dans les nouvelles infrastructures et peut donc avoir un effet désincitatif sur la
prise de risque que représente la création d’entreprise ou l’extension d’activité, tout particulièrement en période de
crise puisque les impôts assis sur le foncier ne s’ajustent que peu avec le ralentissement de l’activité ou de la
rentabilité des investissements.
Par ailleurs, les dispositifs fiscaux en matière de CFE destinés à encourager les extensions d’établissement reposent
actuellement sur une définition qui présente deux lacunes. D’une part, l’augmentation de base d’imposition retenue
pour caractériser l’extension d’établissement est nette de l’inflation alors même que les règles de revalorisation de la
valeur locative en vigueur depuis 2017 aboutissent, pour les locaux professionnels, à une revalorisation moindre que
l’inflation. D’autre part, la définition actuelle inclut dans la notion d’extension des augmentations de base d’imposition
qui ne sont liées ni à des évolutions du foncier ni à un accroissement de l’activité.
[ 3Données 2016.
4 Conseil

d'analyse économique, 3 juillet 2020, Op. Cit.

5 INSEE,

Point de conjoncture, 8 juillet 2020.

6 INSEE

Information rapide n°2020-116, 7 mai 2020.

7 INSEE

Informations rapides n°2020-147 du 12 juin 2020.]

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Pour stimuler les investissements fonciers des entreprises et favoriser l’implantation ou l’extension d’activités sur notre
territoire, le présent article revoit les règles d’imposition à la CFE en reportant de trois années, sur délibération des
communes et EPCI, l’entrée dans l’imposition des nouveaux éléments d’assiette. En outre, conformément aux règles
générales applicables en matière de CET, cette exonération sera transposable dans les mêmes proportions à la CVAE
due au titre de l’établissement concerné.
Cette mesure, applicable à toutes les entreprises quels que soient leur taille, leur secteur d’activité et leur situation
géographique, permettra d’encourager les investissements des entreprises de manière pérenne et de diminuer la
charge fiscale que la CFE représente pour les entreprises.
Sur le plan économique, cette mesure contribuera à réduire une fiscalité qui n’est pas liée au résultat et qui représente,
pour les entreprises envisageant la création ou l’extension d’établissement, un coût pérenne significatif dans ces
projets d’investissement. Elle permettra aux collectivités du bloc communal de participer, sur délibération, à la
diminution des impôts de production aux côtés de l’État, d’intervenir pour préserver la compétitivité des entreprises
françaises et de développer leur capacité d’investissement en réduisant le poids de l’assiette foncière dans les impôts
de production, conformément aux objectifs annoncés par le Président de la République dans le cadre du Pacte
Productif 2025.
Le présent article introduit, pour l’application du nouveau dispositif et pour l’application des exonérations de CET
existantes, une nouvelle définition de l’extension d’établissement. Celle -ci tire les conséquences des règles de
revalorisation de la valeur locative en vigueur et assure que ne soient pas prises en compte comme des extensions
d’établissements des augmentations de base imposable qui ne sont liées à aucun accroissement de l’activité
économique de l’établissement.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Deux options sont envisageables :
Option n° 1 : Limiter la mesure aux petites et moyennes entreprises (PME) en cas de création et d’extension
d’établissement.
Option n° 2 : Limiter la mesure aux seuls établissements industriels en cas de création et d’extension d’établissement.
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Option n° 3 : Reporter de trois ans l’entrée des nouveaux éléments d’assiette dans l’imposition à la CFE pour toutes
les entreprises.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : Soutenir les PME permettrait de cibler des entreprises qui disposent de moins de marge de manœuvre
pour réaliser leurs investissements. Cependant, cette option, qui constituerait une exonération au profit de certaines
entreprises, en fonction notamment de leur taille, devrait faire l’objet d’un encadrement au regard de la règlementation
européenne des aides d’État. En outre, elle n’aurait qu’un impact limité pour réduire le poids de la fiscalité de
production et stimuler les investissements de l’ensemble des entreprises en période de crise.
Option n° 2 : La mesure serait limitée aux établissements industriels ou, parmi eux, à ceux évalués selon la méthode
comptable. Elle ciblerait ainsi certains établissements qui se rattachent, par leurs caractéristiques foncières, à des
activités intensives en capital. Cependant, comme l’option n° 1, elle constituerait une aide d’État et n’aurait qu’un
impact limité pour réduire le poids de la fiscalité de production et stimuler les investissements de l’ensemble des
entreprises en période de crise.
Option n° 3 : Cette option permettrait d’encourager l’investissement de toutes les entreprises en allégeant le poids de
la CET. S’agissant d’une mesure générale, elle ne serait pas constitutive d’une aide d’État et soutiendrait l’ensemble
des entreprises dans leurs projets.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 3 permet de faciliter l’investissement de toutes les entreprises sans créer de risque juridique. En effet, dès
lors que la mesure s'applique sans distinction aux entreprises nouvelles et aux établissements nouvellement créés
d’entreprises existantes, qu’elle couvre non seulement les créations d’établissement, mais également les extensions
d’établissement existant au titre de leurs nouveaux investissements fonciers et que, au surplus, elle a vocation à
s’appliquer à toutes les activités professionnelles soumises à la CFE, quel que soit le type de local (locaux
professionnels ou d'établissements industriels), elle n’est pas sélective au sens du droit des aides d’État.
En conséquence, afin d’alléger la pression fiscale pour une majorité d’entreprises en matière de fiscalité locale,
l’option n° 3 est privilégiée.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée n’étant pas susceptible d’affecter l'équilibre budgétaire de l’année 2021, elle se rattache à la
seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Il est nécessaire de remplacer ou rétablir deux articles dans le CGI : 1478 bis et 1468 bis.
Par ailleurs, il convient de modifier les articles suivants du CGI : 1466 A, 1639 A ter, 1640, 1647 C septies et
1679 septies.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur et en cours d'élaboration.
En effet, il s'agit d'une mesure générale qui ne présente aucun caractère sélectif au sens du droit des aides d’État.
Le système de référence de la CFE contient déjà, au travers de ses principes d’imposition, un décalage entre la date
de l’investissement et celle où l’investissement est pleinement imposé.
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Au vu de l'importance des coûts fixes que représentent les impôts fonciers pour les entreprises qui souhaiteraient
investir dans de nouvelles capacités de production, soit sous la forme d'établissements nouveaux – qu'il s'agisse d'une
entreprise nouvellement créée ou d'une entreprise existante –, soit sous la forme d'une extension d'un établissement
existant, la mesure proposée vise à modifier cette règle d'entrée dans l'imposition à la CFE des nouveaux éléments
d'assiette.
En permettant aux collectivités, sur délibération, de fixer le nombre d'années avant lequel les investissements
nouveaux des entreprises sont pris en compte dans l'assiette de la CFE, la mesure n'introduit donc aucune dérogation
au cadre général de la CFE, mais modifie au contraire le système de référence lui-même. Il s'agit en effet d'une
mesure applicable à tous les secteurs d'activité et sur tout le territoire national et elle s'applique, non pas aux seules
entreprises nouvelles, mais à tous les nouveaux établissements des entreprises.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la circonstance que
cette règle soit conditionnée à une délibération d'une collectivité territoriale n'est pas de nature à rendre cette mesure
sélective dès lors que, en un tel cas de figure, il n'existe pas de système de référence établi auquel la mesure
dérogerait 8.
[ 8Voir notamment l’arrêt CJUE, 6 septembre 2006, Portugal c. Commission, C-88/03 dit « arrêt Açores ».]

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

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure doit contribuer à diminuer les charges fiscales liées aux impôts de production et soutenir ainsi le
développement des entreprises françaises. L’exonération proposée permettra aux entreprises d’envisager plus
sereinement de nouveaux investissements en ménageant une durée supplémentaire pour rentabiliser leur
investissement avant de devoir en acquitter le coût fiscal.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Tous les redevables de la CFE réalisant une création ou une extension d’établissement pourront bénéficier de cette
mesure. En 2017, plus de 770 000 établissements ont été créés en France.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
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4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur les personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
En réduisant la pression fiscale des entreprises concernées, la mesure devrait permettre de conserver des emplois et
de réduire le coût fiscal de l’investissement dans de nouvelles activités génératrices d’emploi.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’impact environnemental.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
À l’instar des bénéfices prévus au 4.1.5, la mesure devrait favoriser l’emploi des jeunes.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2021

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

– nc

– nc

– nc

– nc

– nc

– nc

– nc

– nc

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

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Néant.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le dispositif proposé est sans incidence budgétaire pour l’État, l'exonération de CFE et, le cas échéant, de CVAE (qui
s'applique via les I et II de l'article 1586 nonies du CGI) n’étant pas compensée.
Le coût pour les collectivités territoriales n'est pas chiffrable dès lors qu'il s'agit d'un dispositif facultatif applicable sur
délibération de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre dont le coût dépendra également du nombre
d'établissements qui seront créés ou qui feront l'objet d'une extension du lieu de ces créations ou extensions (et de
l’articulation avec des dispositifs d’exonération déjà existants) et, enfin, des demandes d’exonération qui seront
effectivement adressées par les entreprises.
Néanmoins, il est proposé ici d'évaluer le coût de la mesure pour les collectivités locales, en ce qui concerne les seules
créations d'établissement, dans la double hypothèse majorante où chaque collectivité (communes, EPCI,
départements) délibérerait pour instaurer de telles exonérations (CFE, et CVAE le cas échéant) et chaque entreprise
concernée demanderait à en bénéficier. La présente mesure est par ailleurs non chiffrable pour ce qui concerne les
extensions d'établissement. L’effet de l’articulation avec les dispositifs zonés existants est négligé.
La méthode consiste à observer les cotisations de CFE payées en 2018 relatives à des établissements créés
en 2017, 2016 ou 2015. À partir des cumuls de cotisations relatives à chacune de ces trois années de créations, on
détermine par extrapolation, pour une génération d’établissements créés, la chronique des coûts des exonérations
de CFE sur chacune des trois années consécutives.
Par ailleurs, l'assujettissement d'une entreprise à la CFE s’apprécie au 1er janvier de l'année. Aussi, les entreprises
créées en 2021 verront leur première année d'exonération en 2022.
En tenant compte de l’impact de la modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de l'assiette foncière des
établissements industriels, prévue dans le présent PLF, on obtiendrait la chronique de coût pour les collectivités
suivante, en ordre de grandeur :
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En Md€

2022

2023

2024

2025

Coût collectivités

0,3

0,7

1,1

1,1

(moindres cotisations de
CFE)
Données : DGFiP, cotisations CFE 2018

Il est précisé que les coûts relatifs à la première année d'exonération de CFE tiennent bien compte des dispositions
existantes, et plus précisément du 3ème alinéa du II de l'article 1478 du CGI, qui réduit de moitié la base taxable de
tout nouvel établissement lors de la première année d'imposition, dans la limite des bases minimales éventuellement
votées par les collectivités.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte réglementaire d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Les dispositions proposées ne requièrent pas la mise en œuvre d’autre moyen.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La présente disposition est d’application pérenne.
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Article 43 :
Adaptation de la taxe d'aménagement en vue de lutter contre l'artificialisation des sols

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis, aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de
transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces
naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur
public, notamment le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou
l'agence des espaces verts de la région d’Île-de-France. » ;
2° Après le 9° de l’article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou
intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 331-8 et L. 331-41, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;
4° Les 6° et 7° de l’article L. 331-9 sont abrogés ;
5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 331-15 sont ainsi rédigés :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans
certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de
restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences
liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics généraux sont rendues nécessaires
en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
« Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et
d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de
chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives.
»
II. – Les 2° à 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1 La taxe d’aménagement
Pour procéder aux aménagements nécessaires à l’accueil de nouvelles populations et activités, les communes et
intercommunalités perçoivent une part de la taxe d’aménagement. Les affectations possibles du produit de cette taxe
diffèrent selon le taux d’imposition fixé par délibération de la collectivité compétente.
Dans le cadre du taux d’imposition de base, fixé entre 1 % et 5 %, le produit de la taxe d’aménagement peut être
employé de manière très large, le seul cadre étant les objectifs généraux de la politique d’urbanisme.
L’instauration d’un taux majoré de la taxe d’aménagement, qui peut atteindre 20 %, est plus strictement encadré. À ce
jour, 10 % environ des communes seulement ont adopté des taux majorés dans certains secteurs.
Le recours au taux majoré ne s’impose pas pour financer les investissements de renouvellement urbain. Son
produit (1,1 Md€ en 2018 pour le bloc communal) ne contribue qu’à hauteur de 4 % environ au budget d’équipement du
bloc communal (26,76 Md€ en 2018, dont 19,96 Md€ pour les communes et 6,8 Md€ pour les établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI)). 70 % du produit de la part communale est issu de territoires où aucun taux
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majoré n’a été instauré, ce qui démontre la faible pénétration de cet outil auprès des collectivités, notamment les plus
petites.
1.1.2 Taxe d’aménagement, artificialisation des sols et densification
Engagée il y a plusieurs années, la politique de lutte contre la consommation excessive d’espaces naturels et agricoles
s’est renforcée au fil du temps, grâce à des évolutions législatives (loi solidarité et renouvellement urbains, loi Grenelle,
loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) qui se sont traduites par des changements
pratiques (« grenellisation » et « alurisation » des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme,
par exemple).
L’artificialisation des sols résulte principalement de l’habitat, qui représente près de 42 % des surfaces artificialisées
en France, et des infrastructures de transports, qui représentent 28 % de ces mêmes surfaces. Plus forte en zone
rurale, la dynamique d’artificialisation concerne aussi les zones urbaines. En projetant la tendance actuelle
jusqu’en 2030, la part des surfaces imperméabilisées pourrait passer de 6 % à 8 % du territoire métropolitain, soit une
augmentation d’un tiers.
Le Conseil de défense écologique du 27 juillet 2020 a rappelé cette volonté politique en annonçant l’objectif de diviser
par deux le rythme d’artificialisation des sols d’ici 2030.
Face à ce phénomène d’artificialisation, la préservation et la mise en valeur des espaces naturels existants doivent
être renforcées. Dans le même temps, la transformation de terrains artificialisés, laissés en friche ou dégradés en
espaces naturels doit être développée, notamment en zone urbaine. En effet, les espaces naturels sont gages d’un
cadre de vie attractif et constituent des réservoirs de biodiversité.
Pour parvenir à maîtriser l’artificialisation, la densification des espaces déjà urbanisés est une priorité et doit être
accompagnée. Par définition économe en espace, la densification présente des externalités positives par la plus
grande efficacité économique de la couverture en services publics qu’elle procure, la baisse des coûts de transport
individuels et des pollutions induites, voire le développement accru du lien social. Pourtant, elle est souvent perçue
comme un facteur de nuisance, par les habitants comme les élus locaux, en raison notamment des pollutions sonores
et atmosphériques, de l’aspiration aux ambiances naturelles, mais aussi de l’état parfois dégradé des centres-villes et
centres-bourgs. De plus, les effets du changement climatique se font particulièrement ressentir dans les espaces
densément construits, par le phénomène des îlots de chaleur. Il est donc nécessaire d’accompagner la densification
par des démarches locales de renouvellement urbain permettant la réduction des impacts liés à l’accroissement de la
population et des activités.
1.1.3 Le financement des « espaces naturels sensibles » par la part départementale de la taxe d’aménagement
La part départementale de la taxe d’aménagement (TA) permet de financer la politique des « espaces naturels
sensibles » (ENS), qui relève de la compétence des départements. Elle a pour finalité de préserver la qualité des sites,
des paysages et des milieux naturels ainsi que la biodiversité qui la compose en finançant des actions d’acquisition,
d’aménagement, d’entretien et de gestion d’espaces naturels sensibles.
Initiée en 1959 pour la protection particulière du littoral Provence-Côte d’Azur, puis étendue à des départements
littoraux pionniers, la politique en faveur des espaces naturels sensibles est aujourd’hui menée par la quasi-totalité des
départements, qui ont mis en place la part départementale de la taxe d’aménagement destinée à ces espaces.
1.1.4 Le problème des surfaces dédiées au stationnement
Afin de favoriser le renouvellement urbain plutôt que l’étalement, la densification des centres-villes plutôt que
l’urbanisation en périphérie, la renaturation plutôt que l’imperméabilisation, la surface dévolue à la voiture, en
particulier les espaces de stationnement, doit être réduite, ce à quoi la fiscalité de l’aménagement peut contribuer.
Concernant les surfaces dédiées au stationnement des véhicules, iI existe actuellement un différentiel de taxation
important entre le stationnement extérieur et le stationnement intégré au bâti. En l’état actuel du droit, le stationnement
est taxé de deux façons, selon le type de stationnement :
– s’il s’agit d’un espace de stationnement extérieur, il est taxé au nombre de places, multiplié par une valeur fixée
à 2 000 € (pouvant être augmentée jusqu’à 5 000 € en cas de délibération de la collectivité). Exemple : trois places de
stationnement extérieur = 3 x 2000 x 2,7 % = 162 € de TA pour la part communale ;
– s’il s’agit d’un espace de stationnement intégré à la construction, deux cas de figure se présentent :
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•

s’il s’agit d’une maison individuelle « standard » ou d’un immeuble d’activité, il est constitutif de surface
taxable, donc taxé au nombre de m² de surface taxable. Exemple : 50 m² de surface affectée au stationnement
hors exonération votée = 50 x 753 x 2,7 % = 1 017 € de TA pour la part communale ;

•

s’il s’agit d’une maison individuelle bénéficiant de prêts aidés ou d’un immeuble de logements collectifs, il peut
être exonéré si la collectivité compétente a délibéré en ce sens.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
La taxe d’aménagement est régie par les articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme.
La réforme de la taxe d’aménagement date de 2010 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative
pour 2010 – article 28) et est entrée en vigueur au 1er janvier 2012. Cette taxe n’a pas été modifiée depuis, sauf pour
tenir compte de l’évolution du statut de certaines collectivités locales.
Les emplois de la part départementale de la TA sont listés à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme.
Les exonérations de plein droit de la taxe d’aménagement sont listées à l’article L. 331-7. Aucune disposition relative
aux places de stationnement n’y est présente à ce jour.
Les exonérations concernant les places de stationnement intégrées au bâti relèvent aujourd’hui des exonérations
facultatives, au choix des collectivités compétentes. Elles figurent aux 6° et 7° de l’article L. 331-9 et sont issues de
l’article 44 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Enfin, l’institution de taux majorés de la taxe d’aménagement est aujourd’hui encadrée par une double contrainte de
nécessité et de proportionnalité, démontrée par la délibération communale qui y procède :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans
certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la
création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles
édifiées dans ces secteurs.
Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour
répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la
capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci » (article L. 331-15 du code
de l’urbanisme).
Ce dispositif résulte de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010,
portant création de la taxe d’aménagement en remplacement, à compter du 1er mars 2012, de l’ensemble des taxes et
de certaines participations d’urbanisme existantes.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Si les trois mesures proposées s’inscrivent dans une logique globale d’adaptation de la taxe d’aménagement aux
enjeux de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation, chacune vient répondre à une problématique spécifique.
1.3.1 Élargissement aux opérations de renaturation des emplois de la part départementale de la TAENS
Le bilan de l’engagement des départements dans la politique des espaces naturels sensibles est positif et témoigne de
l’utilisation par les départements du produit de la taxe. Après enquête menée conjointement par la DHUP et
l’Assemblée des départements de France, il apparaît que, sur la période 2001-2015, les départements ont perçu 3 Md€
de recettes et financé 2,7 Md€ de dépenses. Le taux de consommation annuel s’est amélioré au fil des années,
dépassant 100 % des recettes annuelles sur les trois dernières années étudiées. Il existe toutefois une forte disparité
entre départements avec, d’une part, des départements qui ont des dépenses égales ou supérieures à leurs recettes
et, d’autre part, des départements qui sous-utilisent leurs recettes. Au final, il restait, en 2016, 300 M€ de recettes non
utilisées au titre de la politique ENS.
Les départements urbains forment un groupe particulièrement hétérogène avec un certain nombre de départements
qui, structurellement, dépensent bien moins qu’ils ne perçoivent. Leur contribution au solde de recettes non employées
représente 56 % en 2015. Les départements ruraux, qui se sont lancés plus récemment dans cette politique,
équilibrent globalement leurs dépenses et leurs recettes. Enfin, les départements littoraux affichent, ces dernières
années, des dépenses nettement supérieures à leurs recettes annuelles. Ce haut niveau de consommation est à relier
à l’ancienneté de la politique sur ces territoires et probablement aussi à la présence du conservatoire du littoral, acteur
structurant en matière de protection des espaces naturels littoraux.
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Les travaux conduits actuellement en matière de lutte contre l’artificialisation des sols montrent qu’il conviendrait de
faciliter les opérations de renaturation et de transformation en espaces naturels des terrains laissés en friche. Or, le
financement de telles opérations, notamment si elles portent sur des sites à dépolluer, est fragile et mérite d’être
conforté. Un apport de financement via la taxe d'aménagement des espaces naturels sensibles (TAENS) serait un
facteur de réussite et viendrait augmenter la part du financement du territoire consacré aux espaces naturels sensibles,
via une augmentation nette ou en compensation de zones artificialisées par ailleurs.
Un tel élargissement des emplois de la TAENS améliorerait en outre le taux d’utilisation des recettes, notamment par
les départements les plus urbains.
1.3.2 Exonération de la taxe d’aménagement pour les places de stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical
La différence de traitement d’un facteur un à six a pour effet de désinciter à la réalisation d’emplacements de
stationnement intégrés au bâtiment, notamment dans leur plan vertical. Le surcoût fiscal s’ajoute au coût de
construction important de ce type de projets, estimé entre 10 000 € et 30 000 € par place de stationnement selon ses
caractéristiques (estimation donnée par les professionnels du secteur). Ce constat a déjà conduit à la création d’un
dispositif d’exonération facultative au bénéfice des stationnements intégrés au bâti. Ce dispositif apparaît aujourd’hui
insuffisant parce qu’il est facultatif : en 2016, environ 3 % des communes et deux départements seulement avaient fait
le choix de cette exonération. De plus, son ciblage est insuffisant puisqu’il ne permet pas d’opérer de distinction entre
stationnement adossé au bâti, consommateur d’espace au sol, et stationnement placé dans la verticalité du bâtiment
principal, non consommateur d’espace au sol.
1.3.3 Élargissement des motifs de majoration des taux et d’emploi des fonds de la part communale de la taxe
d’aménagement
Le renouvellement urbain nécessaire à la densification est fondé sur l’aménagement d’un espace public de qualité
architecturale et paysagère, l’amélioration des caractéristiques environnementales du milieu urbain, l’accueil de la
nature en ville et le développement de l’offre de transports alternatifs à la voiture individuelle. Il nécessite des
investissements lourds de la part des collectivités locales, en particulier des communes et intercommunalités. De plus,
la crise sanitaire a renforcé l’aspiration à un cadre de vie de qualité.
Pour financer ces investissements, les communes et intercommunalités peuvent aujourd’hui recourir au taux
« normal » de la taxe d’aménagement. Fixé entre 1 % et 5 %, il peut s’avérer insuffisant pour le financement des
investissements structurants décrits ci-avant. Le recours aux taux majorés de la taxe d’aménagement ne constitue pas
une réelle alternative, en raison du strict encadrement par la loi des motifs de majoration. En l’état du droit, il est
interdit d’employer les fonds issus d’une majoration de la taxe d’aménagement pour des opérations qui ne seraient pas
justifiées par « la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics
généraux rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs ». De
même, « il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à
réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou,
lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci » (article L. 33115 du code de l’urbanisme).
Ce cadre légal apparaît aujourd’hui trop contraint et source d’insécurité juridique pour les collectivités. D’une part, il
nécessite un travail de justification préalable à toute majoration de taux, alors même qu’il est très difficile, voire
impossible, de prévoir avec précision la nature et les coûts des aménagements nécessaires au moment de la définition
du taux de taxe d’aménagement. En cas de contentieux, la collectivité doit être capable de justifier la nécessité et la
proportionnalité du taux, c’est-à-dire que la délibération instituant le taux doit comporter la liste des équipements
financés et la démonstration que le taux retenu ne finance que la quote-part du coût des équipements publics utiles
aux habitants ou usagers du secteur d’aménagement. Il résulte de cette complexité qu’en 2020, à peine 5,28 % des
communes avaient instauré un taux majoré supérieur à 5 %, c’est-à-dire supérieur au taux maximal de base de la taxe
d’aménagement. D’autre part, les domaines d’affectation actuels – voirie, réseaux, équipements publics généraux – ne
permettent pas aux communes de réaliser en toute sécurité juridique les travaux nécessaires à l’ensemble des aspects
du renouvellement urbain pour une densité de qualité. Des initiatives dans les domaines de la qualité
environnementale, paysagère et architecturale des espaces urbanisés, l’adaptation au changement climatique et le
développement de l’offre de transports alternatifs à la voiture individuelle peuvent ainsi être découragés.
L’option principale pour résoudre ce problème d’adéquation entre le besoin de financement des communes pour la
densification de qualité et la base légale actuelle des taux majorés, est de modifier cette dernière en :
– supprimant l’obligation de proportionnalité du taux au regard de l’usage, par les assujettis, des équipements
financés ;
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– élargissant les motifs d’emploi des fonds collectés aux travaux de restructuration et de nouvellement urbain ;
– introduisant une conditionnalité liée à la prise en compte des aménités urbaines nécessaires à une densité de
qualité.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
1.4.1 Élargissement aux opérations de renaturation des emplois de la part départementale de la TAENS
Cette mesure a pour objectif de permettre aux départements d’aider, via la TAENS, les opérations de renaturation
d’espaces artificialisés qui n’ont plus d’usage, difficiles à équilibrer financièrement alors même qu’elles permettent
d’améliorer la qualité du cadre de vie et de préserver ou favoriser le retour de la biodiversité.
Dans son rapport « Objectif zéro artificialisation nette : quels leviers pour protéger les sols ? » de juillet 2019,
France Stratégie indique que « renaturer un sol artificialisé nécessite, chronologiquement :
– une déconstruction,
– une dépollution,
– une désimperméabilisation,
– la construction de technosols indispensables à la végétalisation,
– enfin, une reconnexion fonctionnelle aux écosystèmes naturels environnants. »
Ce rapport donne par ailleurs des éléments de chiffrage, tout en précisant que ceux-ci dépendent de l’importance de la
transformation initiale des sols dont, au premier chef, les coûts de dépollution, souvent les moins bien couverts.

La mesure proposée vise à élargir aux opérations de renaturation la liste des emplois de la part départementale de la
taxe d’aménagement affectés aux espaces naturels sensibles. Les opérations de renaturation supposent de pouvoir
acquérir le foncier pour y mener des travaux de remise en valeur, voire de dépollution.
Ces opérations doivent pouvoir être réalisées par les départements eux-mêmes ou par un opérateur public à l’instar du
conservatoire du littoral, des établissements publics fonciers ou de l’agence des espaces verts d’Île-de-France.
1.4.2 Exonération de la taxe d’aménagement pour les places de stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical
La proposition a pour objectif d’inciter à la réalisation de places de stationnement intégrées au bâti, dans un plan
vertical, faiblement consommatrices d’espace au sol, en remplacement des places de stationnement extérieures
fortement artificialisantes. La méthode retenue est celle de l’amélioration du bilan financier de ce type d’opération par
exonération fiscale.
1.4.3 Élargissement des motifs de majoration des taux et d’emploi des fonds de la part communale de la taxe
d’aménagement
La proposition a pour objet de permettre aux communes et intercommunalités de prélever une taxe d’aménagement à
la hauteur des investissements nécessaires à la densification des zones urbaines. Cette nouvelle marge de manœuvre
est possible par l’assouplissement des modalités de recours à un dispositif existant : les taux majorés de taxe
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d’aménagement. En contrepartie d’une capacité d’action financière accrue sur les travaux d’aménagements urbains,
les collectivités devront démontrer la qualité des projets en termes d’aménités urbaines et de développement durable
telles que la qualité du cadre de vie, la biodiversité, la lutte contre les îlots de chaleur, les transports collectifs et les
mobilités actives.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
2.1.1 S’agissant de la mesure d’élargissement aux opérations de renaturation des emplois de la part départementale
de la TAENS
Deux options peuvent être envisagées :
– une option budgétaire, qui consiste à accorder des subventions d’équilibre aux opérateurs concernés, lesquelles
seraient imputées sur le budget de l’État (P135) ;
– une option fiscale, qui consiste à élargir la liste des emplois de la part départementale de la taxe d’aménagement
affectée aux espaces naturels sensibles.
2.1.2 S’agissant de l’exonération de la taxe d’aménagement pour les places de stationnement intégrées au bâti dans
le plan vertical
De nombreux travaux, notamment du Comité pour l’économie verte, ont proposé des évolutions de la taxe
d’aménagement pour en faire un outil de lutte contre l’artificialisation des sols. Dernièrement, la note IGF-CGEDD
« Adaptation de la taxe d’aménagement à l’objectif de lutte contre l’artificialisation – Examen préliminaire »
de mars 2020 propose d’organiser ces propositions en quatre classes :
– suppression d’exonérations ou d’abattements, qu’ils soient généraux ou facultatifs ;
– création de nouvelles exonérations ou de nouveaux abattements ;
– création d’une nouvelle composante de la taxe (assiette, taux…) ;
– propositions d’affectation du produit de la taxe.
La mesure ici présentée s’inspire de l’option n° 14 de la note IGF-CGEDD précitée. Elle consiste à inverser l’écart de
taxation existant entre les places de stationnement extérieures et les places de stationnement aménagées dans le plan
vertical de l’immeuble, plus vertueuses en termes d’artificialisation des sols. Trois options pouvaient être considérées
pour y parvenir :
– créer une composante de la TA basée sur l’artificialisation générée par le projet ;
– taxer davantage les places de stationnement extérieures ;
– exonérer les places de stationnement intégrées au bâti non consommatrices d’espace.
2.1.3 S’agissant de l’élargissement des motifs de majoration des taux et d’emploi des fonds de la part communale de
la taxe d’aménagement
Pour résoudre le problème d’adéquation entre le besoin de financement des communes pour la densification de qualité
et la base légale actuelle des taux majorés, trois options sont envisageables :
– créer une nouvelle taxe ;
– créer un nouveau fondement à l’instauration de taux majorés, dans un article nouveau, recentré sur les enjeux de
densification, réchauffement climatique, biodiversité et lutte contre l’artificialisation ;
– ajuster les paramètres de la taxe existante, dont l’objet est proche.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
2.2.1 Élargissement aux opérations de renaturation des emplois de la part départementale de la TAENS
Avantages

Inconvénients
- Mobilise le budget de l’État

Option budgétaire

- Nécessite d’inscrire des moyens
financiers nouveaux
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Avantages

Inconvénients

- Adapte un dispositif existant
Option fiscale

- Peut être mise en œuvre à moyens
constants

2.2.2 Exonération de la taxe d’aménagement pour les places de stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical
Option n° 1 : Création d’une composante de la taxe d'aménagement fondée sur l’artificialisation générée par le projet.
La création d’une nouvelle composante de la taxe d'aménagement fondée sur l’artificialisation, si elle se surajoutait aux
taxations existantes, aurait pour effet de complexifier le régime fiscal de l’aménagement, à rebours de la réforme
de 2010 de la taxe d’aménagement, dont l’objet était de réunir l’ensemble des taxes d’urbanisme applicables en un
dispositif unique. De plus, elle nécessiterait le développement coûteux de nouveaux outils informatiques et la formation
des services en charge de la liquidation.
Option n° 2 : Augmenter la fiscalité de l’aménagement sur les places de stationnement extérieures. La taxe
d’aménagement constituant un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier, toute taxation supplémentaire des
places de stationnement entraînerait une hausse du coût de la construction. De plus, les caractéristiques des sols ne
permettent pas toujours de réaliser des places de stationnement en sous-œuvre et les PLU peuvent comporter des
règles contraignantes en termes de nombre de places et de gabarit des bâtiments. C’est pourquoi l’option d’un
relèvement de la taxation des places de stationnement extérieures a été écartée.
2.2.3 Élargissement des motifs de majoration des taux et d’emploi des fonds de la part communale de la taxe
d’aménagement.
Option n° 1 : Création d’une nouvelle taxe. Elle aurait pour effet de complexifier le régime fiscal de l’aménagement, à
rebours de la réforme de 2010 de la taxe d’aménagement, dont l’objet était de réunir l’ensemble des taxes d’urbanisme
applicables en un dispositif unique. De plus, elle nécessiterait le développement coûteux de nouveaux outils
informatiques et la formation des services en charge de la liquidation.
Option n° 2 : Création d’un nouveau motif de taux majorés, sous la forme d’un nouvel article indépendant. Elle aurait
complexifié la part communale de la taxe d’aménagement par la coexistence de deux régimes. Néanmoins, cette
solution présentait l’avantage de pouvoir conditionner l’instauration d’un taux majoré à des secteurs déjà urbanisés,
dans lesquels la réalisation de constructions et aménagements n’a pas pour effet de consommer des espaces
agricoles ou naturels.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
S'agissant de la première mesure, le choix de l’option proposée vient renforcer, à recettes constantes, l’action des
départements en faveur de la préservation et de la valorisation des espaces naturels, tant en milieu rural qu’en milieu
urbain.
S'agissant de la deuxième mesure, l’option proposée correspond à l’exonération des places de stationnement
intégrées au bâti non consommatrices d’espace. Elle permet :
– d’inciter aux projets vertueux sans pénaliser les projets plus traditionnels et simples ;
– de s’inscrire dans un dispositif juridique existant ne nécessitant pas d’investissements majeurs et n’engendrant pas
d’instabilité juridique.
L’option proposée dans la troisième mesure correspond à l’ajustement des paramètres de la taxe existante. Elle
permet :
– de conserver les avantages de la législation existante, tout en perfectionnant ses modalités d’application afin de
mieux remplir ses objectifs et de correspondre aux nouvelles priorités en matière d’aménagement ;
– d’économiser les moyens de l’État dédiés à la liquidation et au recouvrement de l’impôt en ne créant pas de nouveau
dispositif ;
– de ne pas complexifier la part communale de la taxe d’aménagement par la coexistence de deux régimes de taux
majorés ;
– de faciliter l’instauration de taux majorés en allégeant les conditions directes qui risqueraient d’en limiter la portée.

3. Dispositif juridique

274

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le a du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions
relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre
budgétaire » de l’année.
Les mesures proposées n'affectant pas l'équilibre budgétaire de l’exercice 2021, elles se rattachent à la seconde partie
de la loi de finances pour 2021.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Au plan législatif, les articles suivants du code de l’urbanisme sont modifiés : L. 331-3, L. 331-7, L. 331-8, L. 331-9,
L. 331-15, et L. 331-41.
Au plan réglementaire, ces mesures n’appellent pas de modifications.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Les dispositions proposées n’ont pas pour objet de transposer du droit européen ou international ni ne sont contraintes
directement par celui-ci.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
3.4.1 Élargissement aux opérations de renaturation des emplois de la part départementale de la TAENS
La mesure proposée entre en vigueur au 1er janvier 2021 afin de permettre aux départements de mener ou de
contribuer à des opérations de renaturation au moyen des recettes perçues à compter de cette date.
Il s’agit de permettre également que les recettes perçues par les départements les années antérieures, mais encore
non utilisées, puissent être affectées à de telles opérations.
3.4.2 Exonération de la taxe d’aménagement pour les places de stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical
La mesure nécessite une évolution des outils de liquidation actuels. Compte tenu des délais de développement
informatique qui ne pourront commencer qu’après le vote de la mesure, une mise en œuvre au 1er janvier 2022 est
proposée.
Concernant les communes ayant institué une exonération facultative en application du 6° ou du 7° de l’article L. 331-9,
cette exonération ne sera plus applicable à compter du 1 er janvier 2022.
3.4.3 Élargissement des motifs de majoration des taux et d’emploi des fonds de la part communale de la taxe
d’aménagement
Les taux majorés institués par des délibérations antérieures à l’entrée en vigueur de cette disposition pourront
continuer à être reconduits automatiquement, à condition que les délibérations qui les fondent ne soient pas en
contradiction avec les dispositions sur les aménités urbaines de la présente mesure. Dans le cas contraire, une
nouvelle délibération serait requise pour se conformer au nouveau cadre légal.
Pour permettre aux collectivités d’adapter les délibérations au nouveau cadre légal, la mesure nécessite un report de
mise en œuvre et ne sera applicable qu’aux délibérations adoptées en 2021 et fixant les taux applicables
au 1er janvier 2022.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements)
La première mesure, qui a pour objet d’élargir la liste des emplois d’une taxe existante, n’a pas d’impact sur la
croissance, la compétitivité, la concurrence ou sur le comportement des acteurs économiques.
La deuxième mesure aura pour effet d’inciter à la substitution de projets consommateurs d’espace (extension
horizontale des surfaces de stationnement) par des projets plus vertueux en la matière (extension verticale des
surfaces de stationnement) grâce à son impact sur la balance économique entre ces deux types d’opération. De plus,
elle comporte une dimension de simplification réglementaire pour les porteurs de projet puisque deux exonérations
facultatives nécessitant une veille réglementaire locale sont remplacées par une seule exonération obligatoire, valable
sur l’ensemble du territoire.
La troisième mesure aura pour effet de taxer davantage certaines opérations de construction, sans distinction d’usage,
ayant donc un impact à la hausse sur le coût de la construction. En contrepartie, elle aura pour effet de financer des
opérations d’aménagement, bénéficiant ainsi au secteur du bâtiment et des travaux publics.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Concernant la première mesure : selon les choix opérés par les départements, cette opération pourrait éventuellement
avoir un impact positif sur le financement et l’activité d’opérateurs publics intervenant dans les opérations de
renaturation (conservatoire du littoral, établissements publics fonciers, agence des espaces verts d’Île-de-France, etc.).
Concernant la deuxième mesure : les particuliers et professionnels bénéficieront d’un prix d’achat de l’immobilier neuf
équipé de places de stationnement intégrées au bâti, réduit du montant de l’exonération. Les entreprises du secteur de
la construction bénéficieront de cette mesure considérant l’effet de levier attendu sur le développement de ce type de
stationnement. En effet, la valeur d’une place de stationnement intégrée au bâti est significativement supérieure à celle
d’une place de stationnement extérieure.
Concernant la troisième mesure : les entreprises du secteur de la construction et des travaux publics seront
bénéficiaires de la mesure à hauteur des nouveaux montants perçus lors des opérations de construction. Les
personnes physiques et morales à l’origine de la construction supporteront le surcoût associé, mais bénéficieront des
travaux d’aménagement entrepris par la collectivité.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Ces mesures fiscales portant sur le domaine de la construction n’ont pas d’incidence identifiée sur l’égalité entre les
femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
Ces mesures fiscales portant sur le domaine de la construction n’ont pas d’incidence directe sur les personnes en
situation de handicap. Néanmoins, les places de stationnement intégrées au bâti favorisées par la mesure bénéficient
d’une meilleure accessibilité (ascenseurs) en comparaison de places de stationnement extérieures parfois éloignées,
ou dont l’accès est rendu difficile par des obstacles (trottoirs, bordures).
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
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Concernant la première mesure : pas d’impact.
Concernant la deuxième mesure : la création accrue de valeur dans le secteur de la construction aura un effet positif
sur l’emploi dans ce secteur.
Concernant la troisème mesure : cette mesure doit contribuer au bien-être des habitants, notamment des secteurs
densifiés, et à la réduction des coûts de la mobilité par le développement accru des transports alternatifs à la voiture
individuelle. Elle contribuera à la création d’emploi dans le secteur des travaux publics.
4.1.6 Incidences environnementales
Cette mesure a pour objectif d’améliorer la qualité des villes, en facilitant le recyclage des friches en espaces rendus à
la nature, de limiter la consommation d’espace et l’artificialisation des sols en exonérant les projets vertueux d’une
taxation, et de réduire les pollutions présentes dans les espaces denses (sonores, atmosphériques), d’accélérer
l’adaptation des milieux urbains au réchauffement climatique et de développer la biodiversité en ville par la renaturation
et la désimperméabilisation.
Les effets pour l’environnement local seront donc bénéfiques : préservation directe ou indirecte de pleine terre et de
tous les bénéfices associés.
Les effets sur l’environnement global de l’exonération de taxe d'aménagement sur les places de stationnement
intégrées au bâti sont néanmoins plus complexes en raison du besoin accru de matériaux de construction pour la
réalisation de places de stationnement intégrées au bâti (la fabrication de ciment est un fort émetteur de gaz à effet de
serre (GES) notamment).
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Ces mesures fiscales portant sur le domaine de la construction n’ont pas d’incidence identifiée sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
La taxe d'aménagement étant entièrement affectée aux collectivités territoriales, aucun des trois volets de la mesure
n'a un impact sur le budget de l’État.
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée)
4.2.1.1 Élargissement aux opérations de renaturation des emplois de la part départementale de la TAENS
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
2020

2021

2022

2023

État

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
Sans incidence

Collectivités territoriales

0

0

0

0

0

0

0

0

Pas d’impact, mesure à
enveloppe constante

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

Pas d’impact, mesure à
enveloppe constante

4.2.1.2 Exonération de la taxe d’aménagement pour les places de stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical
L’effet net sur le budget des collectivités locales aujourd’hui bénéficiaires de la taxe d’aménagement dépend de la
valeur des sommes non perçues en raison de la nouvelle exonération, diminuée des nouvelles surfaces taxées en
raison de la suppression des deux exonérations facultatives.
– La réduction des recettes causée par la nouvelle exonération peut être estimée entre 15 M€ et 23 M€ par an,
représentant 0,8 % à 1,3 % de la recette totale de 1,75 Md€ en 2019. Les hypothèses de calcul sont les suivantes :
•

un taux moyen de taxe d’aménagement de 3,4 % (source rapport 2020 IGF-CGEDD),

•

la valeur forfaitaire en province de 753 €/m² (valeur 2019) ;

•

un ratio d’une place de parking par logement collectif ;

•

un taux de 10 % à 15 % de logements collectifs disposant de places de stationnement intégrées en sous-sol ;

277

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

•

un nombre de logements collectifs construits en France en moyenne sur les cinq dernières années
de 240 000 logements (le nombre de logements individuels avec garage en sous-sol pouvant être négligé au
regard de sa faible valeur en comparaison avec les approximations faites).

– Les nouvelles recettes, issues des projets nouvellement taxés en raison de la suppression des exonérations
facultatives sur les places de stationnement intégrées à du bâti en surface (boxes, garages attenants), ne peuvent pas
être évaluées avec les outils informatiques de recouvrement actuels.
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

2020

2021

2022

2023

0

0

-15/-23 M€

-15/-23 M€

-15/-23 M€/an

0

0

-15/-23 M€

-15/-23 M€

-15/-23 M€/an

État

Sans incidence

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

4.2.1.3 Élargissement des motifs de majoration des taux et d’emploi des fonds de la part communale de la taxe
d’aménagement
La mesure s’appliquera aux délibérations prises à compter du 1er janvier 2021. Considérant le délai de mise en œuvre
des délibérations, son effet sera nul en 2021 et partiel sur les premières années. Les données à disposition de
l’administration sont lacunaires : le taux majoré peut varier de 5 % à 20 % selon le choix des collectivités et il n’existe
aucune donnée sur le produit actuel des taux majorés, ni sur la surface construite concernée par de tels taux. De
même, le taux moyen voté par les communes n’est pas un indicateur pertinent puisqu’il ne reflète pas l’application
réelle de chacun.
Néanmoins il peut être considéré qu’au regard de la distribution actuelle très prudente des taux majorés (la moitié des
secteurs majorés sont inférieurs à 5 % et seulement 17 % des taux majorés sont fixés au plafond
de 20 % – données 2016), dans l’hypothèse où le rythme de la construction se maintient au niveau de 2019, un succès
maximal de la mesure serait que 20 % des communes représentant 20 % des constructions au plan national adoptent
un nouveau taux majoré de 9 % en moyenne sur des secteurs aujourd’hui non couverts. Ces secteurs à taux
nouvellement majorés, représentant 50 % des constructions de la commune, 10 % des opérations de construction
seraient concernées par une majoration de taux.
Dès lors, l’hypothèse que ces 10 % de constructions représentent actuellement 10 % du produit de la part communale
de la taxe d'aménagement et sont aujourd’hui taxées à 3 %, taux moyen de la taxe d'aménagement à taux normal, le
produit total de la taxe d'aménagement serait augmenté de 0,10*1,12 Md€*(9-3)/3 = 224 M€.
Un succès de la mesure conduirait à une augmentation de l’ordre de 224 M€, soit 20 % de la part communale de la
taxe d’aménagement ou 12,6 % du total de la taxe d’aménagement. Pour rappel, ces fonds sont nécessairement
affectés à des opérations d’aménagement urbain et ne constituent pas des ressources libres d’emploi.
2021

2022

2023

2024

État

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
Sans incidence

Collectivités territoriales

0

+ 80 M€ + 160 M€ + 224 M€

+ 224 M€

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

0

80 M€

160 M€

224 M€

224 M€

Économie consolidée de la mesure :
2021
État

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
Sans incidence
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Collectivités territoriales

2021

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

0

~+60M€

~~+140M€

~+204M€

~~+204M€

0

~+60M€

~~+140M€

~+204M€

~~+204M€

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

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure constitue une modification marginale d’un dispositif existant et n’aura pas d’impact sur l’emploi public ou la
charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La première mesure a pour objet d’élargir la liste des emplois d’une taxe existante, sans en modifier ni le taux ni
l’assiette : elle n’a donc pas d’impact budgétaire.
S'agissant de la deuxième mesure, les éléments renseignés sont issus du rapport CGEDD-IGF de mars 2020 portant
sur la taxe d’aménagement et l’artificialisation ainsi que des données disponibles dans les bases
informatiques SITADEL et ADS2007.
S'agissant de la troisième mesure, les éléments renseignés au 4.1 sont issus de l’analyse des effets actuels de la taxe
d’aménagement.
Les éléments renseignés au 4.2 sont issus de projections à partir des recettes actuelles issues de la taxe
d’aménagement.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est requise.
5.2 Consultations facultatives
Les organisations représentatives des collectivités (AMF, AdCF) et le comité des finances locales pourront être
consultés pour avis simple.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est requis.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La mesure d’exonération de la taxe d’aménagement pour les places de stationnement intégrées au bâti dans le plan
vertical nécessite une légère évolution des outils de liquidation actuels. Compte tenu des délais de développement
informatique qui ne pourront commencer qu’après le vote de la mesure, il est nécessaire de synchroniser l’entrée en
vigueur de la mesure avec le transfert de la liquidation de la taxe d’aménagement à la DGFiP, qui est prévu pour
le 1er septembre 2022. Aucun autre moyen n’est requis pour les autres mesures.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Les deux dernières mesures pourront faire l’objet d’un suivi par extraction statistique des logiciels de liquidation de la
taxe d’aménagement.
L’efficacité de la deuxième mesure pour encourager les projets intégrant des places de stationnement au bâti pourra
ainsi être évaluée à l’issue d’une période de cinq années après son entrée en vigueur, temps nécessaire à
l’appropriation de la mesure par le secteur de la construction.
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L’évolution du produit de la taxe au prorata du volume à construire sera un indicateur fiable de l’efficacité de la
troisième mesure à l’issue d’une période de cinq années après son entrée en vigueur, temps nécessaire à
l’appropriation de la mesure par les collectivités.
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Article 44 :
Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme

I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
A. – À la section 1 du chapitre 1er :
1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département »
sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date
d’exigibilité de celle-ci » ;
3° À l’article L. 331-14 :
a) Après le mot : « territoire », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux
documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas
échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan
d’occupation des sols. » ;
4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les
éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la
taxe devient exigible. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département »
sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
6° À l’article L. 331-24 :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le
second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ;
8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des
opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de
l’article 1406 du code général des impôts. » ;
9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;
10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ;
11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots :
« les services fiscaux communiquent » ;
B. – La section 2 du chapitre 1er est abrogée ;
C. – À la section 2 du chapitre 2 :
1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ;
2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé.
II. – Le 4° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
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III. – Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.
IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d’aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue par les articles L. 331-1 et
suivants du code de l’urbanisme. » ;
2° À l’article L. 255 A :
a) Les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 » sont remplacés par les
mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 » ;
b) À la date mentionnée au B du VI du présent article, l’article L. 255 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les
articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont
assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des
services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son
autorité. »
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie
d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1
à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme, et L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour :
1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales,
notamment en :
a) Améliorant leur lisibilité ;
b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;
c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à
l'objet des mesures d'application concernées ;
d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code et du livre
précités ;
e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances
publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du
contrôle et du recouvrement, notamment en :
a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de
dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait-générateur, au contrôle et aux sanctions
pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;
c) Modernisant les modalités de recouvrement ;
3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du
patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que
l’imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme, notamment en adaptant les règles
relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement
et de la liquidation de ces impositions ;
4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les
conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.
L'ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente
loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de cette ordonnance.
VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que le 1° et le a du 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter
du 1er janvier 2021.
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B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le b du 2° du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des
modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.
C. – Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.
D. – Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1. 1 Situation actuelle
1. 1. 1 S’agissant de la taxe d’aménagement (TAM)
La taxe d’aménagement (TAM) a été créée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative
pour 2010 avec l'objectif de simplifier, de clarifier et de rendre plus lisible l’ensemble des outils de financement des
équipements publics rendus nécessaires par l’urbanisation tout en préservant les recettes des collectivités territoriales
et en maîtrisant la fiscalité assise sur la construction. Elle s’est ainsi substituée à cinq autres taxes, dont la taxe locale
d’équipement (TLE), et à diverses participations d’urbanisme.
La TAM s'applique aux opérations de construction, de reconstruction, d’agrandissement de bâtiments, d’installations ou
d’aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation. Elle est due par le bénéficiaire de l'autorisation
de construire ou d'aménager ou par le responsable d'une construction Illégale. Elle est perçue par les communes ou
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), par la métropole de Lyon, par les départements, par la
collectivité de Corse et par la région d'Île-de-France. En 2019, un montant total de 1,7 Md€ a été liquidé pour cette
taxe, dont 1,1 Md€ pour la part communale, 540 M€ pour la part départementale et 51 M€ pour la part régionale en Îlede-France.
La liquidation de cette taxe est assurée par les directions départementales des territoires et de la mer (DDT (M)) et,
pour l’Île-de-France, par la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA).
Son recouvrement est assuré par les services de la DGFIP selon les modalités applicables aux créances étrangères à
l’impôt et au domaine, puis son produit est reversé au réel aux collectivités territoriales bénéficiaires sur une base
hebdomadaire sous déduction d’un prélèvement de 3 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement exposés par
l’État. Le taux de recouvrement de la TAM est supérieur au taux de recouvrement constaté en matière de recettes non
fiscales (RNF). Son taux de recouvrement brut effectif atteint près de 95 % en 2018, en dépit du nombre de titres émis.
1. 1. 2 S’agissant de la redevance d’archéologie préventive (RAP)
Destinée à financer des recherches d’archéologie à des fins de sauvegarde du patrimoine, la redevance d’archéologie
préventive (RAP), prévue aux articles L. 524-2 et suivants du code du patrimoine, s’applique aux personnes physiques
ou morales qui prévoient d’exécuter des travaux affectant le sous-sol, quelle qu’en soit la profondeur, et qui, soit sont
soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, soit donnent lieu à étude
d’impact en application du code de l’environnement, ou bien constituent des travaux d’affouillement soumis à une
déclaration administrative préalable auprès du préfet de région.
Du fait de cette dualité de faits générateurs, la RAP comporte de facto deux parts, liquidées et recouvrées selon des
modalités distinctes. La composante dite « logement » présente un fort degré d’imbrication avec la TAM, par rapport à
laquelle elle fonctionne comme une taxe additionnelle, partageant le même fait-générateur, le même champ et des
règles d’assiette proches. Dès lors, cette composante est liquidée par les DDT (M), au moyen du même système
d’information que la TAM (ADS 2007). Le processus de liquidation de cette part dite « logement » de la RAP présente
donc les mêmes enjeux que celui relatif à la TAM (cf. 1. 3).
À l’inverse, la composante dite « culture », formée par toutes les impositions dont le fait générateur n’est pas constitué
par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, est liquidée par les directions régionales des affaires
culturelles (DRAC) et recouvrée par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Puy-de-Dôme.
1. 1. 3 S’agissant de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de
stockage (TCB)
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La taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage (TCB),
prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme, est perçue au profit de la région Île-de-France à
l’occasion de la construction, reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux
commerciaux et des locaux de stockage. Dans sa rédaction actuelle, elle est issue de l'article 50 de la loi n° 2015-1786
du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Elle portait auparavant le nom de redevance pour création
de bureaux : instituée en 1960, cette redevance avait pour objectifs de limiter l’extension des locaux à usage de
bureaux et à usage industriel, de financer les infrastructures routières et équipements nécessaires au desserrement
d’activités industrielles et tertiaires et de rééquilibrer l’implantation de bureaux entre l’est et l’ouest de la capitale.
La TCB présente de fortes similitudes avec la TAM et avec la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les
locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France (TSB,
article 231 ter du code général des impôts). Si la TCB emprunte ses règles de champ à la TSB, son fait générateur est
constitué des autorisations d’urbanisme et son assiette repose également sur la surface de construction au sens de
la TAM. Sa liquidation relève de la compétence de la DRIEA.
1. 1. 4 S’agissant du versement pour sous-densité (VSD)
Créé par l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le versement pour
sous-densité (VSD) est un prélèvement distinct des autres taxes d’urbanisme, qui a pour objectif de limiter l’étalement
urbain et d’inciter à une densification des constructions en taxant les nouvelles constructions qui n’atteignent pas un
seuil minimal de densité (SMD) de bâti. Il est liquidé par les DDT (M) dans les mêmes conditions que la TAM et la
composante « logement » de la RAP.
Le VSD concerne les zones urbaines et les zones à urbaniser des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des plans
d’occupation des sols (POS). Le produit de cette taxe est affecté aux communes ou EPCI.
Depuis le 1er mars 2012, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent
instaurer par délibération un SMD en deçà duquel un VSD est dû par les titulaires d’une autorisation de construire.
Le SMD est déterminé par secteurs sur le territoire de la commune ou de l’EPCI dans les zones urbaines ou à
urbaniser des PLU ou des POS. Ce seuil ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité
maximale autorisée dans le PLU. Il est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la délibération l'ayant institué. Le SMD moyen retenu par les communes l’ayant institué est stable
entre 2015 et 2019 : de 0,34 en 2015, il passe à 0,38 en 2016 et oscille, depuis lors, entre 0,37 et 0,38.
En 2019, 18 communes ont institué un VSD, contre 25 en 2015. Les montants liquidés au titre de l’année 2018,
dernière année pleine examinée, s’élèvent à 5 518 €. En 2016, les montants liquidés étaient négatifs à hauteur
de – 5 400 €, compte tenu de nombreux dégrèvements.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
La TAM (champ d’application, assiette, taux, exonérations, établissement et recouvrement de la taxe, etc.) est régie
par les articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme.
Le VSD (détermination, exclusions et exonérations, établissement et recouvrement, etc.) est prévu par les
articles L. 331-35 à L. 331-46 du code de l’urbanisme.
La TCB (champ d’application, fait générateur, assiette, exonérations, tarifs, établissement et recouvrement, etc.) est
codifiée aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme.
La RAP (pour le financement de l’archéologie préventive) est codifiée aux articles L. 524-1 à L. 524-16 du code du
patrimoine.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le cadre actuel de liquidation des taxes d’urbanismes est vecteur d’inefficacité.
1.3.1 S’agissant de la TAM
La liquidation de la TAM est assurée par les DDT (M). Le circuit actuel permet difficilement de gérer la masse de
dossiers à traiter.
Les effectifs affectés au traitement de la fiscalité de l’aménagement dans les DDT (M) ont connu une progression
de 11,5 % entre 2016 et 2020 : les équivalents temps plein (ETP) concernés sont passés de 564,3 en 2016
à 629,1 en 2020, dans l’objectif d’apurer les stocks et de rattraper les retards constatés dans le traitement des
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dossiers. Ces stocks sont variables selon les DDT (M). Si ces retards ont été progressivement rattrapés
depuis 2014/2015 avec l’accroissement des effectifs affectés, le stock de dossiers à traiter par les DDT (M) reste
important en décembre 2019 :
– plus de 67 500 dossiers en instance au titre de l’année 2019, soit près de 15 % du flux annuel ;
– 97 779 dossiers en instance de plus d’un an, enregistrés au plus tard le 31 décembre 2018 et ventilés de la manière
suivante :
•

au titre de l’année 2016, 32 239 dossiers en instance déclarés par les DDT (M) ;

•

au titre de l’année 2017, 29 194 dossiers en instance déclarés par les DDT (M) ;

•

au titre de l’année 2018, 36 346 dossiers en instance déclarés par les DDT (M).

L’importance du stock tient en partie à des difficultés liées à des vacances de postes, mais est principalement liée au
faible degré de dématérialisation du processus de liquidation. S’il repose sur un système d’information (ADS 2007),
celui-ci reste encore peu automatisé et dématérialisé, générant des coûts de mise en qualité des dossiers élevés.
Ainsi, la récupération des informations requises (dossiers à taxer et paramètres de taxation), auprès des collectivités
territoriales pour la plupart, est hétérogène et non automatisée ; la fiabilisation de cette collecte demeure un enjeu
majeur pour la sécurisation de la liquidation de la taxe d’aménagement. Faute d’automatisation, la mise en qualité des
dossiers est chronophage. Selon les données recueillies par la mission conduite entre octobre 2019 et mars 2020 par
le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et l’inspection générale des finances
(IGF) sur la base d’un questionnaire adressé aux DDT (M), la récupération des paramètres locaux de taxation et la
mise en qualité des dossiers mobilisent environ 35 % des effectifs dédiés.
Par ailleurs, le circuit de liquidation est également affecté par des tâches chronophages. La gestion des annulations et
réductions de titres, qui portent sur des montants de l’ordre de 230 à 240 M€ chaque année et, pour les seules
annulations, concernent 8 % des titres, est particulièrement lourde. Leur survenue est liée aux évolutions des
autorisations d’urbanisme délivrées, qui constituent le fait générateur de la TAM, tels que le transfert, total ou partiel,
de l’autorisation d’urbanisme qui modifie l’identité du redevable et/ou les montants taxables, l’abandon de projet, la
caducité de l’autorisation d’urbanisme ou la modification du projet, par exemple de la surface de construction.
L’interaction entre le redevable et l’administration reste éloignée des nouveaux modes de services proposés aux
usagers sous l’effet de la stratégie numérique de l’État, notamment par la DGFiP. L’absence de dématérialisation
affecte défavorablement la lisibilité de cet impôt pour le redevable dont l’information n’est ni obligatoire, ni
systématique. L’interaction entre le redevable et l’administration ne repose que sur un circuit papier et la gestion
partagée de la taxe par les DDT (M) au stade de la liquidation et les DDFiP au stade du recouvrement aboutit à une
démultiplication des interlocuteurs fiscaux auxquels doit s’adresser le redevable, particulier ou entreprise.
1.3.2 S’agissant de la RAP
Les opérations de liquidation de la composante « logement » de la RAP sont juridiquement et opérationnellement
étroitement intégrées à celles de la TAM (règles d’assiette et fait générateur similaires). La liquidation de la RAP et son
recouvrement présentent ainsi les mêmes enjeux.
1.3.3 S’agissant de la TCB
Depuis la réforme de la redevance pour création de bureaux en 2010, le champ d’application de la TCB est défini par
référence aux locaux à usage de bureaux au sens de la TSB prévue à l’article 231 ter du CGI. Pour autant, la TCB
présente des dispositifs d’exonération distincts de ceux applicables en matière de TSB et n’est pas une taxe annuelle
mais est due au moment de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme et assise sur la surface de construction. Sur ces
derniers points, elle se rapproche de la TAM et est gérée, au niveau déconcentré, par les mêmes services que ceux
chargés de la liquidation de la TAM en Île-de-France (DRIEA).
Le rapprochement ou la fusion, à des fins de simplification fiscale, de la TCB avec la TAM ou la TSB, déjà étudiés,
présentent de grandes complexités et ne sont envisageables qu’à moyen terme.
Parallèlement, la rationalisation de la liquidation des taxes d’urbanisme, dont le présent article vise à poser le cadre,
pourrait impliquer, dans un souci d’optimisation des moyens, d’intégrer la TCB au champ de la présente réforme. En
effet, les effectifs consacrés à la liquidation de la TCB représentent 1,25 % seulement des effectifs des services
instructeurs de la fiscalité de l’aménagement. De plus, la gestion de la TCB partage des problématiques communes
avec les autres taxes d’urbanisme.
1.3.4. S’agissant du VSD
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Le VSD aurait vocation à être transféré à la DGFiP avec les autres taxes d’urbanisme. Néanmoins, sa très faible
performance, alors même que ses objectifs constituent une priorité du Gouvernement, conduit à remettre en cause son
existence.
Facultatif, le VSD est un outil dont le maniement est complexe pour les collectivités territoriales. Son mode de calcul
repose sur la fixation d’un SMD dont la détermination a été rendue complexe par l’abrogation, en 2014, du coefficient
d’occupation des sols maximal. Désormais, la détermination du niveau de seuil doit être adaptée en fonction des effets
collatéraux prédictibles sur le territoire et constitue un exercice mal maîtrisé par les communes.
Le nombre de communes ayant institué cette taxe, qui n’a jamais été significatif, décroît depuis 2015, pour atteindre 18
communes, majoritairement rurales. Son rendement total, d’environ 5 500 € en 2018 et 5 200 € en 2019, demeure
particulièrement faible, sans perspective sérieuse d’évolution significative.
Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2010, le rapporteur général de la Commission des
finances de l'Assemblée nationale, M. Gilles Carrez, relevait déjà que : « le régime de ce nouveau prélèvement et ses
modalités de calcul, qui appellent peut-être un paramétrage affiné, pourrait conduire à ce que le VSD demeure une
mesure symbolique ouvrant le débat sur la question de la densité dans l’aménagement du territoire. En effet, il peut
être aisément considéré que l’outil fiscal n’est pas le plus adapté pour modifier les comportements immobiliers dans le
sens d’une densité accrue des constructions. D’une part, la fiscalité de l’urbanisme n’est finalement qu’un élément du
prix de revient ou du coût de la construction, sur laquelle elle ne peut influer matériellement qu’en étant dissuasive,
c’est-à-dire extrêmement lourde. D’autre part, la question de la densité paraît largement relever davantage du domaine
de la prescription par la règle d’urbanisme que de celui de l’incitation par la fiscalisation ». En 2017, le comité de suivi
de la réforme des taxes d’urbanisme s’est déclaré favorable à l’abrogation de ce mécanisme.
Le Gouvernement propose, au sein du présent projet de loi de finances, une adaptation de la fiscalité de
l’aménagement destinée à renforcer la lutte contre l’artificialisation des sols. Les aménagements proposés permettent
d’envisager la suppression du VSD, qui n’a pas apporté la preuve de son efficacité, tout en renforçant les outils fiscaux
de lutte contre l’artificialisation des sols.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le présent article vise à poser le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme à la DGFiP en réformant le
processus de collecte. Le schéma de transfert retenu doit aboutir, en adaptant le fonctionnement de l’impôt, à des
processus plus simples et plus modernes pour l’État, les collectivités affectataires et les redevables, adossés aux
mécanismes de gestion des impôts fonciers (taxe foncière sur les propriétés bâties, cotisation foncière des
entreprises).
1.4.1. Intégration dans l’espace « Gérer mes biens immobiliers (GMBI) » de la DGFiP
Le schéma de transfert retenu prévoit un système de liquidation articulé autour de l’espace Gérer mes biens
immobiliers (GMBI), en cours de développement par la DGFiP. Engagé en avril 2019, le projet GMBI repose sur la
création d’un espace dédié à la gestion des biens immobiliers sur le site impots.gouv.fr, accessible aux particuliers
comme aux professionnels, leur permettant, pour l’ensemble de leurs biens immobiliers, de procéder à leurs
déclarations fiscales. Il comporte deux axes stratégiques :
– la rénovation du système de surveillance des propriétés bâties, reposant sur le logiciel d’aide à la surveillance des
changements et à la programmation des opérations de terrain, dans un nouvel applicatif dit « Surf » ;
– la dématérialisation des déclarations foncières.
La liquidation des taxes d’urbanisme prenant appui sur ce portail déclaratif accessible au redevable présentera des
gains d’efficience bien supérieurs aux autres modalités de transfert à la DGFiP étudiées. Ce schéma permettra de
rapprocher la gestion des impôts fonciers de celle des taxes d’urbanisme, notamment de tirer profit de l’expérience
acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables. Du point de vue du redevable,
l’adossement au portail GMBI présente l’avantage de concentrer en un même endroit bien identifiable le traitement
fiscal de l’ensemble de son patrimoine immobilier.
La mission conduite par le CGEDD et l’IGF a évalué, selon les options techniques encore à trancher, le coût de mise
en œuvre de ce projet entre 2 et 3,2 M€ pour des gains nets annuels entre 16 et 18,2 M€ sur la base d’un taux de
recours à la dématérialisation de 80 %. Les gains en ETP sont en particulier évalués entre 350 et 390 avec un taux de
recours à la dématérialisation de 80 %.
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Le schéma de transfert, effectif au deuxième semestre 2022, ne libérera pas immédiatement les DDT (M) de leur
mission actuelle en matière de fiscalité locale. Les dossiers rattachés à des autorisations d’urbanisme délivrées avant
le transfert continueront à être traités par ces DDT (M) jusqu’à la liquidation des taxes liées à ces autorisations.
Afin d’accroître les synergies avec la gestion des impôts fonciers et de faciliter leur traitement par la DGFiP sans
imposer aux services instructeurs de renseigner le taux applicable (qui peut intégrer des taux majorés applicables dans
certains secteurs de la commune) dans les autorisations d’urbanisme, les délibérations instituant des taux sectoriels
de TAM en application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l’urbanisme suivront, à compter
du 1er janvier 2022, un formalisme particulier. Ces secteurs devront être définis par référence à la documentation
cadastrale. Ces délibérations devront être notifiées à la DDFiP et non plus aux DDT (M) à compter du 1er janvier 2023.
1.4.2 Report de la date d’exigibilité à la date d’achèvement des travaux
La TAM est, en application de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme, exigible à la date d’émission du titre de
perception, lequel est émis au plus tôt douze mois après la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Le titre de
perception est ainsi émis sur la base des informations déclarées plus d’un an auparavant par le pétitionnaire, ce qui
occasionne une charge de traitement importante pour les agents, au stade de l’assiette comme du
recouvrement (annulations ou réductions de titres, gestion des plis non distribués…) qui peut, de surcroît, se trouver
démultipliée en cas d’émission d’un second titre de perception au plus tôt 24 mois après l’obtention de l’autorisation
d’urbanisme lorsque le montant de taxe est supérieur à 1 500 €.
Le présent article reporte la date d’exigibilité de la TAM à la date d’achèvement des opérations imposables pour
supprimer une part significative des complexités de gestion de la TAM. Afin de renforcer les synergies avec les impôts
fonciers, la déclaration de TAM s’effectuera dans les mêmes conditions que les déclarations des changements fonciers
prévues par l’article 1406 du CGI, soit dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive des travaux 1 : les
obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d’urbanisme seront ainsi unifiées. Ce faisant, le circuit de
collecte des taxes d’urbanisme pourra bénéficier à plein du dispositif de surveillance/relance actuel de la DGFiP, qui
sera renforcé dans le cadre du projet GMBI. Lorsque le redevable de la TAM et celui des taxes foncières ne sont pas
identiques (par exemple en cas d’acquisition en l’état futur d’achèvement – VEFA), deux obligations déclaratives
distinctes seront maintenues. Les informations renseignées par le redevable au titre de la TAM pourront être réutilisées
pour les taxes foncières.
Cette réforme limitera substantiellement les difficultés d’adressage (qui concernent à ce jour 19 % des titres) et les
annulations ou réductions de titres de perception (les premières représentant à elles seules 8 % des titres pris en
charge au titre de l’année 2019). Hors les cas d’erreur de calcul du montant dû, seules les annulations de titre liées à
un contentieux administratif qui n’aurait pu être purgé avant l’achèvement des travaux, qui ne représentent qu’une part
limitée des annulations ou réductions de titres, continueront à donner lieu à l’annulation de titres de perception émis
par la DGFiP.
Les gains d’efficience supplémentaires liés à la modification de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement ont été
évalués par la mission CGEDD/IGF entre 2,5 et 2,8 M€ en termes de gains nets annuels après la première année de
mise en œuvre, avec un taux de recours à la dématérialisation de 80 %.
Cette réforme permettra également de rapprocher le moment de la déclaration de celui du paiement et contribuera à
générer moins d’incompréhension de la part du redevable, qui méconnaît souvent l’existence de ces impôts générés
par les autorisations d’urbanisme, notamment au regard des délais s’imposant dans le cadre de la procédure actuelle.
La déclaration intervenant postérieurement à l’achèvement des travaux, la collecte de l’impôt devrait également
susciter moins de demandes d’informations auprès de l’administration.
En conséquence, le texte propose de décaler la date d’émission du ou des titres de perception : ceux-ci seront émis à
compter de 90 jours après la date d’exigibilité par la DGFiP alors qu’ils ne peuvent aujourd’hui être émis qu’à partir de
douze mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation. En cas de second titre de perception (montants de
cotisation supérieurs à 1 500 €), l’émission interviendra six mois après le premier titre contre douze mois (24 mois
après la délivrance de l’autorisation) actuellement.
Cette modification contribuera à prévenir tout effet de la réforme sur le rythme de perception des recettes par les
collectivités territoriales. La mission conduite par le CGEDD et l’IGF a cherché à mesurer l’impact éventuel, pour les
collectivités territoriales, d’une modification de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement sur la base d’un
échantillon de dossiers. L’analyse d’un échantillon montre que le recouvrement de l’échéance unique ou de la première
échéance de la taxe intervient postérieurement à la date d’achèvement réelle des travaux dans 94 % des cas (en
moyenne plus de 202 jours après la date d’achèvement réelle des travaux) et que le recouvrement de l’échéance
unique ou de la première échéance n’intervient avant la date d’achèvement réelle des travaux que dans 6 % des
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cas (en moyenne 37 jours avant cette date). Dans ces conditions, loin de retarder la perception des recettes par les
collectivités, la présente mesure pourrait au contraire améliorer les délais de disponibilité des recettes pour les
collectivités territoriales concernées.
[ 1 Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties, doivent, en application
de l’article 1406 du CGI, être déclarés au service des impôts du lieu de situation des biens, par les propriétaires, dans les quatre-vingt-dix jours de leur
réalisation définitive.]

1.4.3 Travaux d’harmonisation normative
Le présent article vise également à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant
du niveau de la loi afin de codifier les dispositions relatives aux taxes d’urbanisme au sein du CGI et du livre des
procédures fiscales (LPF), comme la quasi-totalité des impôts gérés par la DGFiP, d’aménager ces dispositions afin
d’en faciliter la gestion par la DGFiP et de conduire un travail de simplification et d’harmonisation normative et, enfin,
d’organiser le transfert à la DGFiP des autres taxes d’urbanisme (RAP et, si les travaux à conduire en confirment la
pertinence, TCB).
Le présent article combine ainsi des dispositions expresses entrant en vigueur pour les impositions dont le fait
générateur initial intervient à compter d’une date à fixer par décret, au plus tard le 1er janvier 2023, et le renvoi à une
ordonnance pour l’édiction des modifications plus techniques de la législation.
En effet, le transfert devra nécessairement s’accompagner d’un réexamen des règles, propres aux taxes d’urbanisme,
relatives au contrôle, aux sanctions, aux modalités de dégrèvement et au contentieux de ces taxes. À titre d’exemple,
les délais de prescription applicables, les sanctions, les procédures de rescrit et de contrôle ou les modalités de
dégrèvement contentieux font aujourd’hui l’objet de dispositions ad hoc. Leur rapprochement avec les règles fiscales
de droit commun prévues par le CGI et le LPF sera un facteur de simplification majeur pour la DGFiP comme pour les
collectivités et les redevables. Ces travaux devraient permettre d’apporter des simplifications notables, telles que la
généralisation de la faculté de solliciter une prise de position de l’administration sous la forme d’un rescrit ou le
renforcement des garanties des contribuables en cas de contrôle en s’alignant sur des règles plus protectrices.
Cette ordonnance permettra également de procéder à des améliorations techniques, notamment des règles de
recouvrement des taxes d’urbanisme, qui continueront à suivre les règles applicables aux recettes non fiscales, ou
encore d’harmoniser les règles afférentes aux délibérations des collectivités territoriales avec le régime des
délibérations fiscales prévu dans le CGI.
Par ailleurs, dès lors que la TAM est liée à l’octroi d’une autorisation d’urbanisme, le transfert impliquera de clarifier la
répartition des rôles entre le contrôle fiscal en matière foncière et la police de l’urbanisme. À titre d’exemple, il sera
nécessaire d’adapter le cadre législatif pour prévoir les cas où l’administration fiscale, dans le cadre de sa mission de
contrôle de l’impôt, pourra déroger au secret professionnel au profit des agents chargés de la police de l’urbanisme,
lorsqu’elle constatera des infractions au droit de l’urbanisme.
Vecteur de cohérence, la codification dans le CGI des règles régissant les taxes d’urbanisme, impôts de rendement qui
procurent des ressources significatives aux collectivités (1,8 Md€), alignera cette législation sur celle régissant les
principales impositions locales, déjà codifiées dans le CGI. Cette codification permettra par exemple la production d’un
commentaire doctrinal opposable à l’administration, accroissant la sécurité juridique pour les contribuables et
améliorant leur information sur ces taxes, qui peuvent représenter une charge financière importante mais sont souvent
mal connues.
Enfin, l’ordonnance permettra d’apporter les modifications nécessaires au transfert, dans les mêmes conditions que
la TAM, de la composante « logement » de la RAP et de la TCB.
L’importance des travaux de codification et des adaptations législatives nécessaires pour permettre à la réforme de
produire tous ses gains d’efficience et de simplification n’est pas compatible avec les contraintes calendaires
du PLF 2021. Au vu de la technicité des travaux à conduire, et dès lors que les objectifs de la réforme, le schéma de
transfert et ses conséquences sur les redevables et les collectivités territoriales auront été explicitement validés par le
Parlement, une ordonnance apparaît être le véhicule le plus approprié. Ce calendrier permettra de soumettre le projet
d’ordonnance à une concertation approfondie avec les collectivités locales.
Cette habilitation n’a pas pour objet de modifier le niveau d’imposition des redevables ni celui des ressources affectées
aux collectivités territoriales.
1.4.4 Abrogation du VSD
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Il est proposé d’abroger le VSD au 1er janvier 2021 compte tenu des éléments développés au point 1.3.4 et, en
particulier, le renforcement dans le présent projet de loi de finances d’autres dispositifs plus efficaces pour lutter contre
l’étalement urbain.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : Transférer la liquidation des taxes d’urbanisme aux collectivités territoriales.
Option n° 2 : Transférer la gestion des taxes à la DGFiP dans le cadre du processus existant (reposant sur le système
d’information ADS 2007), en s’appuyant à compter du 1er janvier 2022 sur le projet Démat’ADS conduit par la direction
de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), projet de dématérialisation de l’instruction des demandes
d’autorisation d’urbanisme.
Option n° 3 : Transférer la liquidation à la DGFiP à l’appui du chantier GMBI, en reportant notamment la date
d’exigibilité de ces impôts.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option n° 1 impliquerait que la liquidation soit assurée directement par les communes ou, le cas échéant, par les
centres instructeurs des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Elle pourrait contribuer à améliorer la maîtrise par les collectivités territoriales de cette recette locale, ainsi que la
qualité de l’information apportée par les services instructeurs, assurerait l’identité entre la collectivité détentrice des
informations nécessaires à la taxation (taux, zonage, exonérations votés localement) et le responsable du processus
de collecte, en tout cas pour la part communale de la taxe, et permettrait le développement de synergies avec les
services instruisant les demandes d’autorisations d’urbanisme.
Le coût pour les collectivités territoriales devrait toutefois être évalué plus précisément. Les gains d’efficience seraient
par ailleurs amoindris par le fait que liquidation et recouvrement (restant de la responsabilité des DDFiP) resteraient
portés par des services distincts.
L’option n° 2 consiste à organiser le transfert dans le cadre existant et permettrait de capitaliser sur la réforme
introduite par l’article 62 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (ELAN), qui prévoit que toutes les communes de plus 3 500 habitants devront pouvoir
recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022.
La mission conduite par le CGEDD et l’IGF a évalué les coûts et gains d’un transfert dans le cadre du processus
existant. Ces coûts comprendraient, outre le coût du transfert applicatif lui-même, la correction des dysfonctionnements
du système actuel. Le coût des évolutions à prévoir est évalué à 4 000 jours/hommes (soit environ 2,8 M€),
l’architecture de l’application étant éloignée de la matrice technologique de la DGFiP. Un transfert de liquidation à
la DGFiP avec conservation de la maîtrise d’œuvre applicative actuellement en fonction supposerait des travaux
importants afin de construire un accès aux agents de la DGFiP associant des dimensions métiers, développement et
exploitation (soit plus d’une année de travaux). La mission conclut que ces coûts de transition peuvent être au total
estimés au minimum à 3,9 M€ tandis que, en contrepartie, le gain net annuel récurrent serait de 3,5 M€ au mieux.
Le projet de dématérialisation « Démat’ADS » pourrait certes générer des gains d’efficience supérieurs, mais il ne
résout pas les problèmes que connaît aujourd’hui le système d’information ADS 2007 pour la liquidation de la taxe (cf.
dysfonctionnements précités) au prix de travaux très importants dans la mesure où ce projet Démat’ADS n’intègre pas
à ce stade de modification du module « taxation ».
En outre, les gains d’efficience seraient dépendants de la généralisation de l’utilisation de la plateforme d’échange
dite Plat’au prévue par ce projet de dématérialisation. Or, le projet tel qu’il est engagé à ce jour ne prévoit aucun volet
fiscal. En outre, le dépôt dématérialisé n’est pas obligatoire pour les pétitionnaires et les communes, même de plus
de 3 500 habitants, qui peuvent continuer de privilégier leurs propres outils d’interfaçage pour répondre aux exigences
de la loi Elan, le raccordement à Plat’au n’étant conçu que sur une base volontaire. Pour générer des gains importants
d’efficience dans le cadre du processus de liquidation, le raccordement à Plat’au devrait être rendu obligatoire pour
tous les centres d’instruction des autorisations d’urbanisme.
Enfin, cette option, comme l’option 1, ne contribuerait pas à simplifier le droit existant au profit des contribuables et des
collectivités ni à réduire une partie des difficultés, notamment les tâches de gestion chronophages, décrites au 1.3.
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L’option n° 3 assure des gains d’efficience supplémentaires liés à la modification de la date d’exigibilité par rapport à
une option de transfert de la liquidation à l’appui du chantier GMBI (décrits au point 1.4). Elle permet par ailleurs
d’engager un travail de simplification normative.
2,3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Les analyses coûts/gains réalisées par la mission conduite par le CGEDD et l’ IGF font ressortir l’intérêt d’un transfert
de la liquidation à l’appui du chantier GMBI en cours à la DGFiP, avec différé de la date d’exigibilité à la date
d’achèvement des travaux. L’option n° 3 est donc privilégiée.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire » de l’année.
La mesure proposée n’étant pas susceptible d’affecter l'équilibre budgétaire de l’année 2021, elle se rattache à la
seconde partie de la loi de finances.
Le Conseil constitutionnel a validé, dans sa décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 (cdt. 103-108), la
possibilité pour le législateur financier d’habiliter le Gouvernement à intervenir par voie d’ordonnance dans des
matières relevant du domaine facultatif des lois de finances. Tel est le cas des dispositions, de nature fiscale, placées
dans le champ de l’habilitation prévue au présent article.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Les articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 311-19, L. 331-20-1, L. 331-24, L. 331-26 à L. 331-28, L. 331-30
et L. 331-34 du code l’urbanisme doivent être modifiés afin de supprimer, à compter d’une date à fixer par décret au
cours du deuxième semestre 2022, la mention des services chargés de l’urbanisme pour la liquidation de la TAM et
mettre en œuvre les mesures décrites au 1.4. L’article L. 255 A du LPF doit également être modifié par coordination.
Les articles L. 331-35 à L. 331-46 du code de l’urbanisme doivent être abrogés. Par coordination, sont également
modifiés les articles L. 332-6 et L. 332-12 du même code, l’article 302 septies B du CGI, l’article 3662-1 du code
général des collectivités territoriales et les articles L. 133 et L. 255 A du LPF.
Des dispositions non codifiées visent par ailleurs à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les autres
mesures nécessaires au transfert. Des coordinations de niveau réglementaire devront, en conséquence, être conduites
dans les différents codes concernés (CGI, LPF, code de l’urbanisme).
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

290

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

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

Oui pour la RAP

Saint-Martin

Oui pour la RAP

Saint-Pierre-et-Miquelon

Oui pour la RAP

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Pas d’impact prévisible.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La réforme est sans incidence sur le montant de l’impôt dû par les redevables de la TAM, de la RAP ou de la TCB.
Elle sera cependant source de simplification pour le redevable titulaire d’une autorisation de construire ou
d’aménager :
– la TAM sera déclarée en même temps que la taxe foncière, dans un même environnement fiscal (portail GMBI) ;
– le moment de la déclaration sera rapproché de celui du paiement, ce qui génèrera moins d’incompréhension de la
part du redevable, notamment au regard des délais s’imposant dans le cadre de la procédure actuelle et, la déclaration
intervenant postérieurement à l’achèvement des travaux, moins de demandes d’informations auprès de l’administration
;
– les informations saisies au titre de la TAM pourraient être réutilisées pour la taxe foncière.
L’abrogation du VSD induit une économie pour le redevable, très modeste toutefois compte tenu de sa très faible
performance.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Pas d’impact prévisible.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
Pas d’impact prévisible.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Pas d’impact prévisible.
4.1.6 Incidences environnementales
Pas d’impact prévisible.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Pas d’impact prévisible.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) / économies (+) nets de la mesure proposée)
Du fait du report de la date d’exigibilité de la TAM à la date d’achèvement des travaux, la mesure pourrait avoir une
incidence en trésorerie pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la
métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Île-de-France mais aussi pour les
redevables de la taxe.
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La mission conduite par le CGEDD et l’IGF a cherché à mesurer l’impact éventuel, pour les collectivités territoriales,
d’une modification de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement sur la base d’un échantillon de dossiers. Toutefois,
l’analyse d’un échantillon de dossiers mené par la mission CGEDD-IGF montre que le recouvrement de l’échéance
unique ou de la première échéance intervient postérieurement à la date d’achèvement réelle des travaux dans 94 %
des cas (en moyenne plus de 202 jours après la date d’achèvement réelle des travaux) et que le recouvrement de
l’échéance unique ou de la première échéance n’intervient avant la date d’achèvement réelle des travaux que
dans 6 % des cas (en moyenne 37 jours avant cette date).
Dans ces conditions, la présente mesure pourrait améliorer les délais de disponibilité des recettes pour les collectivités
territoriales concernées et donc générer un effet de trésorerie non chiffrable pour ces dernières.
La suppression du VSD induit par ailleurs un coût pour les collectivités à compter de 2021.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La réforme pourra générer à terme (après l’apurement des dossiers antérieurs à la date de mise en œuvre de la
réforme) une réduction d’ETP de 320 à 400 environ au sein des services de l’État en département. Ces éléments sont
tirés du rapport de la mission conduite entre octobre 2019 et mars 2020 par le CGEDD et l’IGF.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les effets de trésorerie susmentionnés ne sont pas chiffrables a priori.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation n’est requise.
5.2 Consultations facultatives
Les associations de collectivités territoriales concernées (communes, établissements publics de coopération
intercommunale, départements) et la région Île-de-France ont été consultés.
Des consultations supplémentaires seront organisées sur le projet d’ordonnance appelé par le présent article.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
L’article appelle une ordonnance qui devra être prise dans un délai de dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la loi
de finances et déposée devant le Parlement avant la fin du mois de septembre 2022.
Des coordinations réglementaires devront être opérées dans les différents codes concernés.
Enfin, l’article renvoie à un décret pour fixer les modalités de la nouvelle obligation déclarative, le formalisme des
délibérations prévues aux articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l’urbanisme ainsi que pour fixer la date du
transfert au cours du deuxième semestre 2022.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le schéma de transfert retenu s’appuie sur un système de liquidation articulé autour de l’espace GMBI, en cours de
développement par la DGFiP. Les processus de télé-déclaration et de surveillance s’appuieront ainsi sur les
composants informatiques du projet qui doivent être adaptés pour prendre en compte les besoins de la liquidation des
taxes d’urbanisme (aménagements du processus de surveillance et de relance (module Surf) et des télédéclarations
foncières (module Téléfon)). Le processus de liquidation nécessite en outre de créer ex nihilo un module de gestion et
de calcul, un référentiel des taux et des exonérations ainsi qu’un nouveau flux comptable à destination de l’application
Chorus pour la phase d’émission des titres et de recouvrement.
La mise en œuvre du transfert exige en outre une importante coordination des services des ressources humaines des
deux administrations impactées, afin d’apprécier le volume des effectifs à transférer, de déterminer les conditions
d’accueil des agents qui rejoindront la DGFiP et de définir le dispositif d’accompagnement à mettre en place,
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notamment en termes de formation, afin que les agents en provenance des DDT (M) s’approprient leur nouvel
environnement dans l’ensemble de ses dimensions (normatif, applicatif, organisationnel, déontologique, etc.).
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure est d’application pérenne.
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Article 45 :
Création d’un régime de groupe de TVA et révision du champ du dispositif du groupement
autonome de personnes

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :
« Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un
établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables
de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier,
économique et de l'organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer
un seul assujetti au sens de l’article 256 A.
« II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou
indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou
une personne morale non assujettie détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti directement ou indirectement
par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties ou plus de 50 % des droits de vote d’un
autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.
« Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :
« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b du L. 512-1-1
du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20,
L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ;
« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à
l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, à l’article L. 322-1-2 du code des assurances, à L. 322-1-3 du même code
et au 5° de l’article L. 356-1 du même code ;
« c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l'article L. 345-2
du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité
sociale ;
« d) Les associations constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC
et à l'ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions
prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les
associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs
membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code
de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses
membres au moins une telle fédération ou institution.
« 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :
« a) Soit une activité principale de même nature ;
« b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;
« c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.
« 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :
« a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,
« b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
« 4. Les liens financier, économique et de l'organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option
mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.
« III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas
être membre d’un autre assujetti unique.
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« 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations
déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas
d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la
valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti
unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de l'assujetti
unique.
« L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa
du 2 de l’article 287.
« 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts
dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.
« L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier
de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années
civiles.
« Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur
d’activité.
« À l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa et sur accord exprès de chacun des membres de
l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant.
Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est
intervenue.
« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à
laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son
pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.
« 4. L'introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire
mentionnée au deuxième alinéa du 3, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de
l’option mentionnée à ce deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette
introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux I et II et doit être formulée par le
représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier
de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.
« À l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, tout membre d'un assujetti unique peut
décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l'année suivante avec l'accord du représentant de l’assujetti unique.
Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la
sortie du membre.
« L'appartenance d'un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui
au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe
l’administration sans délai.
« 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de
l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.
« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période
antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée
par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de
l’article 271.
« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par
l’assujetti unique pendant l'application du régime optionnel prévu au I lui est définitivement acquis.
« 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans
incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;
B. – Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de
l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;
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C. – L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de
l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;
D. – Au premier alinéa de l’article 261 B, après les mots : « exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur
ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ;
E. – Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C
peut être exercée par secteur d’activité. » ;
F. – L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article
pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le
représentant de l’assujetti unique et la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste
des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués
avant leur entrée dans l’assujetti unique.
« Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est tenu de remplir les obligations
mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;
G. – L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses
membres. » ;
H. – L’article 287, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020, est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations
figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des
autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celuici comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;
B. – Après l’article L. 16 E, sont insérés les articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :
« Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des
impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre
comme s’ils n’étaient pas membres de l'assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de
cet assujetti unique. Le représentant de l'assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des
impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à
l'égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
« Art. L. 16 G. – Lorsqu'en application de l'article L. 16 F, le représentant d'un assujetti unique prévu au 2 du III de
l'article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée
résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts
de retard et pénalités correspondants, l'administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en
recouvrement des sommes correspondantes, un document l'informant du montant global des droits, intérêts de retard
et pénalités dont il est redevable. » ;
C. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts,
l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les
pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance à cet assujetti
unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;
D. – Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
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« 5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à
l’article 256 C du code général des impôts ; »
E. – Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :
« Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de
l'article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée que s'il n’a pas
démontré, dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour
permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du code précité. » ;
F. – L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contrôle d'un membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des
impôts, le premier alinéa du présent article s'applique à ce membre. » ;
G. – L'article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique au représentant d'un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code
général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;
H. – L’article L. 198 A est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C
du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l'assujetti unique
dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est
informé de l’engagement de la ou des procédures d'instructions sur place. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C
du code général des impôts, les membres de l'assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I sont
informés de la décision transmise au représentant. » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de
remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en
application de l’article 256 C du code général des impôts. »
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022, à l’exception du D du I, qui s’applique à compter
du 1er janvier 2023.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L’article 11 de la directive n°2006/112/CE relative au système commun de la TVA (ci-après, la « directive TVA »)
prévoit la possibilité pour les États membres d’introduire un régime dans le cadre duquel, pour les besoins de la taxe,
les membres d’un groupe constituent un seul et même assujetti, ce qui évite d'imposer à la taxe les opérations internes
à ce groupe. Ce régime n’a pas été transposé en droit interne.
Par ailleurs, l’article 132, paragraphe 1, sous f) de la même directive prévoit un dispositif d’exonération de la TVA dont
bénéficient, sous certaines conditions, les prestations rendues à leurs membres par des groupements autonomes de
personnes (GAP) exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti. Cette
exonération est transposée en droit interne depuis le 1er janvier 1979 à l’article 261 B du code général des
impôts (CGI).
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
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Le dispositif des GAP permet d’exonérer les services rendus à leurs adhérents par les groupements de personnes
exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti à la TVA, à la condition
qu’ils concourent à la réalisation de ces opérations et qu’ils soient facturés à prix coûtant.
Ce dispositif permet aux opérateurs exonérés de TVA ou non assujettis de ne pas supporter de rémanences de TVA
lorsqu’ils décident de mutualiser certains services qui, s’ils avaient été acquis auprès de tiers au GAP, auraient fait
l’objet d’une taxation.
Ce dispositif, issu de la transposition de la directive 77/388/CEE (dite « sixième directive TVA », refondue par la
directive TVA de 2006), est ouvert en France à tous les secteurs.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
En France, les dispositions de l’article 261 B du CGI sont appliquées dans tous les secteurs exonérés de la TVA,
notamment dans le secteur financier et de l’immobilier où elles permettent de mieux assurer la neutralité de la TVA
dans le cadre des choix organisationnels des groupes (mutualisation de fonctions, réorganisations impliquant des
mises à disposition de personnels…).
Or, par deux arrêts « Aviva » (aff. C-605/15) et « DNB Banka » (aff. C-326/15) du 21 septembre 2017, la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que la directive TVA n’autorisait l’exonération de TVA des prestations
rendues par des GAP que lorsqu’ils sont constitués par des non assujettis ou par des assujettis exonérés de TVA au
titre de l’article 132 de la directive (exonérations motivées pour des raisons d’intérêt général).
Dès lors, ces arrêts sont susceptibles de provoquer une augmentation significative de la TVA non
déductible (rémanence) dans les secteurs d’activités économiques exonérés de la TVA sur le fondement de
l’article 135 de la directive TVA qui instaure les exonérations dans les secteurs financiers et immobiliers pour d’autres
raisons que d’intérêt général.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Dans un but de sécurité juridique (tant pour les entreprises que pour l’État), il apparaît désormais nécessaire de mettre
en conformité les dispositions de l’article 261 B du CGI concernant les prestations rendues par les GAP avec
l’interprétation rendue par le juge européen. En substituant à ce dispositif celui du régime de l’assujetti unique prévu
par l’article 11 de la directive TVA, la mesure permettra, pour les secteurs désormais exclus du régime des GAP, de
limiter l’incidence de cette mise en conformité tout en leur offrant un environnement juridique robuste.
Plus généralement, cette introduction apparaît également comme un instrument de modernisation de la TVA. En effet,
elle a vocation à renforcer l’attractivité du territoire par la mise en place d’un instrument de simplification, par ailleurs
déjà en place dans une majorité d’États membres de l’UE.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n°1 : Prendre acte de la décision de la Cour et imposer les services que se rendent entre elles les entreprises
membres de GAP dont l’activité n’est pas exonérée pour raisons d’intérêt général.
Option n°2 : Appliquer l’option 1 en y associant l’introduction du régime de l’assujetti unique prévu à l’article 11 de la
directive TVA.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n°1 : Une telle option présente l’avantage de mettre en conformité avec le droit européen le dispositif
d’exonération des prestations rendues, sous certaines conditions, par des GAP à leurs adhérents qui figure à
l’article 261 B du CGI. Elle est dès lors un vecteur de sécurité juridique, tant pour l’État que pour les opérateurs.
Cette option aurait cependant un effet très négatif sur le modèle économique et l’organisation dans de nombreux
secteurs économiques actuellement exonérés sur un fondement autre que celui de l’article 132 de la directive TVA, tel
qu’il est transposé à l’article 261 B du CGI.
Cette option se traduirait par une hausse de la fiscalité pénalisante pour l'attractivité de notre économie.
Option n°2 : L’introduction du régime prévu par l’article 11 de la directive TVA permet d’atteindre l’objectif de sécurité
juridique poursuivi par l’option 1 tout en offrant un mécanisme de substitution pertinent aux secteurs économiques
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concernés par les restrictions apportées au régime des GAP qui leur garantira l’existence d’un instrument juridique
pérenne adapté aux enjeux économiques et à l’organisation des groupes.
La mise en place de ce mécanisme de l’assujetti unique constitue également un instrument de modernisation de la
TVA. En effet, le régime prévu par l’article 11 de la directive TVA s’est progressivement diffusé chez nos partenaires et
il est actuellement appliqué dans vingt États membres.
Le succès du régime de l’assujetti unique en Europe s’explique pour l’essentiel par ses avantages en termes de
neutralité économique de la TVA, mais aussi par ses effets d’intégration et de simplification dans la gestion fiscale des
groupes.
Cette transposition nécessitera également des adaptations par l’administration s’agissant de la gestion et du contrôle
de la taxe.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La transposition du régime de l’assujetti unique (option 2) apparaît comme une solution permettant de limiter
l’incidence de la mise en conformité avec la jurisprudence européenne, mais également comme un instrument de
modernisation de cette taxe.
Sa mise en place permettra d’éviter de pénaliser les entreprises françaises et de rendre la France plus attractive, en
intégrant un mécanisme déjà présent chez une majorité de nos partenaires.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
dispose que la loi de finances de l’année, dans sa seconde partie, peut comporter « des dispositions relatives à
l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre
budgétaire » de l’année.
La mesure proposée n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’année 2021 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Est créé dans le code général des impôts (CGI) un nouvel article 256 C.
Sont également créés dans le livre des procédures fiscales (LPF) les articles L. 16 F, L. 16 G et L. 66 A.
Sont modifiés les articles 257 bis, 260 B, 261 B, 286, 286 ter, 287 du CGI.
Sont également modifiés les articles L. 13, L. 48, L. 51, L. 77, L. 177 et L. 198 A du LPF.
Par ailleurs, devront être modifiés les dispositions des articles 206, 209 et 242 nonies A de l’annexe II au CGI qui
concernent les modalités d’exercice du droit à déduction de la TVA sur renvoi du législateur (article 273 du CGI).
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Les dispositions législatives proposées visent à transposer en droit interne le dispositif optionnel prévu à l’article 11 de
la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.
Elles mettent également en conformité la législation nationale avec l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1,
point f) de la même directive rendue par la CJUE.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Hormis la disposition mettant en conformité le dispositif d'exonération prévu à l'article 261 B du CGI qui prendra effet à
compter du 1er janvier 2023. Les mesures prévues par le présent article sont applicables dès le 1er janvier 2022 et
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. La TVA n’est pas applicable dans les
départements de la Guyane et de Mayotte.
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Non applicable

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Non applicable

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Les incidences ne peuvent pas être chiffrées mais les mesures envisagées, en allégeant les charges administratives
des entreprises, auront un effet positif sur leur compétitivité dans le domaine du commerce intracommunautaire.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Des éléments sur ce point figurent au point 4.3.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’incidence en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a pas d’incidence directe sur l’emploi et le marché du travail mais une croissance du chiffre d’affaires des
entreprises concernées par ces mesures pourrait avoir un effet positif sur le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.
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État

2021

2022

2023

2024

Augmentation
pérenne
ou
diminution pérenne (-)

0

0

-nc

-nc

-nc

0

0

0

nc

nc

0

0

-nc

-nc

-nc

(+)

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

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La mesure n’est pas chiffrable, puisque la création d’un assujetti unique résulte d’une option exercée par le
représentant de l’assujetti unique, après accord de chacun des membres de l’assujetti unique.
Même en faisant l’hypothèse « majorante » que toutes les entreprises ayant intérêt à créer un assujetti unique
opteraient pour ce dispositif, les incidences de la réforme sont particulièrement complexes à évaluer compte tenu des
effets en sens contraire susceptibles de se conjuguer :
– la réduction des rémanences de TVA induite par l’introduction du régime de groupe TVA, notamment par l’exclusion
des flux intra-groupe du champ d’application de la TVA, qui aurait un coût pour les finances publiques ;
– l’augmentation des rémanences de TVA induite par la remise en cause du dispositif du GAP, prévu à l’article 261 B
du CGI, dans les secteurs économiques actuellement exonérés, en dépit de la création du régime de groupe TVA. En
effet, à la différence du dispositif du GAP, le groupe TVA ne peut s’appliquer ni entre des entreprises non liées entre
elles, ni entre des entreprises situées dans des États membres différents, ce qui représenterait un gain pour les
finances publiques ;
– l’incidence de la jurisprudence de la CJUE en vertu de laquelle les opérations entre un établissement principal
appartenant à un groupe TVA et sa succursale située dans un autre État membre constituent des opérations
imposables (CJUE, 17 septembre 2014, Skandia, aff. C-7/13). Il en résulte des rémanences de TVA dans le pays de
l’établissement principal et/ou dans le pays de la succursale selon que des opérations sont réalisées par la succursale
au profit de son établissement principal ou réciproquement. Cette jurisprudence aurait pour effet de procurer un gain
pour les finances publiques sous forme de rémanences de TVA.
– cette dernière jurisprudence aurait aussi pour effet d’accroître les rémanences de TVA supportées dans les autres
États par les succursales étrangères d’établissements principaux membres d’un assujetti unique ou par les
établissements principaux situés à l’étranger dont des succursales sont membres d’un assujetti unique.
À partir d'un panel d'entreprises du seul secteur financier ayant leur siège en France et en retenant l'hypothèse
« majorante » que toutes les entreprises ayant intérêt à créer un assujetti unique opteraient pour ce dispositif,
l'Inspection générale des finances a estimé que ces différents effets pourraient avoir un coût pour les finances
publiques de l'ordre de 150 M€ (net d'effet IS). Cette estimation est toutefois fragile et surestime le coût car elle ne
tient pas compte du montant des rémanences de TVA supplémentaires supportées par les succursales françaises
d'établissements bancaires étrangers, en application de la jurisprudence « Skandia », à raison des opérations qui leur
sont facturées par leurs établissements principaux à l'étranger. L'estimation de cet effet, qui représente un gain pour
les finances publiques, s'avère particulièrmeent difficile à réaliser, mais ne devrait pas excéder quelques dizaines de
millions d'euros.
Enfin, la réforme aurait également des incidences en matière de taxe sur les salaires, la mise en place d'un groupe de
TVA conduisant à augmenter la charge de taxe sur les salaires des employeurs membres d'un assujetti unique. Pour le
seul secteur financier, l'Inspection générale des finances a estimé ce gain pour les finances publiques à un montant de
l'ordre de 65 M€ .
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Sans objet.
5.2 Consultations facultatives
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Le Medef, FBF, FFA, CTIP, FNMF ont été consultés.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Un décret en Conseil d‘État sera nécessaire pour modifier les articles 206, 209 et 242 nonies A de l’annexe II au CGI.
Une publication au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) permettra de préciser la mise en œuvre du
dispositif.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Une adaptation des formulaires de déclaration de la taxe, des logiciels de gestion ainsi que du dispositif d’attribution
des numéros d’identification à la TVA seront nécessaires.
L’organisation administrative sera également légèrement impactée, s’agissant de déterminer le service de gestion
compétent pour l’assujetti unique.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Dispositif pérenne.
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Article 46 :
Sécurisation du droit de communication à la DGFIP des données de connexion

Le premier alinéa du II de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l’objet d’une autorisation préalable par un
contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité
ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou
honoraire, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné
selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour
une durée de quatre ans non renouvelable.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou
en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'État ou par le premier président de la
Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction
générale des finances publiques, ni d’aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.
« Il est saisi par demande motivée du directeur, ou son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte
les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
« L’autorisation est versée au dossier de la procédure. »

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
Le droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l'internet
portant sur les données de connexion constitue un outil indispensable de la lutte contre la fraude fiscale pour la
détection comme pour l’établissement de la preuve de certaines fraudes. Il est utile aussi bien dans le cadre
d'enquêtes aux fins de programmation d'un contrôle fiscal ou d'une proposition de mise en œuvre d'un droit de visite et
de saisie que dans le cadre d'un contrôle engagé. Ce droit de communication peut, en effet, permettre d'établir
l'adresse d'un contribuable ou de nourrir un faisceau d'indices pour démontrer la domiciliation ou l'établissement sur le
territoire national, de découvrir une activité occulte ou d'étayer une présomption de minoration de recettes.
Quel que soit l'opérateur auprès duquel il est exercé, ce droit de communication ne peut s’exercer que dans le cadre
de des articles L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il ne peut en aucun cas porter sur le contenu des
communications, ni sur les sites consultés, ni sur la transmission en temps réel des données de connexion.
Le développement de l'activité économique via les nouvelles technologies de l'information accroît le caractère
indispensable de ce droit de communication.
À l'instar d'autres entités administratives, telles l'Autorité des marchés financiers, l'administration fiscale en dispose
depuis de nombreuses années et son fondement juridique a évolué de concert avec l'évolution de l'encadrement
juridique des données conservées et traitées par ces opérateurs.
Ce droit de communication relevait historiquement des dispositions de droit de commun (articles L. 83 et L. 85 du livre
des procédures fiscales – LPF). L'introduction, en 2001, de l'obligation pour ces opérateurs d'effacer ces données à
des fins de protection de la vie privée s'est accompagnée de l'introduction d'un droit de communication fiscal spécifique
intégré à l'article L. 83 du LPF1. Ces mesures avaient alors été validées par le Conseil constitutionnel 2, lequel
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soulignait dans son commentaire, qu'elles permettaient de maintenir le droit de communication traditionnel de
l'administration fiscale.
Le développement des technologies de l'information et leur usage croissant comme vecteur d'activité commerciale ont
conduit le législateur à créer un droit de communication à destination des opérateurs réalisant des opérations
commerciales en ligne, afin de lutter contre les activités professionnelles occultes ou partiellement déclarées.
Ainsi, depuis le 1er janvier 20093, c'est l'article L. 96 G du LPF qui constitue le cadre d'exercice du droit de
communication de l'administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l'internet portant sur les
données de connexion.
Cependant, l'évolution des usages des communications électroniques et de l'internet a modifié les conditions de
l'équilibre entre le droit de l'administration de demander communication de certaines données pour les besoins de la
lutte contre la fraude fiscale et le droit au respect de la vie privée.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions semblables à celles de l’article L. 96 G du LPF, dans sa
version initiale, bénéficiant respectivement à l'Autorité de la concurrence, à l'Autorité des marchés financiers et à la
Haute autorité pour la transparence de la vie publique (décisions n° 2015-715 DC du 5 août 2015, n° 2017646/647 QPC du 21 juillet 2017 et n° s 2017-752 DC et 2017-753 DC du 8 septembre 2017).
Cette jurisprudence, cohérente avec celle émanant de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans ses
arrêts du 8 avril 2014 Digital Rights Ireland et du 21 décembre 2016 Tele2 Sverige et Watson, a conduit le législateur à
rénover l’article L. 96 G du LPF pour encadrer sa mise en œuvre de garanties spécifiques, à compter
du 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur de l’article 15 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte
contre la fraude.
[1 Article 62 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001.
2
3

Décision n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001.
Article 55 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.]

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Depuis le 1er janvier 2019, les dispositions de l’article L. 96 G du LPF, qui n’ont pas été modifiées 4, prévoient ainsi, en
conformité avec la nouvelle jurisprudence constitutionnelle 5, un encadrement strict du droit de communication portant
sur les données de connexion :
– finalité limitée à la recherche ou à la constatation des manquements fiscaux les plus graves, tels les activités
occultes, la détention de comptes à l'étranger non déclarés, les fausses factures, les montages destinés à induire en
erreur l'administration fiscale ;
– exigence d'une autorisation préalable, délivrée sur demande motivée de l’administration ;
– exercice du droit de communication par des agents individuellement habilités à cet effet ;
– obligation de destruction des données recueillies dans un délai contraint.
Les modalités d’application doivent être fixées par décret en Conseil d’État.
[4 À l'exception d'une coordination rédactionnelle opérée par l'article 35 de l’ordonnance n° 2019-964
du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et
de réforme pour la justice, substituant aux mots : « tribunal de grande instance » les mots : « tribunal judiciaire ».
5

Commentaires du Conseil constitutionnel de ses décisions n° 2018-764 QPC du 15 février 2019 et n° 2019789 QPC du 14 juin 2019.]
1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’article L. 96 G du LPF prévoit que l’autorisation préalable conditionnant l’exercice du droit de communication par
l’administration fiscale est délivrée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la direction
dont dépend le service chargé de la procédure.
Les droits de communication semblables dont disposent l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de la
concurrence ont été récemment mis en conformité avec les nouvelles exigences constitutionnelles, respectivement par
les articles 13 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude 6 et 212 de la loi n° 2019-486
du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises 7. L’exercice de ce droit rénové est
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conditionné par l’obtention d’une autorisation délivrée par un contrôleur des demandes de données de connexion, dont
les fonctions sont assurées par un membre du Conseil d’État ou un magistrat de la Cour de cassation.
S’agissant de dispositifs très proches, il n’est pas cohérent que l’autorisation ne soit pas délivrée à l’administration
fiscale par le même type d’entité.
[6 Créant l’article L. 621-10-2 du code monétaire et financier.
7

Créant l’article L. 450-3-3 du code de commerce.]

1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’administration fiscale, l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de la concurrence disposent chacune d’un droit
de communication poursuivant des finalités propres à chacune d’elles, compte tenu de la différence de leurs missions,
mais portant sur les mêmes données de connexion.
Il est donc logique qu’elles recourent à la même entité aux fins d’autoriser sa mise en œuvre.
À cet égard, le Conseil d’État et l’Assemblée nationale considèrent que le contrôleur des demandes de données de
connexion satisfait aux exigences d’indépendance et d’impartialité requises par la jurisprudence (avis rendu
le 14 juin 2018 par le Conseil d’État sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et
rapport n° 1761 de la commission spéciale de l’Assemblée nationale du 7 mars 2019).
En conséquence, le présent article a pour objet de placer l’exercice du droit de communication de l’administration
fiscale portant sur les données de connexion sous l’autorisation d’un contrôleur des demandes de données de
connexion. Les autres garanties apportées à l’article L. 96 G du LPF par l’article 15 de la loi relative à la lutte contre la
fraude précitée ne sont pas modifiées.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1. Liste des options possibles
Le point de réflexion porte sur la désignation de l’autorité chargée du contrôle préalable à la mise en œuvre du droit de
communication portant sur les données de connexion.
Option n° 1 : créer une autorité administrative indépendante ad hoc à l'instar de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement (CNCTR).
Option n° 2 : recourir à une entité administrative nouvelle dont les fonctions seraient occupées par un magistrat de la
Cour de cassation ou un membre du Conseil d’État, à l’instar du contrôleur des demandes de données de connexion
mentionné aux articles L 621-10-2 du code monétaire et financier et L. 450-3-3 du code de commerce.
2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option n° 1 : cette option présente l'inconvénient d'être lourde et coûteuse, alors même que l'étendue du droit de
communication de l'administration fiscale est sans commune mesure avec celle des techniques de renseignement ; il
ne permet, en effet, en aucune façon de procéder à des interceptions de sécurité portant sur le contenu même des
communications, ni de procéder à des géolocalisations et autres techniques de recueil de renseignement soumises au
contrôle de la CNCTR.
Option n° 2 : cette option est celle déjà retenue pour d’autres entités administratives que sont l’Autorité des marchés
financiers et l’Autorité de la concurrence.
2.3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Par cohérence, l’option 2, déjà opérationnelle pour l’Autorité de marchés financiers et l’Autorité de la concurrence, est
retenue.
3. Dispositif juridique
3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances
Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les modalités de recouvrement mentionnées par l’article 34 de la
Constitution comprennent des règles régissant le contrôle fiscal. La mise en œuvre du droit de communication pour
l’accès aux données de connexion, qui participe de la lutte contre la fraude fiscale, relève donc du domaine de la loi.
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En application du a du 7° du II de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances peut, dans sa seconde partie, « comporter
des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui
n'affectent pas l'équilibre budgétaire ». La mesure proposée se rattache donc au domaine de la loi de finances. En
l’absence d’impact budgétaire direct, elle a vocation à figurer en deuxième partie de la loi de finances.
3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Au niveau législatif, modification de l’article L. 96 G du LPF.
Au niveau réglementaire, publication d’un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application de l’article L. 96 G
du LPF ainsi modifié.
3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Cet article n’a pas d’impact sur les opérateurs soumis au droit de communication et ne modifie pas le niveau de
garanties déjà apportées par l’article L. 96 G du LPF modifié par l’article 15 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018
relative à la lutte contre la fraude.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Sans objet.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Sans objet.
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4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Sans objet.
4.1.6. Incidences environnementales
Sans objet.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
Sans objet.
4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La mesure n’a pas d’incidence budgétaire directe.
4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Néant
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.

5. Consultations menées
5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Néant.
5.2. Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Publication d’un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application de l’article L. 96 G du LPF ainsi modifié.
6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure proposée est pérenne.
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Article 47 :
Prélèvement exceptionnel sur le groupe Action Logement

La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution
d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette
contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités
prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le groupe Action Logement est un organisme paritaire qui finance différentes actions dans le domaine du logement
(garantie locative Visale, Fonds national des aides à la pierre, Agence nationale pour la rénovation urbaine, etc.).
Action Logement Services est une entité du groupe qui a le statut de société de financement et qui collecte la
participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et en distribue les emplois. Depuis 2015, les ressources
et emplois de ces participations font l’objet d’une convention conclue pour cinq ans entre le groupe Action Logement et
l’État (en vertu de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation).
Le Fonds national d’aide au logement (FNAL) est chargé de financer l’aide personnalisée au logement (APL),
l’allocation de logement familiale (ALF) et l’allocation de logement à caractère social (ALS). Il est alimenté par une
cotisation des employeurs assise sur les salaires, par une fraction de la taxe sur les plus-values immobilières et par
une fraction de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France. Son financement est majoritairement réalisé par une
subvention de l’État qui assure l’équilibre du fonds (12 milliards d’euros en LFI 2020).
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les missions, l’organisation et l’activité de la société Action Logement Services sont encadrées par les articles L. 31319 à L. 313-19-6 du code de la construction et de l’habitation, et ses statuts ont été approuvés par le décret n° 20161769 du 19 décembre 2016. Action Logement Services est une société par actions simplifiée qui a pour associé unique
l’association Action Logement Groupe mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation.
Cette société ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associé unique, sous quelque
forme que ce soit (article L. 313-19-5 du code de la construction et de l’habitation).
Le FNAL est défini aux articles L. 811-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Compte tenu des besoins de financement du FNAL pour 2021, un prélèvement de 1 milliard d’euros sur les ressources
du groupe Action Logement est prévu pour financer les dépenses d’aide au logement et réduire à due concurrence les
dépenses du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de la mission « Cohésion des territoires ».
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le présent article permet d’instaurer un prélèvement de 1 milliard d’euros sur les ressources du groupe
Action Logement pour financer les dépenses d’aide au logement du FNAL et réduire à due concurrence les dépenses
du programme 109 : « Aide à l’accès au logement » de la mission « Cohésion des territoires ».

2. Options possibles et nécessité de légiférer
Le versement d’une contribution au FNAL par Action Logement Services peut être réalisé selon les modalités déjà
mises en œuvre à l’article 225 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
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3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le présent article instaure une contribution du groupe Action Logement au FNAL qui constitue une imposition de toute
nature n’affectant pas les recettes de l’État. À ce titre, il peut figurer en loi de finances aux termes du a du 7° du II de
l’article 34 de la LOLF. La conséquence directe de cet article étant une diminution du besoin de financement du FNAL,
il trouve également sa place en loi de finances en tant que disposition affectant directement les dépenses du budget de
l’État, relevant du b du 7° du II de l’article 34 de la LOLF. Il figure en seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Aucune disposition législative ou réglementaire n’est à créer, modifier ou abroger.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
La mesure envisagée ne soulève aucune question d’articulation avec le droit européen.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Non applicable

Guyane

Non applicable

Martinique

Non applicable

Réunion

Non applicable

Mayotte

Non applicable

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

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La mesure proposée n’a pas d’impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence ou l’emploi dans la mesure où
elle concerne un organisme chargé de la collecte d’une ressource qui prend la forme d’un investissement obligatoire
pour les entreprises du secteur industriel et commercial employant au moins cinquante salariés.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le dispositif est neutre pour les entreprises.
Le prélèvement de 1 milliard d’euros sur les réserves accumulées d’Action Logement Services permettra le
financement du FNAL.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure envisagée n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
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4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La mesure envisagée n’a pas d’incidence sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure envisagée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi et le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure envisagée n’a pas d’incidence environnementale.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure envisagée n’a pas d’incidence sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
En 2021 : économie de 1 milliard d’euros sur le budget général du fait d’une moindre dépense du programme 109 au
FNAL
2021

2022

2023

Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)

2024

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

- 1 000

Dépenses hors personnel : CP [3]

- 1 000

Total pour l’État : AE = [1]+[2]

- 1 000

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

- 1 000

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

- 1 000

2021
État

2022

2023

2024

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

- 1 000

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

- 1 000

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’impact financier est directement évaluable pour le FNAL, Action Logement Services et l’État.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Le projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Néant.
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6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun moyen additionnel n’est nécessaire à la mise en œuvre de la mesure proposée.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
L’effectivité du versement de la contribution au FNAL sera constatée dans le cadre de ses missions par l’Agence
nationale de contrôle du logement social (ANCOLS).
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Article 48 :
Suppression pour l’année 2021 de l’indexation de la réduction de loyer de solidarité
(RLS)

En 2021, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de
l'habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est
pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac
constatée en 2019.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Dans le parc locatif social, le loyer, fixé en fonction du coût de production et plus spécifiquement des conditions
historiques de financement du logement, n’est pas lié aux revenus des locataires. Les organismes HLM fixent librement
les loyers dans la limite d’un plafond (pour les logements conventionnés à l’aide personnalisée au logement, dans la
limite des loyers maximaux de ces conventions).
Le montant de l’aide versée aux ménages varie en fonction des ressources et de la composition familiale du ménage et
du niveau de loyer.
Le mécanisme de réduction de loyer de solidarité (RLS) s’applique dans le parc de logements conventionnés aux
locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par arrêté. Cette réforme permet de limiter la dépense
budgétaire d'aide personnalisée, tout en faisant bénéficier la totalité des allocataires du parc social concernés d’une
réduction effective de leur loyer (entre 2 et 10 %) dans la mesure où cette réduction n’est pas intégralement imputée
sur le montant d’APL (entre 90 et 98 % selon la loi, 98 % fixés par voie réglementaire).
Le dispositif de RLS comporte deux paramètres dont la loi prévoit le montant maximal :
- le montant mensuel de RLS par bénéficiaire, qui varie en fonction du nombre de personnes à charge ;
- le plafond de ressources ouvrant droit à la RLS, qui varie en fonction du nombre de personnes à charge.
La loi prévoit que le montant de cette réduction et de ces ressources est indexé tous les ans.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le dispositif juridique en vigueur a été créé par l’article 126 de la loi de finances pour 2018 et n’a pas fait l’objet de
modification depuis. Il a été codifié à l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’objectif est de mettre en œuvre les engagements passés entre l’État et les représentants des bailleurs sociaux dans
le cadre du Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022. Il s’agit de prévoir que, par
dérogation, la règle d’indexation des plafonds de ressources ne s’appliquera pas sur la durée du Pacte.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’indexation automatique des plafonds de ressources conduit à élargir le champ des bénéficiaires de la RLS. L’objectif
est donc de prévoir une dérogation à la règle d’indexation automatique du montant des plafonds de ressources
mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer afin de respecter le Pacte d'investissement pour le logement social
pour la période 2020-2022.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
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2.1 Liste des options possibles
Il n’y a pas d’autre option envisageable pour ne pas indexer les plafonds de ressources ouvrant droit à la RLS pendant
la durée du Pacte.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Néant.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Lors de la signature du Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022, le Gouvernement
s’est engagé à modérer la contribution demandée aux bailleurs sociaux par rapport à celle prévue dans la trajectoire
de finances publiques pour 2018-2022, en maîtrisant l’évolution du nombre de locataires non bénéficiaires de l’APL
éligibles à la RLS.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les dispositions relatives à la désindexation de la RLS relèvent du domaine des lois de finances en vertu du b du 7° du
II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Dérogation, pour l’année 2021, au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Les dispositions de cet article s’appliqueront au 1 er janvier 2021, sans mesures juridiques transitoires.
L’aide personnalisée au logement est en vigueur en métropole uniquement et ne s’applique qu’aux logements
conventionnés avec l’État. Par conséquent, les départements et collectivités d’outre-mer ne sont pas concernés par la
non-application en 2021 des mécanismes d’indexation du montant des plafonds de ressources ouvrant droit à la
réduction de loyer de solidarité.

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Dans le cadre de la signature du Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022 le
25 avril 2019, et au regard notamment de la stabilisation sur trois ans du montant global de RLS, les représentants des
bailleurs sociaux se sont engagés à :
• atteindre un haut niveau d’investissement dans le logement social, notamment les logements les plus sociaux ;
• accélérer fortement la rénovation des logements sociaux.
Cette mesure devrait générer une plus forte activité de production et de réhabilitation du parc de logements.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La suppression de l’indexation des plafonds de ressources ouvrant droit à la RLS, en limitant le nombre d’allocataires
bénéficiant de la RLS, entraîne une dépense supplémentaire pour l’État par rapport à la situation dans laquelle la RLS
aurait été indexée conformément au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de
l’habitation.
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Pour les bailleurs sociaux, cette suppression permet de limiter le montant de RLS.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure concernera dans les mêmes proportions l’ensemble des allocataires, quel que soit leur genre.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La présente mesure n’a pas d’incidences sur l’emploi et le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
La présente mesure est dépourvue d’incidences environnementales.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Cette mesure concernera dans les mêmes proportions l’ensemble des allocataires quel que soit leur âge.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La RLS fait l’objet d’un objectif annuel quant au montant de prestations économisé. L’atteinte de cet objectif est
calibrée selon deux paramètres : un plafond mensuel de ressources et un forfait mensuel de RLS, dépendant de la
composition familiale et du lieu d’habitation du ménage bénéficiaire. Ces deux paramètres peuvent évoluer, et faire
évoluer le rendement de la RLS, indépendamment l’un de l’autre.
La suppression de l’indexation des plafonds de ressources ouvrant droit à la RLS, en limitant le nombre d’allocataires
bénéficiant de la RLS, entraîne une dépense pour l’État par rapport à la situation dans laquelle les plafonds de
ressources ouvrant droit à la RLS auraient été indexés conformément au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du
code de la construction et de l’habitation.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La présente disposition n’a pas d’incidences sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

5. Consultations menées
Le présent article ne nécessite aucune consultation obligatoire ou facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Néant
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Cette mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre des projets annuels de performance et des rapports annuels de
performance, annexés respectivement aux projets de loi de finances et aux projets de loi de règlement, portant sur les
programmes concernés.
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Article 49 :
Garantie de l’État aux projets immobiliers des établissements français d’enseignement à
l’étranger

Le chapitre I du titre V du livre IV du code de l’éducation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 451-2. – La garantie de l'État peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu’ils
consentent à des établissements français d’enseignement à l’étranger autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3,
pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux d’enseignement qu’ils utilisent. Elle est
octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu’ils financent, ainsi que les établissements de crédit qui les
consentent, doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« La garantie s'exerce en principal et intérêts dans la limite d'un encours total garanti de 350 millions d'euros.
« Lorsque l’établissement français d’enseignement se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne,
elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque
l’établissement français d’enseignement est situé sur le territoire d’un État non membre de l’Union européenne.
« Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les
établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par
l'État à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État et définie par
arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le dispositif d’octroi et de suivi de la garantie de l’État aux emprunts destinés à financer les projets immobiliers des
établissements d’enseignement français à l’étranger repose depuis 1975, date de sa création à l’initiative du Sénat, sur
l’Association nationale des écoles françaises de l’Étranger (ANEFE).
L’ANEFE contribue à financer les projets immobiliers des écoles françaises à l’étranger soit en leur accordant des
prêts, qui sont financés par des emprunts souscrits par l’ANEFE aux mêmes conditions auprès d’établissements de
crédit, soit en apportant sa caution financière, qui couvre alors l’établissement de crédit prêtant à l’école française à
l’étranger en cas de défaut de cette dernière. Dans les deux cas, l’ANEFE bénéficie de la garantie de l’État qui est
appelée dès lors qu’elle n’est pas en mesure de faire face à ses engagements, soit au titre du prêt qu’elle a souscrit,
soit au titre de la caution qu’elle a émise, notamment lorsque le fonds de garantie mutuelle, figurant au bilan de
l’ANEFE et alimenté par les cotisations des membres et un prélèvement proportionnel au montant de l’emprunt garanti,
est épuisé. La garantie de l’État est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie après l’avis consultatif d’une
commission interministérielle regroupant notamment les représentants des ministères de l’Europe et des affaires
étrangères, de l’éducation nationale et de l’économie, des finances et de la relance.
En 2018, la mission d’audit du Contrôle général économique et financier (CGefi) a procédé à un examen de l’activité de
l’ANEFE et a soulevé dans son rapport un certain nombre d’interrogations au regard notamment des règles relatives
au monopole bancaire et aux ratios prudentiels de solvabilité.
Par ailleurs, les fragilités de l’ANEFE, censée constituer un « tampon » financier avant l’appel en garantie de l’État,
augmentent le risque pesant sur les finances publiques : l’encours de prêt s’élève à environ 350 M€ tandis que les
fonds mobilisables en cas de sinistre sont compris entre 3 et 4 M€.
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Pour répondre aux difficultés rencontrées de l’ANEFE, le Gouvernement a décidé de maintenir en vigueur le régime
actuel jusqu’à l’extinction des créances couvertes et de créer en substitution, pour l’avenir, un nouveau dispositif par
lequel l’État apporte directement sa garantie aux établissements scolaires.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
La base juridique pour l’octroi de la garantie de l’État à l’ANEFE est l’article L. 442-17 du code de l’éducation, issu des
de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 modifié. Il permet l’octroi de la garantie de l’État aux
emprunts souscrits par l’ANEFE pour le compte des établissements français d’enseignement à l’étranger.
Les conditions et modalités d’octroi de cette garantie sont fixées par les dispositions du décret n° 79-142 du
19 février 1979 modifié relatif aux conditions d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les écoles
françaises de l’étranger. Ce décret prévoit la constitution systématique de garanties complémentaires, qui constituent
un atténuateur de risque important pour l’État. Le décret a été modifié par le décret n° 2019-1211 du
21 novembre 2019 qui supprime le premier alinéa de l’article 5 qui précisait que « les demandes de garantie de l’État
sont soumises à l’instruction d’une commission interministérielle ».
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Pour résoudre les problèmes soulevés par le rapport du CGEFI, il a été décidé de conserver le principe de la garantie
de l’État mais que cette dernière serait octroyée directement aux emprunts souscrits par les établissements français
d’enseignement à l’étranger. L’article L. 442-17 du code de l’éducation ne permet pas à l’État d’octroyer sa garantie
aux emprunts souscrits par les établissements d’enseignement à l’étranger puisqu’il prévoit que cette garantie est
accordée « aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national ». En outre, cet
article n’est pas spécifiquement dédié aux écoles françaises à l’étranger mais également aux établissements privés
présents sur le territoire national. Pour faire évoluer le dispositif tout en maintenant les garanties octroyées sous le
droit de l’ancienne garantie, un nouvel article est inséré dans le code de l’éducation dans son titre V « Les
établissements français d’enseignement à l’étranger ».
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La réforme a pour objectif de maintenir l’appui que constitue la garantie de l’État aux emprunts souscrits par les
établissements français d’enseignement à l’étranger au titre de leurs projets immobiliers, tout en assurant la conformité
du nouveau dispositif avec le droit en vigueur (loi organique relative aux lois de finances, réglementation européenne
en matière d’aide d’État, dispositions du code monétaire et financier) ainsi que sa soutenabilité budgétaire.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option 1 : création d’un fonds de garantie logé chez un tiers avec ou sans la contre-garantie de l’État sur le modèle
des fonds de garantie de BPI
Option 2 : créer un compte de commerce dédié sur le modèle du compte de commerce « Soutien au commerce
extérieur »
Option 3 : (retenue) : octroyer directement la garantie de l’État aux emprunts souscrits par les établissements
d’enseignement français à l’étranger
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 : permet de maintenir une mutualisation des primes et des sinistres en amont de l’appel en garantie de l’État,
limitant d’autant l’impact sur les finances publiques ; permet d’envisager l’autofinancement du régime sans la garantie
de l’État ; néanmoins nécessiterait un appel d’offres et de confier la gestion du fonds à une société de financement
disposant d’un agrément ACPR ;
Option 2 : permet de maintenir une mutualisation des primes et des sinistres en amont de l’appel en garantie de l’État,
limitant d’autant l’impact sur les finances publiques ; néanmoins, si ce schéma est adapté pour le commerce extérieur,
au titre duquel la garantie de l’État est engagée sur un encours supérieur à 60 Md€, il semble très lourd au regard de
l’encours garanti de 350 M€ issu du dispositif ANEFE.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
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L’option 3 est la plus simple et la plus légère opérationnellement et a été retenue in fine ; elle fait reposer sur l’État, et
son opérateur l’AEFE, l’instruction des dossiers de prêts. La quotité garantie à 80% lorsque l’établissement français
d’enseignement se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et à 90 % lorsqu’il est situé endehors du territoire de l’UE, permettra de s’assurer d’un partage du risque avec le secteur de la qualité de l’instruction
des dossiers par l’établissement bancaire.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de
finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de
finances. Cette disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
- création d’un article L. 455-1 au code de l’éducation ;
- adoption d’un décret d’application du nouvel article L. 455-1 et abrogation du décret n° 79-142 du 19 février 1979
relatif aux conditions d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l’étranger;
- adoption d'un arrêté d'application du ministère chargé de l'économie.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
La communication de la Commission sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne (TFUE) (ex-87 et 88 du traité CE) aux aides d’État sous forme de garanties du 20 juin 2008 mentionne les
conditions qui, cumulativement remplies, assurent qu’un régime public de garantie n’apporte aucun avantage, donc
aucune aide d’État, ce qui exonère l’État membre de sa notification à la Commission, obligatoire sinon. Les principales
conditions fixées au point 3.4 de la communication sont les suivantes :
- La garantie ne doit pas couvrir plus de 80 % du solde restant dû du prêt ;
- Les primes doivent être calculées individuellement et permettre l’autofinancement du régime ;
- La garantie doit être attachée à une opération financière précise et porter sur un montant maximal déterminé
et limité dans le temps (ce qui conduit à l’exclusion de la couverture des frais accessoires dont le montant est
inconnu au moment de l’octroi de la garantie par arrêté) ;
- L’emprunteur ne doit pas être en difficulté financière.
Dans son point 2.3 « Aide au prêteur », la communication de 2008 rappelle que le bénéficiaire de l’aide d’État peut
dans certains cas être le prêteur, dans la mesure où son prêt devient moins risqué. L’obligation de mise en
concurrence des banques pouvant bénéficier de la garantie de l’État, dont les modalités seront précisées par décret,
tout comme la quotité garantie de 80 % contribuent à éviter que les prêteurs bénéficient d’une aide d’État. Sauf faille
de marché avérée, les écoles françaises à l’étranger devront présenter plusieurs offres de prêt afin de prouver
l’effectivité de la mise en concurrence.
La crédibilité de la compatibilité du nouveau dispositif de garantie à la réglementation européenne en matière d’aide
d’État est une condition importante de son attractivité auprès des établissements de crédit qui se montreront attentifs
que la garantie ne risque pas d’être remise en cause devant une juridiction. En effet, comme le souligne la
Commission européenne dans sa communication de 2008 : « Les prêteurs peuvent donc avoir intérêt à vérifier, par
mesure de précaution systématique, si les règles communautaires en matière d'aides d'État ont bien été respectées
lorsque des garanties sont accordées ».
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Sans objet.

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

317

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Sans objet.
4.1. 2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les établissements français d’enseignement à l’étranger verront leurs coûts de financement baisser au titre de leur
emprunt du fait de sa couverture par la garantie de l’État, ce qui réduit la prise de risque des banques.
4.1. 3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.1. 4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Sans objet.
4.1. 5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Sans objet.
4.1. 6 Incidences environnementales
Sans objet.
4.1. 7 Impact sur la jeunesse
Sans objet.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Les garanties octroyées par l’État constituent des charges éventuelles futures dépendant de la réalisation du sinistre
qu’elles couvrent. S’agissant d’une garantie portant sur des emprunts, les banques pourront appeler la garantie de
l’État, dans des conditions définies par décret, dès lors qu’un établissement d’enseignement français à l’étranger
n’aura pas remboursé son emprunt dans les conditions contractuelles. Les faits générateurs de sinistre couverts par la
garantie et les diligences que les établissements prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement
des sommes dues par l’État au titre de la garantie sont définis par arrêté.
La quotité garantie par l’État à 80 % / 90 % permet un partage de risque avec l’établissement de crédit à hauteur de
20 % / 10 % des sommes restant dues à chaque instant, de façon à protéger les finances publiques. Dans cette
logique de partage de la prise de risque avec le secteur privé, une obligation de notation minimale pour les banques ne
disposant pas d’un agrément de l’Union européenne permettra de garantir le sérieux de l’instruction des dossiers de
prêt et l’effectivité des recours éventuels sur l’emprunteur ayant fait défaut. De la même manière, le partage des
sûretés et du produit des récupérations avec les établissements de crédit, qui se verront déléguer la gestion des
recours, doit contribuer à l’équilibre financier du dispositif dont une partie du produit abondera le budget général au
titre des recettes non fiscales. Par ailleurs, l’obligation pour les écoles d’enseignement français à l’étranger de financer
en mobilisant leur trésorerie au moins à hauteur de 10 % ou 20 % du montant de leur projet immobilier permettra de
s’assurer de leur solidité financière. Enfin, les garanties portant sur des emprunts en devises devront être plafonnées,
couvrant ainsi l’exposition de l’État sur le risque de change.
Le suivi de l’encours des garanties octroyées par l’État, notamment sa réduction mécanique liée aux remboursements
et l’évaluation de la charge d’intérêts pour chaque prêt, permettra de connaître le risque maximal pesant chaque année
sur les finances publiques. Les modalités de ce suivi seront précisées par voie réglementaire.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le principe du partage de la prise de risque avec les établissements de crédits bénéficiant de la garantie, assuré grâce
à la quotité garantie de 80% ou 90 % au maximum, permet de faire reposer l’instruction financière et la gestion
d’éventuels recours sur l’établissement de crédit. Dans ces conditions, l’impact en termes de charge administrative,
tant pour la commission ayant vocation à rendre un avis avant l’octroi de la garantie, que pour l’AEFE qui serait en
charge de l'instruction des dossiers de prêts, sera maîtrisé et pourra être absorbé à effectifs constants.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
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Sans objet.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Sans objet.
5.2 Consultations facultatives
Sans objet.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Un décret et un arrêté seront nécessaires pour préciser les modalités de mise en œuvre du nouveau régime de
garantie et notamment pour définir les caractéristiques de la garantie de l’État et instituer une commission
interministérielle chargée de donner un avis avant l’octroi de la garantie de l’État. Une convention de garantie type
devra être définie afin de décliner les droits et obligations du bénéficiaire de la garantie de l’État.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Sans objet.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Les formalités de suivi et d’évaluation du dispositif seront fixées par voie réglementaire.
Le suivi et l’évaluation du dispositif pourraient être effectués par une commission interministérielle en lien avec les
services de la direction générale du Trésor et l’AEFE qui serait par ailleurs en charge de l’instruction des dossiers de
prêt..
Un rapport annuel formalisant notamment le niveau de l’encours, des primes et des récupérations perçues et des
sinistres prévisionnels pourrait être envisagé. Un suivi du dispositif sera cependant effectué dans le rapport annuel, qui
sera transmis au Parlement d’ici le 1 er juin 2022, dans le cadre de l’article 24 de la loi de programmation des finances
publiques pour 2018-2022 sur l’exécution des garanties octroyées en loi de finances pour 2021.
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Article 50 :
Modification du régime d’appel de la garantie de l’État au Comité international olympique
(CIO)

Après la première phrase du C du I de l’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B
par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’Accord sur le
remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l’État, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée pour une durée de 24 mois
suivant la fin des Jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. »

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le Comité international olympique (CIO), réuni à Lima le 13 septembre 2017, a officiellement attribué l’édition 2024 des
Jeux olympiques et paralympiques à la Ville de Paris.
La planification et la livraison des opérations des jeux sont assurées par un Comité d’organisation des jeux olympiques
et paralympiques (COJO). Il fait l’objet d’un financement à titre principal par le CIO et ses partenaires (1,2 Md€), en
complément des financements prévisionnels apportés par la billetterie (1,1 Md€), par les sponsors français (1,1 Md€),
par des recettes diverses pour 0,3 Md€ et, enfin, par l’État (80 M€). Un budget prévisionnel pluriannuel du COJO a été
élaboré dans le cadre du dossier de candidature de la ville de Paris et est en cours de mise à jour.
Le montant de la contribution du CIO figure au contrat de ville hôte signé par le CIO, la Ville de Paris et le Comité
national olympique et sportif français. Un taux de change de 1 euro = 1,14 dollar (ou 1 dollar = 0,88 €) a été retenu au
titre de l’article modifié par le présent article, en conformité avec les hypothèses de construction budgétaire du COJO
réalisées par le groupement d’intérêt public « Paris 2024 » dans le cadre du dossier de candidature.
Les contributions du CIO, en retenant cette hypothèse de taux de change, correspondent à 750 M€ (855 M$) au titre
des droits de diffusion télévisuelle et 398 M€ (454 M$) au titre du programme de partenariat « TOP », soit un total
prévisionnel de 1 148 M€ arrondi à 1 200 M€.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative autorise la garantie des sommes
versées par le CIO au COJO ainsi que des emprunts bancaires souscrits par ce dernier :
- la garantie des sommes versées par le CIO au COJO vise à prémunir le CIO contre les risques de nonremboursement par le COJO des sommes perçues en cas d’annulation totale ou partielle associées à l’organisation de
l’événement et est plafonnée à un montant de 1,2 Md€ ;
- la garantie des emprunts bancaires souscrits par le COJO vise à couvrir les décalages temporaires de trésorerie
entre les recettes et les dépenses du COJO dans les limites d’un montant global de 93 M€ et de montants d’emprunts
individuels de 50 M€.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants. Compte tenu de l’échelonnement dans le temps, des
versements des droits de diffusion télévisuelle au COJO par le CIO, un besoin de trésorerie substantiel (environ 70 M€
dès 2021, 750 M€ au total) est anticipé pour le COJO.
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Or, l’abondement du budget du COJO par des avances de trésorerie de la part du CIO est conditionné, dans le cadre
du contrat de ville-hôte, à la signature d’un accord de garantie du remboursement de ces avances dans les cas où le
CIO devrait rembourser les diffuseurs télévisuels.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Cet article vise à compléter les conditions d’appel de la garantie de l’État afin de les mettre en conformité avec les
conditions prévues par l’Accord sur le Remboursement des Droits de Diffusion télévisuelle qui pourra dès lors être
signé par le représentant de l’État, permettant ainsi au COJO de recevoir les avances de trésoreries du CIO à hauteur
de 750 M€.
L’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative limitait la garantie relative aux risques
de non-remboursement au CIO des avances versées au COJO aux cas d’annulation totale ou partielle des Jeux
olympiques et paralympiques.
Cette conditionnalité de la garantie ne correspondant pas aux termes permettant la signature de l’Accord sur le
Remboursement des droits de diffusion télévisuelle et le versement d’avances de trésorerie, son ajustement est donc
nécessaire. La modification de cet article de garantie permet ainsi à l’État et au COJO de signer l’Accord sur le
remboursement des droits de diffusion télévisuelle.
L’Accord prévoit un ensemble de situations pouvant conduire à engager la garantie de l’État, parmi lesquelles la
relocalisation des Jeux en dehors de Paris, la modification importante du calendrier des épreuves ou une durée des
Jeux écourtée.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
- Option 1 : Aucune modification du dispositif de garantie relativement au CIO (garantie de toutes les sommes versées
par le CIO, tant au titre des revenus de télédiffusion qu’au titre des revenus du programme international de marketing
dit « programme TOP », mais seulement en cas d’annulation partielle ou totale des Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024) ;
- Option 1.1 : financement par avances budgétaires de l’État du besoin de trésorerie du COJO, dans l’attente du
versement des droits de diffusion télévisuelle par le CIO à l’issue des Jeux olympiques (pas d’avance de trésorerie) ;
- Option 1.2 : Rehaussement de la garantie d’emprunt du COJO, à hauteur de 1,2 Md€, dans l’attente du versement
des droits de diffusion télévisuelle par le CIO à l’issue des Jeux olympiques (pas d’avance de trésorerie) ;
- Option 2 : Ajustement du dispositif de garantie pour permettre la signature de l’Accord sur le Remboursement des
Droits de Diffusion télévisuelle et le versement au COJO, par anticipation, des droits de diffusion télévisuelle apporté
par le CIO.
2.2 Description des avantages et inconvénients des différentes options
Option 1 (aucune modification du dispositif de garantie relativement au CIO) :
- Avantage : aucune modification de la garantie accordée au COJO pour le remboursement des avances apportées par
le CIO ;
- Inconvénients : la signature de l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle n’est pas possible et
le COJO ne peut pas bénéficier d’avance du CIO et aura donc besoin de trouver un autre mode de financement de sa
trésorerie.
Option 1.1 (financement par avances de l’État du besoin de trésorerie du COJO) :
- Avantage : absence de signature, par le représentant de l’État, de l’Accord sur le Remboursement des Droits de
Diffusion télévisuelle ;
- Inconvénients : financement de la trésorerie du COJO par l’État, aucune réduction du risque budgétaire lié au niveau
des ressources apportées in fine par le CIO.
Option 1.2 (garantie, par l’État, du financement bancaire du besoin de trésorerie du COJO) :
- Avantage : absence de signature, par le représentant de l’État, de l’Accord sur le Remboursement des Droits de
Diffusion télévisuelle ;
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- Inconvénients : frais financiers supplémentaires grevant le budget du COJO; aucune réduction du risque budgétaire
lié au niveau des ressources apportées in fine par le CIO, risque que le secteur bancaire demande la garantie de l’État
vu les montants en jeu.
Option 2 (dispositif de garantie des avances de trésorerie) :
- Avantages : octroi d’une garantie de l’État, facilitant le financement du COJO dans un calendrier compatible avec ses
dépenses et réduisant d’autant le besoin de financement complémentaire de sa trésorerie ;
- Inconvénients : impact budgétaire potentiel mais identique à celui des autres options, sans les frais financiers, risque
supplémentaire d’appel de la garantie de l’État.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La solution proposée (garantie des avances de trésorerie versées par le CIO) présente l’avantage de financer le besoin
de trésorerie du COJO avec un impact de court terme moindre sur les finances de l’État, par rapport aux autres
options, sans pour autant augmenter l’exposition de ce dernier au risque.
En outre, le plafond de la garantie proposé par ce dispositif reste identique à celui du dispositif initial.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose
que, dans la seconde partie, la loi de finances autorise l’octroi des garanties de l’État et fixe leur régime.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités
d’application dans les
départements
et
régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Sans objet

Guyane

Sans objet

Martinique

Sans objet

Réunion

Sans objet

Mayotte

Sans objet

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

Sans objet

Saint-Martin

Sans objet

Saint-Pierre-et-Miquelon

Sans objet

Wallis et Futuna

Sans objet

Polynésie française

Sans objet

Nouvelle-Calédonie
Terres
australes
françaises

Sans objets
et

antarctiques

Sans objet
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
L’organisation de grands évènements sportifs internationaux comme les jeux olympiques et paralympiques a, dans la
majorité des cas, un impact positif sur l’économie du pays hôte en raison des incidences directes et indirectes des
dépenses d’organisation, des effets sur le tourisme ou encore du lien avec le renouvellement des infrastructures que
nécessite une telle organisation.
À titre d’exemple, les retombées économiques pour la France de l’organisation de l’Euro 2016 de football ont été
estimées à 1,2 Md€ par une étude réalisée par le Centre de droit et d’économie du sport de Limoges (CDES)[1],
intégrant un impact financier de 626 M€ au titre du tourisme et de 596 M€ en lien avec les dépenses d’organisation de
l’évènement.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La garantie octroyée par l’État au titre du présent projet d’article permet au COJO de ne pas recourir à un emprunt
supplémentaire substantiel, dont l’acceptation par le marché bancaire reste très hypothétique étant donné son montant
élevé et qui nécessiterait probablement une garantie de l’État, sans réduire in fine le risque pour l’État. Par ailleurs, un
tel emprunt entraînerait des frais financiers supplémentaires à la charge du COJO.
Pour l’État, cette garantie ajustée se traduira, en cas d’activation de la garantie, par une dépense budgétaire imputée
sur le programme 114 : « Appels en garantie de l’État ».
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Le présent article n’a pas d’impact direct en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Le présent article n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
Pour autant, il contribue directement à la bonne organisation des jeux paralympiques qui se dérouleront en
septembre 2024.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) :
La préparation et l’accueil des jeux olympiques aura un impact sur l’emploi en raison des travaux de construction et
d’aménagement qui s’étalent sur une période de sept ans avant les jeux, des recrutements associés à l’organisation
des compétitions et épreuves pour assurer leur bon déroulement.
À titre indicatif, les jeux olympiques et paralympiques de Londres de 2012 ont permis :
- l’emploi de 46 000 personnes durant les jeux, dont 10 % étaient précédemment sans emploi ;
- la création d’emplois en lien avec la venue à Londres de 590 000 visiteurs additionnels (dépense moyenne de
1 290 livres contre 650 livres pour les autres visiteurs).
4.1.6 Incidences environnementales
Le dispositif proposé n’a pas d’incidences environnementales directes.
Il est cependant à noter que les autorités concernées par l’organisation des JO se sont engagées sur le fait d’en faire
une édition exemplaire en termes de prise en compte de l’impact environnemental.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Le présent article n’a pas d’impact direct sur la jeunesse. L’organisation en France des Jeux olympiques et
paralympiques sera toutefois l’occasion de créer une dynamique sans précédent en faveur du sport. Par ailleurs le
COJO comptera jusqu’à 4 000 salariés lors du déroulement des épreuves olympiques, auxquels s’ajouteront plusieurs
dizaines de milliers de bénévoles, souvent jeunes, qui participeront à l’organisation de la manifestation.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts ou économies nets de la mesure proposée)
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4.2.1.1. Description du risque garanti et évaluation de la probabilité d’occurrence
Le premier dispositif de garantie a pour objectif de prémunir le Comité international olympique (CIO) contre les risques
de non-remboursement par le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) des sommes
perçues en cas d’imprévu donnant lieu à une annulation totale ou partielle de l’événement. Cette garantie est
circonscrite en montant (1,2 Md€).
La modification de l’article de garantie vise à inclure spécifiquement les dispositions prévues par l’Accord de
remboursement sur les droits de diffusion. L’ensemble du dispositif est par ailleurs circonscrit dans le temps (jusqu’au
31 décembre 2027 au plus tard).
L’ampleur de la garantie ajustée est limitée à la quote-part des revenus de diffusion télévisuelle versée au COJO par le
CIO : il s’agit d’une garantie de remboursement des avances versées par le CIO.
Comme indiqué précédemment, l’Accord prévoit un ensemble de situations pouvant conduire à engager la garantie de
l’État, du fait de modifications du programme des jeux amenant des diffuseurs à renoncer à leur diffusion. Il peut s’agir
de la relocalisation des Jeux en dehors de Paris, de la modification importante du calendrier des épreuves, du retrait
de l’équipe du pays du diffuseur, ou d’une durée des Jeux écourtée.
Cela peut être lié indirectement aux conditions sanitaires (ex. pandémie, comme illustré par la crise de la Covid-19) ou
à des événements géopolitiques (ex. tensions internationales accrues et retraits de certaines équipes). Si, dans
l’histoire contemporaine des Jeux olympiques et paralympiques, le CIO indique que la garantie de l’État n’a jamais été
appelée, les incertitudes concernant la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo rappellent cette
éventualité.
L’impact financier potentiel des événements susceptibles d’entraîner un remboursement, donc l’invocation de la
garantie, serait d’autant plus faible que ces évènements se produiraient tôt, le CIO pouvant déduire a priori des
avances la quote-part de remboursement qu’il exigerait a posteriori si les avances restant à verser étaient inférieures à
la quote-part de remboursement exigible. De plus, les dépenses assurées par le COJO sont réalisées en majorité à
l’approche des JO, c’est-à-dire l’année précédant les JO et l’année de leur tenue, d’où un calendrier de versement des
avances par le CIO correspondant au versement de 76 % des sommes en 2023-2024.
En particulier et dans la perspective d’un événement international majeur (pandémie, conflit…), la conséquence
budgétaire d’une annulation ou d’un report des Jeux olympiques et paralympiques serait d’autant plus forte qu’une telle
décision serait prise tardivement, notamment en raison du calendrier de versement des avances.
Le calendrier initial de versement des avances, qui n’a pas été mis en œuvre jusqu’ici en raison de l’absence de
signature de l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion, prévoit en effet l’échéancier suivant :
Années

Versements du CIO au COJO

2019-2020

42 M$

2021

82 M$

2022

83 M$

2023

296 M$

2024

351M$

Total

855 M$

4.2.1.2. Assiette couverte par la garantie
La garantie couvre, dans la limite de (1,2 Md€) les sommes versées par le Comité international olympique (CIO) au
Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO).
4.2.1.3. Evaluation de l’espérance de coût de la garantie
La garantie de remboursement court à compter du versement au COJO de ces sommes jusqu’à la date de clôture des
jeux olympiques et paralympiques et, au plus tard, au 31 décembre 2027.
L’espérance de coût du dispositif est basse dans la mesure où aucune annulation partielle ou totale des jeux
olympiques et paralympiques n’a eu lieu au cours des décennies récentes. En outre, en cas de mise en œuvre de cette
garantie, l’État est subrogé dans les droits du CIO à l’égard du COJO au titre des créances indemnisées, ce qui réduit
l’espérance de coût net.
4.2.1.4. Rémunération de la garantie
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La garantie ajustée ne sera pas rémunérée.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le présent article n’a pas d’impact sur l’emploi public ou la charge administrative.
Un dispositif d’alerte et d’information privilégiée est intégré aux statuts du COJO et à son règlement financier de façon
à prévenir tout risque d’activation de la garantie de l’État.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire au présent article.
5.2 Consultations facultatives
Des consultations ont eu lieu entre le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministère de
l’économie, des finances et de la relance et le COJO « Paris 2024 ».

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Arrêté octroyant effectivement la garantie autorisée par le présent article.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Sans objet.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La garantie est accordée jusqu’à 24 mois après les Jeux olympiques et paralympiques,
31 décembre 2027.

et au plus tard le

Le mécanisme de suivi et de contrôle prévu par la convention de garantie permettra de suivre la soutenabilité de la
trajectoire du COJO selon une fréquence infra-annuelle.

[1] Centre de droit et d’économie du sport (CDES) et Keneo, Étude sur l’impact économique de l’Euro 2016, Ministère
de la ville, de la jeunesse et des sports, janvier 2017.
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Article 51 :
Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2021

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au
cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 10 milliards d’euros.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L’Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, chargée de gérer l’assurance
chômage.
Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les
associations lui sont ainsi applicables et, en particulier, son article L. 213-15. Aux termes de cet article, lorsque, du fait
des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de
la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l’exercice précédant celui de l’émission d’obligations, l’association
est tenue de reconstituer ses fonds propres.
Or, la dégradation de la situation financière de l’Unédic ne lui permet pas de satisfaire à l’obligation de reconstitution
fixée à l’article L. 213-15 du code monétaire et financier. En effet, tous les ans depuis 2008, l’Unédic a été en déficit et
ses fonds propres se sont dégradés de plus de moitié. Malgré un retour à un quasi-équilibre du solde financier
initialement prévu en 2020, la crise sanitaire et les mesures décidées pour assurer l’indemnisation des chômeurs et de
l’activité partielle ont à nouveau fortement dégradé les fonds propres, pour atteindre un niveau historiquement bas à 63,1 milliards d’euros à fin 2020. Pour 2021, ils s’accroitraient à nouveau de 5 milliards d’euros selon les prévisions du
Gouvernement auxquels s’ajouteraient 2,2 milliards d’euros d’activité partielle (hors prise en charge potentielle d’une
partie de ce coût par l’Union européenne dont le remboursement pourrait être perçu par l’Unédic au-delà de 2021). À
défaut de la reconstitution de ses fonds propres, l’Unédic ne dispose pas du droit d’émettre de nouveaux titres
obligataires pour l’année 2021.
Les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
permettent toutefois d’exempter les émissions de l’Unédic qui bénéficient de la garantie de l’État des dispositions de
l’article L. 213-15 du code monétaire et financier, qui prévoient notamment l’interdiction de procéder à de nouvelles
émissions et le remboursement total anticipé de l’émission.
Pour 2020, le plafond des émissions de l’Unédic garanti par l’État dans la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 avait été fixé initialement à 2 milliards d’euros en principal sur la base d’un déficit prévisionnel de
l’assurance chômage estimé à 0,5 milliard d’euros et du remboursement d’une obligation d’un montant de 1,5 milliard
d’euros arrivant à échéance en 2020. Pour faire face à la crise qui s’est traduite par une forte hausse des dépenses de
l’Unédic et une forte baisse de ses recettes, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 a
augmenté ce plafond de + 8 milliards d’euros pour le faire passer à 10 milliards d’euros, puis la loi n° 2020-935 du
30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 l’a à nouveau augmenté de + 5 milliards d’euros pour le porter au
total à 15 milliards d’euros pour 2020.
En 2021, l’émission de dette obligataire reste nécessaire pour que l’Unédic puisse pourvoir aux besoins de
financement de l’assurance chômage, en particulier dans le contexte spécifique de la crise. Ce programme d’émissions
devra être garanti en partie par l’État. Le besoin de financement de l’Unédic recouvre, d’une part, les échéances de
titres obligataires à rembourser avant 2021 pour 3 milliards d’euros et, d’autre part, le déficit de l’assurance chômage
prévu en 2021 dans le présent projet de loi de finances à hauteur de 7 milliards d’euros, dont 2,2 milliards d’euros au
titre de l’activité partielle.
Au-delà du besoin de financement lié à la prévision de déficit évaluée par l’Unédic, l’organisme doit également
rembourser des échéances de titres obligataires à hauteur de 3 Milliards d’euros, justifiant ainsi un plafond de 10
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Milliards d’euros proposé pour l’autorisation d’octroi de la garantie. Il faut enfin souligner que l’Unédic dispose d’autres
moyens de financement qui ne nécessitent pas de garantie explicite de l’État, en particulier l’émission de titres de
créances négociables, relevant du code du commerce, et dont les taux d’intérêt sont actuellement très proches de ceux
observés pour les titres obligataires (différentiel d’un à deux points de base). En cas de besoin ponctuel conduisant à
dépasser le plafond, la continuité du financement de l’assurance chômage ne serait donc pas compromise.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 soustrait l’Unédic à
l’application des règles de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier pour les émissions d’emprunt qui
bénéficient de la garantie de l’État.
Cette exemption permet à l’Unédic, même en cas d’inobservance des règles définies à l’article L. 213-15 précité,
d’émettre de nouveaux titres.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
En l’absence de garantie de l’État, l’Unédic ne pourra émettre de nouveaux titres obligataires à partir du 1 er janvier
2021.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Il existe trois options envisageables compte tenu de la situation financière dans laquelle se trouve l’Unédic pour se
financer :
- accorder à l’Unédic une dérogation ad hoc aux dispositions de l’article L. 213-15 du code monétaire et
financier ;
- n’accorder aucune garantie explicite de l’État aux émissions obligataires de l’Unédic. Dans ce cas, l’Unédic
serait contrainte de se financer par le biais d’émissions de titres de créance négociables, dont les taux
d’intérêt sont actuellement très légèrement supérieurs à ceux des obligations garanties par l’État (différentiel
de 1 à 2 points de base) ;
- accorder aux émissions obligataires de l’Unédic la garantie de l’État de manière à lui faire bénéficier de la
dérogation prévue à l’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2004.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’article L. 213-15 du code monétaire et financier vise à protéger les souscripteurs d’un emprunt obligataire émis par
une association contre un risque excessif en imposant une règle de reconstitution de fonds propres à celles d’entre
elles dont les capitaux propres ont été divisés par deux entre la fin de l’année qui a précédé l’émission et la fin de
l’année qui l’a suivie. À défaut, l’association se voit interdire d’émettre de nouveaux emprunts obligataires.
L’introduction d’une exception à la règle constituerait un précédent susceptible de nuire à la protection des créanciers
des associations émettant des obligations.
C’est pourquoi il ne paraît pas souhaitable de déroger à l’article L. 213-15 sans avoir recours concomitamment à la
garantie de l’État.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La troisième option permet à l’Unédic de poursuivre son programme d’émissions obligataires et de se financer dans de
meilleures conditions financières et de sécurité que si elle devait recourir uniquement à son programme d’émission de
titres à court et moyen termes. La garantie contribue ainsi à assurer la continuité de l’assurance chômage en 2021, ce
qui apparaît d’autant plus justifié dans le contexte actuel de la crise.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

327

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux
termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (voir par exemple la
décision du 17 février 1993, Poucet et Pistre, aff. C-159/91 et C. 160/91), les activités exclusivement sociales,
répondant à des exigences de solidarité nationale et dépourvues de tout but lucratif, ne constituent pas des activités
économiques.
L’indemnisation du chômage relevant de cette catégorie, elle exclut que la qualification d’entreprise puisse être retenue
pour l’Unédic. La garantie de l’État octroyée à l’Unédic par la présente disposition ne constitue donc pas une aide
d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuell4s) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements, etc.)
La disposition proposée n’a pas d’incidences directes de nature micro- ou macro-économique. Elle permet toutefois, en
garantissant la continuité de l’action de l’Unédic, d’assurer le fonctionnement du régime d’assurance chômage.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La disposition proposée n’a pas d’incidences financières directes sur les personnes physiques et morales dans la
mesure où elle ne modifie en rien les règles de fonctionnement de l’assurance chômage. Cette disposition permet
toutefois d’assurer la protection des créanciers, tout en garantissant l’action de l’Unédic.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La disposition proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition proposée n’a pas d’incidences sociales directes au-delà des effets mentionnés au 4.1.1.
4.1.6 Incidences environnementales
La disposition proposée n’a pas d’incidences environnementales.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La disposition proposée n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
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Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en lui-même aucune conséquence budgétaire, hors cas d’appel de la
garantie.
Pour l’Unédic, la garantie de l’État permettra de conserver le coût de financement favorable obtenu pour les émissions
obligataires bénéficiant de la garantie ces dernières années. Toutes choses égales par ailleurs, la garantie de l’État
réduit le coût de financement de l’Unédic, sans qu’il soit possible de déterminer précisément dans quelle proportion
dès lors que ceci dépend, notamment, des conditions de marché qui prévalent au moment de l’émission et, plus
particulièrement, du degré d’aversion pour le risque des investisseurs.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La disposition proposée n’a pas d’incidences sur l’emploi public et la charge administrative.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
La garantie de l’État est apportée à la demande de l’Unédic.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
L’octroi de la garantie de l’État aux emprunts obligataires émis par l’Unédic fera l’objet d’un ou plusieurs arrêtés du
ministre chargé de l’économie.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)
Aucun autre moyen n’est nécessaire à la mise en place du dispositif.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Aucune modalité de suivi spécifique n’est prévue s’agissant de la garantie de l’État aux emprunts contractés par
l’Unédic.

329

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 52 :
Garantie de l’État aux prêts participatifs des PME et entreprises de taille intermédiaire

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de
conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du
titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts
participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu’au
31 décembre 2021 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en
France.
Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros.
La garantie s’exerce dans la limite de deux milliards d’euros.

II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, les établissements de crédit et
les sociétés de financement peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux
entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.
Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du II ne font pas obstacle à l’application des
dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce, et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise
individuelle n’emporte pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat.
Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des
adaptations suivantes :
1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables
localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de
procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les
références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
3° Pour l’application de l’article L. 313-17 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
a) Les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation »
sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Pour l’application de l’article L. 313-17 à Wallis-et-Futuna, les mots : « et L. 341-48 et L. 341-51 » sont supprimés.
Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de la garantie de l’État
dans les conditions fixées au I et au décret mentionné au III. Les contrevaleurs en euros de la garantie exercée et du
volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis-et-Futuna s'imputent sur les plafonds mentionnés au I.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis-et-Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code
monétaire et financier. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la
maturité des prêts et aux conventions mentionnées au I.
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La crise liée à la pandémie de Covid-19 a fortement impacté l’économie française. Dans le cadre de cette crise, le
Gouvernement a accordé aux entreprises françaises un ensemble de mesures de soutien sous forme notamment de
dispositifs de prêts garantis, de reports de charges fiscales et sociales, ou de soutien au crédit interentreprises. Ces
mesures ont permis d’éviter un effondrement de l’économie française, mais le niveau élevé d’endettement qui en
résulte risque d’entraver la capacité des entreprises à relancer leur activité et leurs investissements en accédant à de
nouveaux financements.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Aucun dispositif juridique de ce type en vigueur actuellement.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Face à cette augmentation de l’endettement, de nombreuses entreprises auront à renforcer leurs fonds propres pour
rééquilibrer la structure de leur passif. Les pertes générées par la crise affaiblissent en effet les fonds propres des
entreprises. Le total de ces pertes est, pour les PME et ETI françaises, estimé dans une fourchette de 19 milliards
d’euros (choc de trois mois) à 38 milliards d’euros (choc de six mois). Dès lors et selon une étude des autorités
françaises (DG Trésor, sur la base de données INSEE), environ 20 000 PME et ETI auront besoin d’une
recapitalisation. Ces besoins devraient émerger tout au long de l’année 2021.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Dans ce contexte, le Gouvernement souhaite encourager la distribution, par les réseaux bancaires, de prêts
participatifs, c’est-à-dire des instruments assimilés à des quasi-fonds propres (cf. articles L. 313-13 et suivants du code
monétaire et financier). Ces instruments ont l’avantage de rééquilibrer la structure de passif des entreprises, sans
intervention dans la gouvernance et sans exigence de valorisation ex ante des entreprises.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
•

Option 1 : garantir des prêts participatifs à des PME/ETI

•

Option 2 : ne pas prévoir de garantie

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Dans le dispositif envisagé, les réseaux bancaires pourront octroyer en 2021 des prêts participatifs à des PME et ETI
domiciliées en France. Les banques retiendraient 10 % du volume des prêts participatifs ainsi originés dans leurs
bilans, ce qui les inciterait à être sélectives dans l’octroi des prêts. Ces prêts participatifs sont des prêts subordonnés
de droit en liquidation et dont la rémunération peut être assortie d’une clause d’intéressement au résultat.
La garantie de l’État aux fonds auxquels seraient cédés en partie les prêts participatifs apparaît nécessaire pour
amener l’investissement à un coupe rendement / risque acceptable d’une part pour une population large d’entreprises
bénéficiaires et d’autre part pour des investisseurs institutionnels, au regard du risque intrinsèque des prêts
participatifs qui sont des instruments de quasi fonds propres.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’intervention publique prendra la forme d’un soutien à un (ou plusieurs) fonds de dette auxquels ces prêts seraient
cédés à leur valeur nominale, après leur origination par les établissements prêteurs. Les établissements originant les
prêts ne bénéficieraient pas de ce soutien pour la part de risque qui ne serait pas transférée aux fonds. Les parts de
ces fonds, constitués le cas échéant par les établissements prêteurs, auront vocation à être cédées à des investisseurs
institutionnels. La recherche de ces investisseurs et la constitution des fonds s’effectuerait au risque des
établissements prêteurs, l’engagement de l’État portant exclusivement sur l’accès aux types de garanties mentionnés
aux paragraphes suivants, sous réserve que les fonds soient bien investis conformément aux règles mentionnées
précédemment.
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L’État accordera ainsi une garantie partielle aux investisseurs souscrivant dans le ou les fonds de dette ainsi
constitués. La garantie couvrira les pertes finales liées aux défauts éventuels d’entreprises qui auraient contractés ces
prêts participatifs, jusqu’à un certain seuil. Ce seuil sera défini, par voie réglementaire, pour sécuriser la capacité
d’investissement des investisseurs institutionnels dans la reprise de l’économie.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de
finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de
finances. Cette disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit
européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
La Commission européenne a cependant été avertie, au regard du cadre temporaire sur les aides d’État adopté par la
Commission européenne sur le fondement de l’article 107.3.b TFUE. Le Gouvernement soutient sur ce point que
l’intervention proposée dans cet article est nécessaire et proportionnée pour répondre à une perturbation grave de
l’économie au sens du même article.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La garantie sera effective dès que les prêts auront été octroyés par les établissements prêteurs et que les fonds auront
été investis par des investisseurs institutionnels, pour les prêts consentis à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu’au
31 décembre 2021,dans les conditions fixées par l’article et après signature des conventions avec les fonds
bénéficiaires.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

Les articles L. 313-13 à L. 313-20 du code monétaire et financier relatifs aux prêts participatifs n’ont pas été étendus
aux collectivités ultramarines du Pacifique car ces articles touchent à leurs compétences propres en droit de la sécurité
sociale, de la mutualité, des associations et à leur statut d’autonomie pour les prêts accordés par l’État. Cependant, les
prêts participatifs accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement relèvent de la compétence
financière de l’État.
Il est dès lors prévu d’étendre auxdites collectivités cette catégorie de prêts ainsi que la garantie de l’État, en les
réservant aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Cette disposition doit permettre de consolider le bilan des entreprises pour les accompagner dans la gestion de la
crise, afin de compenser une structure financière dégradée par cette situation exceptionnelle et de leur permettre de
rebondir dès 2021 en poursuivant leurs projets d’investissements.
Sans cela, un grand nombre de petites et moyennes entreprises parfaitement viables avant le choc liés à la Covid-19
pourrait se retrouver dans l’incapacité de relancer leurs activités et leurs investissements, ce qui aurait des
conséquences néfastes pour leur compétitivité, l’emploi et l’économie française.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La disposition conduit à diminuer le risque de perte en capital encouru par les investisseurs des fonds de dette
auxquels les prêts participatifs seraient cédés, afin que ces fonds disposent d’une qualité de risque suffisante pour les
rendre attractifs auprès des investisseurs institutionnels. Cette disposition conduit par conséquence à ajuster le
rendement que peuvent attendre les investisseurs, à hauteur d’un investissement de même niveau de risque.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La disposition proposée n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur les personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition vise à permettre aux entreprises de relancer leur activité en leur donnant un levier de consolidation de
leur bilan. Elle devrait permettre de préserver des emplois à court terme, et d’en créer de nouveaux à moyen-terme.
4.1.6 Incidences environnementales
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La disposition relative à l’octroi d’une garantie ne porte pas d’incidence budgétaire directe, hors cas d'appel et de
rémunération de la garantie.
S'agissant de l’incidence budgétaire des appels de la garantie, il n'est pas fourni d'estimation de ce risque compte tenu
du niveau d’incertitude sur la sinistralité des prêts participatifs consentis. Ils devront en tout état de cause respecter un
certain nombre de critères qui seront fixés par voie règlementaire et qui concourront à réduire le coût final de cette
disposition pour les finances publiques. Ce coût ne pourra être supérieur à 2 milliards d’euros.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le dispositif devrait être le plus simple et subsidiaire possible pour limiter la charge administrative de l’ensemble des
acteurs.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Les dispositions d’évaluation sont conformes à ce que l’État pratique pour l’ensemble de ses dispositifs de garantie.

5. Consultations menées
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5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La Direction générale des outre-mer a été consultée.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’est envisagée.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Le cahier des charges des prêts participatifs dans lesquels l’investissement sera garanti par le présent dispositif sera
précisé par voie règlementaire, de même que les modalités de cette garantie (fait générateur, diligences à réaliser par
les investisseurs ou les fonds le cas échéant pour prétendre aux sommes dues au titre de la garantie, tarification de la
garantie, etc.).
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le présent dispositif ne nécessite pas d’autre mesure en droit interne.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
L’octroi de la garantie n’est possible que pour les prêts participatifs octroyés au cours de l’année 2021. Le texte
règlementaire prévu pour les modalités d’application de la disposition en fixera les formalités de suivi et d’évaluation.
Les éventuels appels en garantie seront suivis dans le cadre du programme budgétaire 114 "Appels en garantie de
l'Etat".
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Article 53 :
Souscription à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement (BAfD)

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation générale de capital de la Banque africaine
de développement prévue par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 approuvée par le Conseil des gouverneurs de la
Banque africaine de développement le 31 octobre 2019, soit la souscription de 301 546 nouvelles parts dont
18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel, portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et
511 109 parts sujettes à appel.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La France est actionnaire de la Banque africaine de développement depuis l’ouverture du capital à des pays non
africains. Avec 3,8 % des voix, elle est le cinquième actionnaire non régional derrière les États-Unis, le Japon,
l’Allemagne et le Canada.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
La dernière augmentation de la participation française au capital de la Banque africaine de développement, intervenue
en 2010, a été autorisée par l’article 103 de loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
La Banque africaine de développement a besoin d’une augmentation de capital pour maintenir sa notation AAA par les
principales agences de notation et pour pouvoir augmenter son programme de prêts pour les pays africains et le
secteur privé en Afrique.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
En participant à l’augmentation de capital, la France soutient l’action de la BAfD pour le développement de l’Afrique et
maintient son rang dans l’actionnariat de l’institution (il s’agit d’une augmentation générale de capital, donc les parts
relatives dans l’actionnariat n’ont pas vocation à être modifiées, sauf si certains États ne souscrivent pas par choix aux
actions auxquelles ils ont droit).

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
La liste des options envisageables se limite à contribuer ou non à l’augmentation de capital de la Banque africaine de
développement. La France pourrait aussi décider de ne souscrire qu’une part des actions auxquelles elle a droit, et
donc se voir diluée au capital de la Banque. Cette option n’est pas recommandée.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Si la France décidait de ne pas suivre l’augmentation de capital (ou d’y souscrire seulement en partie), sa part au
capital de la Banque diminuerait, ce qui se traduirait par une perte d’influence et remettrait en cause son siège au
Conseil d’administration de la Banque (en vertu de l’accord de circonscription trouvé avec l’Espagne et la Belgique, la
France occupe le siège huit années sur dix, les deux ans restant étant dévolus à l’Espagne). Or il s’agit d’une
institution stratégique pour le développement de l’Afrique et le partenariat avec ce continent.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
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Une participation de la France à l’augmentation de capital envisagée doit permettre à celle-ci, d’une part, de conserver
sa place au sein du Conseil d’administration de la Banque africaine de développement et, d’autre part, de soutenir
financièrement ses activités dans le cadre des objectifs du développement durable.
L’augmentation de capital s’accompagne d’une série d’engagements de la part de la Banque africaine de
développement, négociés avec les actionnaires, qui doivent rendre son action plus efficace, comme par exemple des
engagements de meilleur pilotage financier, pour que la croissance de l’activité du groupe soit cohérente avec ses
ressources financières.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’augmentation du capital de la Banque africaine de développement s’assimile à une convention financière nécessitant
d’être approuvée par la France. Ainsi, cette disposition se rattache au domaine des lois de finances aux termes du d du
7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2011 relative aux lois de finances et trouve sa place
en seconde partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La période de paiement de l’augmentation de capital est étalée sur huit ans.
La présente disposition ne nécessite pas d’adaptations aux collectivités d’outre-mer.

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
L'augmentation de capital représente un investissement stratégique dans la capacité de l'Afrique à mobiliser le
financement pour le développement et à piloter son propre programme de développement. Forte de son mandat et de
sa position unique dans l'architecture du financement du développement en Afrique, la Banque est bien placée pour
soutenir les pays africains dans les domaines où elle possède un avantage comparatif : investissements stratégiques
dans les infrastructures, initiatives régionales, mobilisation du financement du développement, renforcement du secteur
privé et amélioration de la gouvernance économique.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les projets financés par la Banque contribuent à la croissance, créent des emplois, des revenus des ménages,
augmentent les recettes publiques, favorisent les opportunités économiques en aval et contribuent à la lutte contre le
changement climatique.
Par exemple, pour mieux comprendre l’impact économique plus large de ses investissements au niveau régional, la
Banque a entrepris une analyse pilote en Afrique de l'Est. Elle montre l'impact social et économique des
investissements d’un montant de 1,4 milliard d’USD que la Banque a réalisés en Afrique de l'Est entre 2013 et 2015.
Ces investissements ont contribué à la création de 383 000 emplois et apporté une valeur ajoutée additionnelle
estimée à 1,2 milliard d’USD aux économies de l'Afrique de l'Est (somme des salaires, des revenus des entreprises et
des impôts liés à l'investissement de la Banque).
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
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La Banque est attachée à l’égalité entre les genres, non seulement comme objectif en soi, mais aussi en tant que
partie intégrante de sa mission de promouvoir une croissance économique inclusive. Réduire les inégalités entre les
genres et investir en soutien des femmes et des filles est une stratégie économique intelligente, car elle accélère le
rythme du développement et a un impact positif pour tous, hommes comme femmes. Ces objectifs sont clairement
énoncés dans la Stratégie de la Banque en matière de genre – Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la
transformation de l’Afrique (2014-2018) — et figurent en bonne place dans ses trois piliers : i) statut juridique et droits
de propriété ; ii) autonomisation économique ; et iii) gestion du savoir et renforcement des capacités. La BAfD va
développer une nouvelle stratégie en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, qui établira des dispositions
claires pour intégrer pleinement la dimension de genre tout au long du cycle du projet afin de garantir que 100 % de
toutes les opérations soient évaluées en tenant compte de l’impact sur le genre d’ici 2025. En outre, la BAfD développe
le programme dit « AFAWA », soutenu par la France lors du G7 de Biarritz, visant à promouvoir l’entreprenariat féminin
en Afrique.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Les personnes en situation de handicap bénéficieront également des projets de développement de la BAfD, mais ils ne
font pas l’objet d’un ciblage particulier.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Le secteur privé joue un rôle essentiel dans le paysage économique et social du continent africain, contribuant pour
près de 300 milliards de dollars à la formation brute de capital fixe en 2017, soit 13,6 % du PIB. Il génère 70 % de la
production et des investissements de l’Afrique et 90 % de ses emplois, tout en devenant un acteur de plus en plus
important dans l’offre d’infrastructures et de services sociaux. Cependant, il est confronté à de nombreux défis,
notamment un climat défavorable aux entreprises, le manque de financement, la faible disponibilité des compétences,
les déficits infrastructurels et la petite taille des marchés nationaux. La BAfD a un rôle essentiel à jouer pour libérer le
potentiel du secteur privé en Afrique. Il s'agit non seulement de prêts et d'investissements en fonds propres dans le
secteur privé, mais aussi d'une aide aux pays africains pour renforcer leur secteur financier et promouvoir un climat
plus favorable aux affaires et aux investissements. La création d'une économie dynamique et résiliente dépend en
partie d'un secteur privé fort et d'entreprises capables de soutenir la concurrence mondiale, prêtes à investir et à
mener des échanges au-delà des frontières. La Banque continuera à soutenir l'émergence de champions africains
capables de catalyser le développement de chaînes de valeur dans lesquelles les PME ont également un rôle crucial à
jouer.
4.1.6 Incidences environnementales
Ces dernières années, la Banque a fait du changement climatique et de la croissance verte un élément essentiel de
ses opérations en Afrique. En collaboration avec d’autres Banques de développement, elle rend compte des
investissements liés au climat dans son portefeuille et ses projets à l’aide d’une méthodologie de suivi du financement
de l’adaptation et de l’atténuation, qui est commune aux banques multilatérales de développement. Cette méthodologie
permet aussi à la Banque de suivre son engagement à consacrer 40 % de son concours au financement climatique
d’ici 2020 et de maintenir ce niveau d’ambition entre 2020 et 2025.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La création d'emplois et de moyens de subsistance pour les jeunes Africains, afin de réduire le chômage et les
pressions à la migration irrégulière, sera un domaine d'intérêt particulier pour la BAfD. Une attention particulière sera
accordée aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques (STEM) ainsi qu’à l'Enseignement et la
formation technique et professionnelle (EFTP) dans les secteurs à forte croissance économique. Ces actions seront
soutenues par un dialogue politique renforcé sur le développement du secteur privé et du marché du travail. Les pays
membres régionaux seront encouragés à augmenter les budgets alloués au développement des compétences, afin de
stimuler la transformation économique et la création d’emplois.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires
Pour la France, l’augmentation de capital se traduira par des versements d’environ 28,1 M€ par an sur la période 20212028, soit un total de 224,9 M€ de capital appelé. Ce montant sera prélevé sur le compte d’affectation spéciale
« Participations financières de l’État ». A l’issue de l’augmentation de capital en cours, le capital appelable de la
France augmentera d’environ 3,5 Md€ portant ainsi l’engagement total de la France au titre du capital sujet à appel de
la BAfD à environ 6,3 Md€.
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4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres textes d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le présent dispositif fera l’objet d’un suivi dans le cadre des projets annuels de performances et des rapports annuels
de performances associés au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » annexés
respectivement aux projets de loi de finances et aux projets de loi de règlement.
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Article 54 :
Revalorisation du seuil à partir duquel est ouvert l’octroi d’une allocation pour conjoints
survivants de très grands invalides

I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 141-18, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;
2° A l’article L. 141-21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ».

II. – Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1 er janvier 2021, à compter de la demande des
intéressés.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
En pratique, il existe souvent, au profit des pensions militaires d’invalidité, une disproportion considérable entre le
montant de la pension que percevait l’invalide de son vivant et celui qui est versé au conjoint ou partenaire survivant.
Cette disproportion est davantage marquée lorsque le montant de la pension touchée par l’invalide de son vivant était
important en raison de la possession par lui d’un grand nombre de points d’indice.
Afin d’atténuer cet écart, et parce que les conjoints et partenaires survivants de très grands invalides se trouvent
fréquemment confrontés à une diminution de ressources pour le foyer lors du décès de l’ouvrant-droit, l’article L. 14121 du CPMIVG prévoit que « la pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque
l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 10
000 points ». Cette majoration, fixée à 360 points d’indice en application de l’article D. 141-8 du CPMIVG, est donc
destinée à réduire l’écart qui existe entre le montant des pensions susmentionnées, au profit des conjoints et
partenaires survivants.
En l’état actuel du droit, les conjoints survivants d’invalides dont l’indice de pension était inférieur à 10 000 points ne
bénéficient pas de cette majoration, alors même que l’ouvrant-droit pouvait souffrir d’une invalidité très importante et
recevoir à ce titre une pension conséquente.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
La majoration prévue à l’article L. 141-21 du CPMIVG a été créée par l’article 147 de la loi n° 2010-1657 du
29 décembre 2010 de finances pour 2011, qui indiquait : «La pension de conjoint survivant mentionnée aux alinéas
précédents est majorée de l'indice de pension 360 lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à son décès, titulaire
d'une pension dont l'indice était égal ou supérieur à 12 000 points ».
Le nombre de points a ensuite été abaissé par
finances. Ainsi, l’article 117 de la loi n° 2011-1977
12 000 pour le porter à 11 000, avant que l’article
2014 ne fixe le seuil, actuellement applicable, à 10

deux fois, à chaque fois par des dispositions inscrites en loi de
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a modifié le chiffre de
110 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
000 points de pension.

Dans le cadre de l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la partie législative du CPMIVG a été refondue et les dispositions de
l’article L. 50 ont été abrogées et reprises à l’article L. 141-21 du CPMIVG à compter du 1 er janvier 2017. Le montant
de la majoration, égal à 360 points, est désormais en partie réglementaire du code, à l’article D. 141-8.
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1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Au 31 décembre 2018, on dénombrait 51 484 conjoints survivants bénéficient d’une pension (environ un quart des
pensionnés), dont 77 % âgés de plus de 80 ans. Plus de 40 % des conjoints survivants bénéficient du supplément
social de pension, prévu à l’article L. 141-19 du CPMIVG. Ces personnes sont, pour certaines, accompagnées par
l’action sociale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Le nombre
d’interventions financières au titre de ce dispositif est important, la part des crédits attribués aux veuves, qui ont
souvent des revenus modestes, représente près de 45 % du budget total des aides financières de l’Office (plus de
21 000 interventions pour plus de 12 M€).
L’effort en faveur des conjoints et partenaires survivants est d’autant plus nécessaire que, dans presque tous les cas,
celui-ci a apporté ses soins à l’invalide, permettant souvent d’éviter une hospitalisation susceptible d’être plus
onéreuse pour les finances publiques.
La majoration prévue à l’article L.141-21 du CPMIVG profite, au 31 décembre 2019, à 70 conjoints ou partenaires
survivants, de militaires ou de victimes civiles de guerre. Afin de permettre à davantage de conjoints et partenaires
survivants d’en bénéficier, il est proposé d’abaisser le seuil, exprimé en nombre de points de pension dont était titulaire
l’ouvrant droit à partir duquel les conjoints et partenaires peuvent bénéficier de la majoration. Cette mesure nécessite
de modifier l’article L. 141-21 du CPMIVG.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif principal poursuivi par la réforme consiste à abaisser le seuil de 10 000 points de pension dont était titulaire
l’ouvrant droit, à partir duquel les conjoints et partenaires peuvent bénéficier de la majoration de 360 points de pension
(5 245,2 € au 1 er janvier 2019, avec une valeur du point de pension égale à 14,57 €, montant qui sera, à compter du
1er janvier 2020, de 5 284,8 € en tenant compte de la prochaine revalorisation de la valeur du point de pension à
14,68 €) au décès de l’invalide. En effet, de nombreux conjoints d’invalides bénéficiant à leur décès d’un nombre
important de points de pension ne bénéficient pas pour autant de l’avantage prévu à l’article L. 141-21 du CPMIVG.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : abaisser le seuil de 10 000 points de pension dont était titulaire l’invalide de son vivant à son décès et
conditionnant, pour le conjoint ou partenaire survivant, l’octroi de la majoration prévue à l’article L. 141-21 du
CPMIVG ;
Option n° 2 : augmenter par voie réglementaire le montant de la majoration prévue à l’article L. 141-21 du CPMIVG et
fixé à l’article D. 141-8 à 360 points de pension.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option n° 1 présente l’avantage de permettre à davantage de conjoints ou partenaires de PACS survivants d’accéder
au bénéfice de la majoration, tandis que l’option n° 2 permet à ceux qui en bénéficient déjà de bénéficier d’une
majoration d’un montant plus important.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option n° 1 a été choisie en raison de ce qu’elle permet d’aider des conjoints ou partenaires de PACS se trouvant
dans une situation potentiellement difficile au décès de l’invalide et qui ne pouvaient, précédemment, prétendre au
bénéfice de la majoration prévue à l’article L. 141-21 du CPMIVG.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances
(LOLF) « la loi de finances de l’année peut comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires
de l'année ».
Ainsi, la modification de l’article L. 141-21 du CPMIVG, qui a pour conséquence d’accroitre le nombre de bénéficiaires
de la majoration, comporte une disposition affectant directement les dépenses budgétaires de l’année.
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3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Premier alinéa de l’article L. 141-21 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Néant.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions
d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques
françaises

OUI

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Néant.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Aucun bénéfice n’est prévu, stricto sensu, pour les conjoints et partenaires survivants déjà bénéficiaires de la
modification de l’article L. 141-21 du CPMIVG dans la mesure où le montant de l’allocation reste toujours fixé à
360 points de pension.
L’effectif maximal de conjoints ou partenaires survivants bénéficiaires de la mesure est estimé à 197 personnes (sur le
fondement du nombre d’invalides titulaires d’un nombre de points supérieur à 6 000 points et inférieur à 10 000 points).
En évaluant une hausse de la valeur du point de PMI (actuellement fixé à 14,57 € au 1 er janvier 2019) au
1er janvier 2020 à 14,68 € (projet d’arrêté en cours de préparation), il est possible de prévoir la valeur unitaire d’une
majoration de 360 points à 5 284,8 € (contre 5 245,2 € actuellement). En multipliant par le nombre de bénéficiaires
maximum de 197, il est possible d’estimer cette mesure à 1,04 M€ maximum.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Néant.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Néant.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
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Néant.
4.1.6 Incidences environnementales
Néant.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Néant.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)
Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)

2021

2022

2023

2024

Dépenses hors personnel : AE [2]

+1M

+1M

+1M

+1M

+1M

Dépenses hors personnel : CP [3]

+1M

+1M

+1M

+1M

+1M

Total pour l’État : AE = [1]+[2]

+ 1M

+ 1M

+ 1M

+ 1M

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

+ 1M

+ 1M

+ 1M

+ 1M

+ 1M

+ 1M

+ 1M

+ 1M

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

+ 1M
+ 1M

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

État

2021

2022

2023

2024

+1

+1

+1

+1

+ 1M

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)
+1

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

+1

+1

+1

+1

+1

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
La modification de l’article L. 141-21 du CPMIVG abaisse le nombre de points de pension en possession de l’invalide
exigé pour que son conjoint ou partenaire survivant puisse bénéficier de la majoration prévue à l’article, en portant ce
nombre de 10 000 à 6 000 points.
Le service des retraites de l’Etat (SRE), qui paie les pensions, dispose uniquement du nombre de majorations versées
par an au titre de l’article L. 141-21 du CPMIVG (61 en 2017, 67 en 2018, 70 en 2019) d’une part et du nombre
d’invalides pensionnés qui possèdent plus de 6 000 points (304 en 2018, 279 en 2019, 197 début 2020) ainsi que plus
de 10 000 points (70 au 31 décembre 2019) d’autre part. Les informations dont il dispose ne permettent pas de faire un
lien entre le conjoint survivant et l'invalide associé.
Le nombre de conjoints ou partenaires survivants concernés par cette extension est donc techniquement inconnu dans
la mesure où seul le nombre de points possédés par les invalides pensionnés est connu. Toutefois, pour évaluer
l’impact de la mesure, il est possible de considérer que la plupart des invalides sont mariés et que les invalides et les
conjoints d’invalides ont des taux de mortalité similaires (hypothèses majorantes), si bien que les deux populations
évolueraient de manière parallèle ; le nombre de bénéficiaires de la mesure peut ainsi être approché
approximativement sur la base des effectifs d’invalides possédant un nombre de points de pension compris entre 6 000
et 10 000.
Aussi estime-t-on l’effectif maximal de conjoints ou partenaires survivants bénéficiaires de la mesure à 197 personnes
(invalides titulaires d’un nombre de points supérieur à 6 000 points et inférieur à 10 000 points). En évaluant une
hausse de la valeur du point de PMI (actuellement fixé à 14,57 € au 1 er janvier 2019) au 1 er janvier 2020 à 14,68 €,
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(arrêté en cours de rédaction) il est possible de prévoir la valeur unitaire d’une majoration de 360 points à 5 284,8 €
(contre 5 245,2 € actuellement).
En multipliant par le nombre de bénéficiaires maximum de 197, il est possible d’estimer l’impact financier à 1,04 M€
maximum.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Néant.
5.2 Consultations facultatives
Néant.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Lors de la concession des pensions de conjoints et partenaires survivants, le système d'information utilisé par le SRE
ne mémorise pas le nombre de points d'indice de l'invalide. Il est donc impossible pour lui d’identifier les personnes
susceptibles de bénéficier du nouveau droit. Aussi, la réforme ayant vocation à s’appliquer tant aux demandes
postérieures au 1 er janvier 2021 qu’aux conjoints ou partenaires survivants déjà bénéficiaires d’une pension, elle
nécessitera néanmoins une demande des intéressés, faute d'autre moyen d'identification.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Aucune durée limite d’application n’est prévue.
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Article 55 :
Création du Programme d’investissements d’avenir n° 4 (PIA 4)

I. – L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les trois alinéas constituent un A ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 », sont
insérés les mots : « et par la loi n° 2020-.... du .. décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :
« B - Les fonds du programme d’investissements d’avenir sont investis selon les principes suivants :
« 1° Les projets financés sont innovants, destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la
transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays ;
« 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font
appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant le cas échéant des personnalités étrangères ;
« 3° Les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou non ;
« 4° Les projets sont cofinancés ;
« 5° Les décisions d’investissement sont rendues publiques, ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection,
dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. »
2° Au II :
a) Au premier alinéa, les mots : « Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans,
est publiée au Journal officiel et précise notamment : » sont remplacés par les mots : « Cette convention ne peut être
conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq
années supplémentaires, sans que cela ne permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et
d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’État. La
convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;
b) Le 7° du A est complété par les mots : « et par la loi n° 2020-.... du .. décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une liste récapitulative de ces conventions et
avenants adoptés et publiés au Journal officiel de la République française est adressée annuellement au Parlement
pour information » ;
3° Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds conservés par l’Agence nationale de la recherche, en application du 6° du II ci-dessus, sont fongibles et
rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ;
4° Au premier alinéa du IV, après les mots : « évalue le programme d’investissements » sont ajoutés les mots :
« , conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement du programme ».

II. – Le 27° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
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Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
S’agissant du PIA 4
L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (LFR de 2010) organise la gestion
des crédits des trois premiers programmes d’investissements d’avenir (PIA) de 2010, 2014 et 2017, notamment autour
des deux principes suivants :
- les crédits du PIA sont transférés à des organismes qui sont chargés de la sélection des projets et du versement des
fonds aux bénéficiaires finaux. Ces organismes ont été désignés pour gérer ces fonds en raison d’une compétence
établie dans le domaine concerné comme l'Agence nationale de la recherche (ANR), la Caisse des dépôts et
consignations (CDC) ou Bpifrance. L’article définit un ensemble de règles de gouvernance propres au PIA qu’ils
doivent observer dans la gestion de ces fonds (recours à des conventions, modalités comptables particulières, etc.) ;
- l’article prévoit également les modalités de gouvernance du PIA et de contrôle et d’information du Parlement.
S’agissant des PIA 1 et 2, l’ensemble des crédits budgétaires a été voté en autorisations d’engagement (AE) et en
crédits de paiement (CP) sur des programmes éphémères au sein de plusieurs missions, principalement « Recherche
et enseignement supérieur » et « Économie », et versé aux opérateurs du PIA dès les premières années. Ces crédits,
votés en « AE = CP » ont été respectivement ouverts par la LFR pour 2010 et la loi de finances initiale pour 2014 ; ils
sont aujourd’hui entièrement consommés.
Le PIA 3 a, lui, fait l’objet d’une budgétisation sur une mission budgétaire pérenne « Investissements d’avenir », créée
par la loi de finances pour 2017, et dotée de 10 Md€ d’AE en LFI. A la différence des PIA 1 et 2, le PIA 3 a été budgété
en AE ≠ CP. Les CP sont ouverts chaque année depuis 2018 pour être versés sur les comptes au Trésor des quatre
opérateurs du PIA 3 : la CDC, Bpifrance, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et l’ANR.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Afin d’assurer l’information et le contrôle du Parlement, les crédits budgétaires labellisés « GPI » font l’objet d’une
annexe générale au projet de loi de finances. Le suivi est assuré, par ailleurs, par l'insertion d'encarts spécifiques dans
les projets et rapports annuels de performance des programmes portant des crédits labéllisés GPI. Ces encarts ne sont
régis par aucune disposition normative spécifique.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
S’agissant du PIA 4
L’article 8 de la LFR de 2010 a été modifié à l’occasion du lancement du PIA 3 par l’article 134 de la loi n° 2016-1917
du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Une modification minime a également eu lieu en loi de finances pour
2020, pour intégrer au PIA certains prêts effectués par compte de concours financiers.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
L’annexe générale supprimée est prévue au 27° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020, qui n’a fait l’objet d’aucune modification.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
S’agissant du PIA 4
La rédaction en vigueur de l’article 8 de la LFR de 2010 ne permet pas d’appliquer les règles particulières du PIA au
quatrième programme d'investissement d'avenir. Il est ainsi proposé de le modifier afin d’ajuster les modalités de
gouvernance applicables à ce nouveau programme.
L’article 8 est par conséquent modifié pour notamment :
- étendre au PIA 4 les modalités de gouvernance du PIA 3, dont un fonctionnement par appels à projets gérés
par des opérateurs spécialisés;
- énoncer une doctrine d'investissement des fonds PIA;
- renouveler le rôle du Comité de surveillance des investissements d’avenir ;
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- introduire une clause d’exception pour la prolongation des conventions entre l’État et les organismes
gestionnaires jusqu’à une durée de vingt ans.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI

Le GPI s’inscrit dans le cadre juridique organisé par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et ne fait
l’objet d’aucune base juridique spécifique.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
S’agissant du PIA 4
La modification de l’article 8 de la LFR de 2010 vise à renouveler les dispositifs spécifiques du PIA qui ont assuré son
succès (sélectivité des projets, excellence, innovation) mais aussi à prévoir une réforme de sa gouvernance pour une
gestion et une mise en œuvre simplifiées du PIA 4, dans le cadre d’une doctrine d’investissement renforcée.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Dans un objectif de sécurité juridique et de clarté de la norme, le présent article vise à maintenir le corpus normatif à
jour en abrogeant des dispositions rendues sans objet par la mise en place du plan de relance.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
S’agissant du PIA 4
Première option : revenir à une gouvernance particulière et dérogatoire dont ont bénéficié les PIA 1 et 2.
Seconde option : poursuivre les dispositions applicables à la gestion du PIA 3 sans changement de gouvernance.
Troisième option : réformer la gouvernance et les outils du PIA 4 tout en préservant le cadre spécifique de la gestion
du PIA (recours à des opérateurs, sélectivité des projets, suivi spécifique de la dépense) sur le modèle de
budgétisation du PIA 3.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Première option : maintenir les dispositions devenues sans objet.
Deuxième option : abroger les dispositions devenues sans objet.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
S’agissant du PIA 4
La première option présente l’avantage d’une gestion simplifiée mais n’apparaît plus justifiée au regard de la
récurrence des PIA.
La seconde option permet d’assurer une continuité avec le PIA 3 mais ne permet pas de tenir compte des
recommandations du rapport d’évaluation du PIA 1 et des nouveaux enjeux révélés par la crise sanitaire
La troisième option permet d’assurer une stabilité des modalités de budgétisation du PIA 4 avec celles du PIA 3 tout en
adaptant les outils et l’architecture du programme aux nouvelles priorités identifiées. En effet, le rapport d’évaluation a
conclu que le PIA a effectivement enclenché des transformations majeures de notre pays et renforcé le potentiel de
recherche et d’innovation de la France, il a aussi mis en évidence un besoin de renouvellement des priorités
stratégiques d’investissement, d’une meilleure évaluation de leur impact, mais aussi de simplification et de plus forte
lisibilité des outils d’intervention de l’État, pour mieux intégrer le soutien à la recherche et l’innovation de l’amont à
l’aval.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
La première option est contraire à l’impératif de clarté de la norme.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
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S’agissant du PIA 4
Compte tenu des conclusions du rapport d’évaluation, de la situation exceptionnelle actuelle et de la nécessité de
préserver le cadre spécifique du PIA, la troisième option a été retenue par le Gouvernement.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Seule la deuxième option permet de maintenir à jour le corpus législatif.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
S’agissant du PIA 4
Cet article vise à garantir le contrôle et l’information du Parlement sur le financement du nouveau PIA. A ce titre, il est
indissociable des ouvertures de crédits relatives aux investissements d’avenir proposées par la présente loi de
finances. Il est indispensable, comme en 2014 et 2017, à la mise en œuvre des investissements d’avenir.
Cet article comporte un dispositif d’ensemble, et figure en effet au nombre des dispositions « relatives à
l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques », e) du 7° du II de l’article 34 de la
même loi organique. Le Parlement sera tenu précisément informé de la conclusion et de la mise en œuvre des
conventions prévues, de l’utilisation des crédits ainsi que des résultats obtenus, dans le cadre de l’annexe générale
relative aux investissements d’avenir.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Les annexes générales au projet de loi de finances étant établies pour assurer l’information notamment du Parlement,
le présent article ressortit à la configuration prévue au e) du 7° du II de l’article 34 de la LOLF.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
S’agissant du PIA 4
L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 doit être modifié.
De nouvelles conventions entre l’État et les opérateurs devront entrer en vigueur en 2021 pour régir les modalités de
mise en œuvre des nouveaux outils du PIA 4.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Abrogation de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
S’agissant du PIA 4
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. En particulier, les
subventions prévues dans le cadre du PIA 4 seront accordées en conformité avec le droit européen relatif aux aides
d’État.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
S’agissant du PIA 4
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

347

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Entrée en vigueur le lendemain de la publication de la loi de finances pour 2021 au Journal officiel de la République
française. Il est prévu d'introduire des éléments relatifs au GPI dans le jaune budgétaire "Evaluation des grands projets
d'investissements publics" pour l'année 2020.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
S’agissant du PIA 4
L’incidence macro-économique de cette disposition n’est pas directement quantifiable. Le programme dans son
ensemble a pour objectif de financer des projets innovants qui visent prioritairement à assurer la transition écologique,
augmenter le potentiel de croissance de l’économie, et la résilience de l’organisation socio-économique. D’un point de
vue micro-économique, le financement de ces projets permettra d’accroître l’effort de R&D national, d’amplifier le
soutien aux universités, aux écoles, aux organismes de recherche et de transfert de technologie pour renforcer leur
rayonnement scientifique à l’international, développer des campus de démonstration des grandes transitions
sociétales, accompagner les innovations jusqu’au marché et faire de la France le terreau le plus fertile d’Europe pour
les chercheurs et les entrepreneurs. Il favorisera également les synergies entre le monde de la recherche et des
entreprises.
Par exemple, l’impact attendu est une progression des universités françaises dans les classements internationaux, le
développement de la propriété industrielle (brevets, licences), l’augmentation de la création de start-up technologiques
issues des résultats de la recherche, de la dynamique de transfert technologique des acteurs académiques vers les
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entreprises, notamment industrielles, une hausse de la compétitivité et des emplois des entreprises bénéficiaires, ainsi
qu’une contribution à la transition écologique de notre économie.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Sans impact.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
S’agissant du PIA 4
Les opérateurs qui seront chargés de la mise en œuvre du PIA 4 seront principalement Bpifrance et l’Agence nationale
de la recherche, ainsi que l’ADEME et la CDC qui seront mobilisés selon les secteurs et les stratégies considérés. Ces
opérateurs recevront les crédits de paiement (CP) prévus annuellement selon une trajectoire définie. Ces fonds seront
cependant placés sur un compte de tiers et déposés au Trésor, comme pour les trois précédents PIA.
Les principaux bénéficiaires finaux sont des personnes morales (entreprises, universités, associations…). L’aide
octroyée se matérialise majoritairement sous forme de subventions, d’avances remboursables et de prêts.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Sans impact.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Pour le PIA 4 et la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Sans impact.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
Pour le PIA 4 et la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Sans impact.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
S’agissant du PIA 4
Le cadre proposé pour ce nouveau programme d’investissements d’avenir permettra de financer (i) des
investissements exceptionnels, sur l’ensemble du continuum de l’innovation, pour accompagner les transformations
économiques et sociétales dans lesquelles notre pays est engagé, augmenter son potentiel d’innovation, et de
renforcer la souveraineté de notre économie et de nos organisations ainsi que (ii) garantir un financement pérenne et
prévisible aux écosystèmes d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation mis en place par le PIA, pour faire
de la France le terreau le plus fertile en Europe pour les chercheurs et les entrepreneurs.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Sans impact.
4.1.6 Incidences environnementales
S’agissant du PIA 4
Comme indiqué précédemment, l’objectif du PIA 4 est de poursuivre, dans la durée, l’investissement dans l’innovation
économique et sociale pour que le pays consolide et développe ses positions dans les domaines d’avenir, en
particulier dans le domaine de transition écologique. L’impact environnemental se fera sentir à long terme, et vise à
s’étendre à l’ensemble de l’économie, au-delà même de son seul champ d’intervention.
Deux exemples de projets financés par le PIA :
Strasbourg Métropole : l’îlot « Sensation », est un ensemble immobilier en bois à bilan bas carbone, se composant de
146 logements répartis sur trois bâtiments, pouvant s’élever à une hauteur de 38 mètres de haut. Financé à hauteur de
1,38 M€ par le PIA, c’est l’un des premiers atteignant une telle hauteur en France. Au-delà de ce record, il est
entièrement constitué de ce matériau naturel et démontre ainsi la capacité à utiliser le bois pour construire en hauteur
et en ville.
Les e-Busways de Nantes : la ligne 4 nantaise accueille une nouvelle génération de bus électriques en site propre.
Cette solution de mobilité innovante sera en capacité d’accueillir 56 000 voyageurs dès 2020 tout en réduisant les
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émissions polluantes. Financé à hauteur de 6,6 M€ par l’État via le PIA dans le cadre de l’action « Ville de demain »,
les premiers e-Busways ont été mis en service en septembre 2019.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Sans impact.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Pour le PIA 4 et la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Sans impact.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concerné
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
S’agissant du PIA 4
L’incidence budgétaire de la mesure sera une dépense de 20 milliards d’euros (dépenses hors titre 2) pour une période
couvrant 2021-2025.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Sans impact.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
S’agissant du PIA 4
Le présent article est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative. En effet, les dépenses des
investissements d’avenir ne couvrent pas de dépenses de personnel (Titre 2). Il convient néanmoins de préciser que
des frais de gestions sont facturés sur le PIA par les organismes gestionnaires pour mener à bien leurs missions.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Diminution de la charge administrative au sein des administrations chargées de l’élaboration de l’annexe générale.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Pour le PIA 4 et la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Sans objet

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Pour le PIA 4 et la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Sans objet.
5.2 Consultations facultatives
Pour le PIA 4 et la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Sans objet.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
S’agissant du PIA 4
Un décret du Premier ministre devra être pris pour modifier la composition du comité de surveillance.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
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Adaptation de la circulaire n° 5990/SG du Premier ministre en date du 3 janvier 2018 relative à la mise en œuvre du
Grand plan d’investissement.et de la circulaire n° 6078/SG du Premier ministre en date du 8 avril 2019 relative à la
mise en œuvre de la procédure de réallocation du Grand plan d’investissement.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
S’agissant du PIA 4
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre, à l’exception de la signature des
conventions prévues entre l’État et les organismes gestionnaires pour chaque futur outil du PIA 4.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Sans objet
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
S’agissant du PIA 4
Le PIA 4 fera l’objet d’un suivi précis et régulier comme les trois précédents : tous les trimestres, le Secrétariat général
à l’investissement (SGPI) enverra un bilan financier de la mise en œuvre du programme aux commissions compétentes
de l’Assemblée nationale et du Sénat ; tous les ans, l’annexe budgétaire relative à la mise en œuvre des
investissements d’avenir couvrira le PIA 4 ; tous les ans également, un état des conventions et des avenants adoptés
sera transmis aux commissions compétentes du Parlement, ces conventions seront également accessibles directement
sur internet par le site Legifrance. Enfin, tout comme pour le PIA 3, les modalités de budgétisation du PIA 4
permettront au Parlement de pouvoir se prononcer chaque année sur l’ouverture des crédits qui sera proposée par le
Gouvernement ; des projets annuels de performance et des rapports annuels de performance lui seront transmis
chaque année.
S’agissant de la suppression de l’annexe générale au PLF relative au GPI
Le plan de relance bénéficiera d’un dispositif d’évaluation propre.
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Article 56 :
Mise en œuvre de la subvention exceptionnelle versée à France compétences

I. – A. – Pour 2021, le versement à France compétences d’une subvention sur le fondement du premier alinéa de
l’article L. 6123-12 du code du travail est subordonné au vote par le conseil d’administration de l’institution, au plus tard
le 30 novembre 2021, d’un budget à l’équilibre pour 2022 dans les conditions fixées au 4° bis de l’article L. 6123-5 du
même code.
B. – L’article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De prendre toute mesure visant à l’équilibre du budget dont il a la charge notamment en révisant les
recommandations mentionnées aux a et f du 10°. L’équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales
n’excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire. »
2° Le a du 10° est complété par les mots : « et de concourir à l’objectif d’équilibre financier du système de la formation
professionnelle continue et de l’apprentissage » ;
3° Le f du 10° est complété par les mots : « et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue
et de l’apprentissage ».
II. – Le 8° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances initiale pour 2020 est complété par
un d ainsi rédigé :
« d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises
en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’année en cours et l’année à venir. »

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
France compétences est un établissement public administratif sui generis, opérateur de l’État, crée par la loi n° 2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il est chargé de la régulation et du
financement de l’alternance et de la formation professionnelle.
L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale des finances (IGF) ont réalisé en avril 2020
un rapport sur les conséquences financières de la réforme et la trajectoire d’équilibre de France compétences, qui a
mis en évidence, antérieurement à la crise, un déficit de l’opérateur, à court terme et à moyen terme.
A court terme, le déficit est notamment lié à la reprise du financement en 2020 par l’opérateur des contrats
d’apprentissage conclus par les régions avant fin 2019. A plus long terme, celui-ci est lié à une dynamique différenciée
entre les recettes de l’opérateur, assises sur la contribution des entreprises à l’apprentissage et à la formation
professionnelle, et les dépenses, en hausse du fait de la dynamique positive de développement de l’apprentissage et
du recours au compte personnel de formation, liés en grande partie à la réforme de 2018.
Avant la crise sanitaire, la mission IGF/IGAS a estimé dans son scénario central le déficit de l’opérateur à - 1,5 Md€
en 2020 et - 1,8 Md€ en 2021. L’impasse de trésorerie à fin d’année s’élèverait respectivement à - 0,3 Md€ en 2020,
- 2 Md€ en 2021 et - 2,8 Md€ en 2022. Selon les dernières estimations de France compétences qui tiennent compte de
l’impact de la crise, le déficit à fin 2021 de l’opérateur s’établirait désormais à - 2,5 Md€ (sans mesure de régulation).
En l’absence de mesures pour assurer le financement de l’opérateur, son rôle de régulateur et de financeur de
l’alternance et de la formation professionnelle pourrait donc être remis en cause.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
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L’article L. 6123-5 du code du travail issu de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel, définit les missions de France compétences. En particulier, en tant que financeur, il est chargé :
- d’assurer le financement des contrats d’apprentissage, de professionnalisation et des reconversions ou
promotion par alternance dans une logique de péréquation financière (en abondant, selon les besoins
financiers, les opérateurs de compétences) (1°) ;
- de verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d’apprentis (CFA) (2°) ;
- de verser des fonds à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du compte personnel de
formation (CPF), à l’État pour le financement de la formation des demandeurs d’emplois et aux OPCO pour le
financement de l’alternance et de la formation professionnelle dans les entreprises de moins de 50 salariés
(3°) ;
- de financer le conseil en évolution professionnelle selon des modalités fixées par décret (CEP) (4°) ;
- de verser des fonds aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR dites associations
« ATpro ») pour le financement de projets de transition professionnelle selon des modalités fixées par décret
(5°).
Le 10° de ce même article prévoit également que France compétences est chargé d’émettre des recommandations sur
le niveau et les règles de prise en charge du financement de l’alternance afin de favoriser leur convergence, ainsi que
sur les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du CPF, en vue de leur harmonisation
sur le territoire.
Cet article a été modifié pour la dernière fois par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la
cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel.
Enfin, l’article 179 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 prévoit la liste des documents annexés à la loi de
finances, sous la forme d’annexes générales prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du
1er août 2001 relative aux lois de finances, dits « jaunes budgétaires ».
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le versement d’une subvention exceptionnelle à France compétences ne permettra pas de résorber le déficit de
l’opérateur, qui doit engager des mesures de nature à rétablir son équilibre financier.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’objectif visé par le présent article est d’assurer de l’équilibre financier de l’opérateur en conditionnant le versement
intégral de la subvention exceptionnelle de à celui-ci. Il s’agit ainsi d’assurer la soutenabilité du système de
financement de l’alternance et de la formation professionnelle (10 Md€) à court, mais également à moyen terme. Pour
cela, il est prévu :
- de conditionner le versement intégral de la subvention exceptionnelle à l’atteinte de l’équilibre budgétaire par
l’opérateur en 2022.
- l’objectif étant que l’équilibre du système soit assuré à moyen terme, de produire annuellement un rapport
pour le Parlement, sous forme d’annexe générale au PLF (sur le fondement du 7° de l'article 51 de la loi
organique n° 2001-692 du 1 er août 2001) afin de faire le point sur la situation financière de l’opérateur et
prévoir, le cas échéant et en lien avec le conseil d’administration de France compétences, les mesures
permettant de rétablir l’équilibre financier.
L’objectif est également de codifier les principes d’équilibre et de soutenabilité budgétaires.
L’article L. 6123-5 du Code du travail (missions de France compétences) est modifié afin d’y introduire :
- une obligation de moyens du CA de France compétences aux fins de parvenir à l’équilibre budgétaire ;
- un principe déquilibre et de soutenabilité budgétaires au regard des financements alloués au titre de
l’alternance et du CPF ;

2. Options possibles et nécessité de légiférer
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2.1 Liste des options possibles
Option 1 : Le versement de l’aide exceptionnelle de l’État à France compétences sans aucune condition.
Option 2 : Le versement de l’aide exceptionnelle conditionnée à l’élargissement des missions du conseil
d’administration de France compétences visant à lui permettre de formuler des recommandations dans le but
d’atteindre l’équilibre budgétaire de l’opérateur et à l’avenir sans recourir à une nouvelle subvention de l’État.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 : face à la dynamique des dépenses de l’apprentissage et à la contraction des recettes de France
compétences dans le contexte de la crise sanitaire, le besoin de trésorerie de l’opérateur excéderait significativement
le montant de la subvention exceptionnelle de l’État prévu dans ce projet de loi de finances (2 Md€ vs. 750 M€).
L’absence de conditionnalité au versement de l’aide exceptionnelle de l’État présenterait le risque d’un déficit non
maîtrisé qui pourrait nécessiter que l’État procède au déblocage d’une nouvelle aide en cours d’année ou qu’il
augmente la contribution des entreprises à la formation professionnelle et à l’apprentissage ou le recours à de
nouveaux emprunts bancaires. Ces solutions ne sont toutefois pas envisageables : le Gouvernement a exclu toute
augmentation des prélèvements obligatoires sur les entreprises.
Option 2 : la mesure proposée prévoit de conditionner le versement de la subvention de l’État à l’adoption de mesures
permettant l’équilibre budgétaire, en particulier la révision par France compétences des recommandations sur les
niveaux de prise en charge qui doivent entraîner une baisse de leur coût moyen. Cette option doit donc permettre de
réaliser les économies nécessaires afin d’atteindre l’équilibre financier du système, sans recourir à des ressources
supplémentaires et tout en assurant le financement pérenne de l’alternance et de la formation professionnelle, dans la
mesure où le cadre juridique actuel ne prévoit aucun mécanisme de maîtrise des dépenses.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option 2 permet que le versement de la subvention exceptionnelle soit accompagné de mesures de régulation
financières afin d’assurer l’équilibre du système sans recourir à des ressources supplémentaires (taxes ou subvention
budgétaire de l’État).

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Compte tenu de l’impact direct et certain sur les dépenses budgétaires de l’année du conditionnement du versement
d’une subvention à France compétences et de l’amélioration de l’information et du contrôle du Parlement sur la gestion
des finances publiques induite par la production d’un rapport dédié sous forme d’annexe générale à un PLF, le présent
article trouve sa place en loi de finances en vertu des b) et e) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique du 1 er août
2001 relative aux lois de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Deux dispositions législatives sont créées et non codifiées :
- une nouvelle disposition législative est créée pour conditionner pour l’année 2021, le versement de la
subvention d’État à l’atteinte de l’équilibre budgétaire de France compétences
- il est prévu un rapport annuel pour rendre compte de la situation financière de l’établissement et permettre le
cas échéant au Gouvernement, en lien avec le conseil d’administration de France compétences, de décider
des mesures de régulation financière nécessaires pour équilibrer les ressources et dépenses de l’opérateur.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
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Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

Sans objet

Saint-Martin

Sans objet

Saint-Pierre-et-Miquelon

Sans objet

Wallis et Futuna

Sans objet

Polynésie française

Sans objet

Nouvelle-Calédonie

Sans objet

Terres australes et antarctiques françaises

Sans objet

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La présente mesure vise à assurer en 2021 l’équilibre financier et donc la viabilité du système de financement de
l’alternance et de la formation professionnelle portée par France compétences. Elle doit donc permettre de continuer à
assurer le développement de cette politique publique et son impact positif sur l’insertion dans l’emploi et la croissance
de l’économie.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Pour les personnes physiques bénéficiaires de l’alternance et de la formation professionnelle (apprentis, demandeurs
d’emploi et salariés) :
- La mesure conduira à revoir des niveaux de prise en charge, sans remettre en cause le développement de
l’alternance et notamment la priorité donnée à l’apprentissage. Elle n’aura donc pas d’impact sur les
apprentis/alternants
Pour les entreprises et les branches professionnelles : l’équilibre financier de France compétences comme condition du
versement total de la subvention exceptionnelle de 750 M€ permettra d’assurer un financement durable des
entreprises et branches professionnelle en matière d’alternance et de formation professionnelle.
Pour les opérateurs de l’alternance et de la formation professionnelle (principalement les centres de formation pour
apprentis – CFA – et les opérateurs de compétences) : le présent article ne modifie pas le rôle de ces acteurs de la
formation professionnelle ni leurs modalités de financement. Il conduit néanmoins à revoir le calibrage de leur
financement (notamment les niveaux de prise en charge) afin que celui-ci soit compatible avec leur financement
pérenne et renforce le contrôle de France compétences sur les CFA concernant la remontée de leurs données,
nécessaire au bon suivi de la dépense relative à l’alternance.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La présente mesure n’a pas d’impact spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente mesure n’a pas d’impact spécifique sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de
handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
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La présente mesure vise à assurer un financement et un équilibre de l’opérateur chargé du financement et de la
régulation en matière d’alternance et de formation professionnelle. Elle a donc pour objectif, dans le contexte
particulier de la crise, de maintenir un niveau de financement nécessaire à l’alternance et la formation professionnelle
et aura donc un impact positif en termes d’insertion dans l’emploi, en particulier pour les personnes les moins
qualifiées
4.1.6 Incidences environnementales
La présente mesure est dépourvue d’incidences environnementales
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La subvention exceptionnelle de 750 M€ combinée aux mesures de redressement de France compétences permettront
d’assurer le financement de l’alternance, en particulier l’apprentissage, et donc son développement qui aura donc un
effet positif sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
2021

2022

2023

2024

Coût
pérenne
ou
économie pérenne (-)

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

+ 750

Dépenses hors personnel : CP [3]

+ 750

Total pour l’État : AE = [1]+[2]

+ 750

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

+ 750

La mesure du présent article :
- limite l’impact du coût du déficit de France compétences à + 750 M€ en 2021 sur le budget de l’État via la
conditionnalité à l’équilibre de l’opérateur et à la mise en œuvre des mesures de régulation financière à la
main du Conseil d’administration ;
- doit par ailleurs conduire à la mise en place de mesures de régulation qui pourront s’élever jusqu’à 1,1 Md€
en 2021 afin de réduire le solde déficitaire de France compétences, dont une partie au titre de la baisse des
niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La présente mesure est dépourvue d’incidences sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le montant de la subvention exceptionnelle a été calibré pour que, cumulée aux mesures de maîtrise des dépenses de
France compétences, elle permette d’assurer l’équilibre financier de l’opérateur, en tenant compte des dernières
prévisions de déficit de celui-ci, qui intègrent l’impact de la crise. Celles-ci s’élèvent à - 2 Md€ fin 2021, en tenant
compte à la fois d’une stabilité de l’alternance en 2020 (assurée grâce aux mesures du plan de relance, dont la prime
exceptionnelle au recrutement d’un apprenti) et d’une chute des recettes de - 7,5 %.
Les recommandations du rapport IGF/IGAS sur les conséquences financières ont mis en évidence que plusieurs
mesures de régulation financière, dont une révision des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage,
peuvent être mises en œuvre, sans modifier l’esprit de la réforme, afin d’atteindre l’équilibre financier. Le rapport ne
tenant pas compte des effets de la crise, la subvention exceptionnelle a été calibrée afin de prendre en compte l’impact
financier de celle-ci. Les discussions au sein du conseil d’administration de France compétences et avec les tutelles
permettront, sur la base du rapport, d’affiner les différentes mesures et de les calibrer pour assurer cet équilibre d’ici à
fin novembre 2021.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
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La présente mesure ne requiert pas de consultations obligatoires.
5.2 Consultations facultatives
Des consultations ont été menées avec les membres du conseil d’administration de France compétences
(représentants des organisations de salariés et d’employeurs, représentants des conseils régionaux, personnalités
qualifiées).
Par ailleurs, dans le cadre du rapport IGF/IGAS, de nombreuses consultations ont été menées avec les acteurs du
champ de l’alternance et de la formation professionnelle : CFA, OPCO, régions, caisse des dépôts et consignations (en
charge du CPF), etc.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Des décisions du conseil d’administration devront être prises pour adopter les nouvelles recommandations sur les
niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et adopter un budget en équilibre.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le rapport prévu au présent article permettra un suivi de la mesure.
En 2021, une attention particulière sera portée, notamment par les administrateurs du collège d’État, sur les mesures
décidées par l’opérateur en vue de présenter au vote du Conseil d’Administration un budget initial 2022 équilibré (c’est
l’objet de la présente disposition).
Un reporting régulier au sein de France compétences sera mis en place afin de suivre la mise en œuvre des mesures
d’économies (et les quantums associés), ainsi que la situation de trésorerie correspondante.
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Article 57 :
Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA

I. – L’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – Le chapitre V du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° L’article L. 1615-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur
ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que
sur leurs dépenses pour :
« 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
« 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1 er janvier 2020 ;
« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du
ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé
du numérique payées par les collectivités à compter du 1 er janvier 2021.
« II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre
d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée
s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1 er janvier 2021 selon les différents régimes de
versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6.
« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées
aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier
alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à
l’article L. 211-7 du code de l’éducation, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article lorsqu’elles sont
imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du
fonds résultent d’une procédure déclarative.
« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;
2° A l’article L.1615-2 :
a) Au cinquième alinéa, après les mots : « dépenses réelles d’investissement », sont insérés les mots : « réalisées
jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;
b) Il est inséré après le cinquième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses
d’investissement payées à compter du 1 er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;
4° Après l’article L. 1615-12, il est inséré un article L. 1615-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-13. – Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article L. 1615-2, du second alinéa de
l’article L. 1615-3, des articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 et du quatrième alinéa de l’article
L. 1511-8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »

358

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

III. – Le second alinéa de l’article 132-16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, aux attributions du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

IV. – A l’article 62 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, après les mots : « réhabilitation du
patrimoine » sont insérés les mots : « et réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 ».

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le Fonds de compensation pour la TVA permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de percevoir une
compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu’ils acquittent sur une partie de leurs dépenses d’investissement et
sur les dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la voirie et des réseaux ainsi que sur les dépenses de
fournitures de services informatiques en nuage au taux dérogatoire de 5,6 %.
Actuellement, les versements du FCTVA s’effectuent selon trois régimes d’attribution :
- Versement en année N+2 (bloc A) pour les collectivités ne bénéficiant pas de dérogations (régime de droit
commun) soit les communes, les communautés urbaines, les départements, les régions, les syndicats et les
établissements publics locaux ;
- Versement en année N+1 (bloc B) pour les collectivités (autres que les communautés de communes et communautés
d’agglomération) s’étant engagées en 2009 et 2010 à accroître leurs dépenses d’investissement dans le cadre du
dispositif de versement accéléré du FCTVA et ayant respecté leurs engagements, ainsi que les communes membres
d’EPCI appliquant le régime prévu à l’article L.5211-28-2 du CGCT (mise en commun de la dotation globale de
fonctionnement). Il s’agit des collectivités suivantes : les communes, les communautés urbaines, les métropoles excommunautés urbaines, la métropole du Grand Lyon, la métropole du Grand Paris, la Ville de Paris, les départements,
les régions, les collectivités territoriales uniques, les syndicats, les établissements publics locaux, la collectivité de
Corse ;
- Versement en année N (bloc C) pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les
communes nouvelles (issues de la fusion de plusieurs entités communales), les métropoles issues d’une communauté
d’agglomération, les communautés urbaines se substituant à une communauté d’agglomération, les établissements
publics territoriaux et les collectivités bénéficiant d’une dérogation au titre des intempéries exceptionnelles.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 156 de la loi de finances pour 2018 prévoyait une automatisation du versement du FCTVA sur la base d’un
traitement automatisé de données budgétaires et comptables à partir du 1 er janvier 2019. La complexité de la mise en
place des traitements informatiques des données et des flux entre applications avait conduit à reporter la mise en
œuvre de cette réforme au 1 er janvier 2020, par l’article 258 de la loi de finances pour 2019.
Ce dernier article prévoyait qu’à compter du 1 er janvier 2020 les attributions du FCTVA sont déterminées dans le cadre
d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Le Gouvernement avait décidé que
la neutralité budgétaire de la réforme devait être objectivée.
L’article 249 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a adopté un report de l’entrée en
vigueur de la réforme au 1 er janvier 2021.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le problème à résoudre tient à la lourdeur et à la complexité de la gestion du FCTVA, procédure manuelle,
chronophage et coûteuse pour les collectivités et les services instructeurs. Compte tenu de la complexité des règles
applicables, l’absence d’automatisation peut conduire à des erreurs et à une application hétérogène du dispositif selon
les territoires.
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Les travaux informatiques menés en 2019 ont permis de développer l’application dédiée au calcul et au versement du
FCTVA en sécurisant les différents flux de données nécessaires à la mise en place de l’automatisation.
L’évaluation financière de la nouvelle assiette a été approfondie. Il demeure un surcoût résiduel pouvant aller jusqu’à
235 M€, selon les années considérées du cycle électoral.
La mise en œuvre progressive de l’automatisation permet de mieux maîtriser le dispositif, en termes de déploiement
technique de la nouvelle application, avec un périmètre restreint de bénéficiaires, et offre une perspective de correction
ou de révision des paramètres techniques de la réforme permettant d’en assurer la neutralisation budgétaire.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La réforme de l’automatisation du FCTVA vise à simplifier sa gestion, actuellement entièrement manuelle et complexe,
par un recours à un traitement automatisé des données sur la base des pièces budgétaires (mandats et titres) sans
TVA déductible imputées sur une liste limitative et prédéfinie de comptes. L’automatisation des modalités procédurales
actuelles des attributions du FCTVA apparaît nécessaire afin de réduire les délais de traitement et de versement des
attributions et d’en alléger la gestion pour les collectivités territoriales et pour l’État.
La mise en œuvre progressive doit poursuivre un double objectif.
Le premier est de permettre un déploiement sécurisé de l’application dédiée, sur un nombre restreint de bénéficiaires,
avec des contrôles adaptés au sein des préfectures et des postes comptables. Le second est de mieux évaluer les
différents impacts budgétaires du passage à l’automatisation avant une potentielle neutralisation financière à partir de
données objectivées.
La réforme progressive de l’automatisation du FCTVA sera appliquée en 2021 aux dépenses éligibles des collectivités
recevant des attributions l’année même de la dépense (année N), elle inclura les dépenses éligibles relatives au
régime N-1 en 2022, puis, concernera l’ensemble des dépenses éligibles issues des trois régimes de versements à
compter de 2023 en intégrant le régime de versement de droit commun (N-2) soit une montée en charge complète du
dispositif. Une mesure correctrice pourra être appliquée en cas de constat d’un surcoût de la mesure pour l’État.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Deux options apparaissent envisageables :
•

Option 1 : renoncer à l’automatisation du FCTVA en 2021 ;

•

Option 2 : procéder à un déploiement échelonné de l’automatisation.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option 1 impose de renoncer aux objectifs de simplification poursuivis par la réforme envisagée et impose de revenir
sur une mesure annoncée et concertée avec les associations représentant les collectivités.
L’option 2 permet d’assurer une mise en œuvre de la réforme, tout en assurant la possibilité d’une clause de revoyure.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option 2 a été retenue car elle permet de ne pas revenir sur une réforme qui permet la dématérialisation et la
simplification de l’action publique.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La disposition modifie les modalités de répartition et de versement du FCTVA aux collectivités territoriales et à leurs
groupements. Elle est, dès lors, rattachable aux lois de finances en vertu du c du 7° du II de l’article 34 de la loi
organique n°2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Elle trouve sa place en seconde partie de la loi de
finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
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Les articles du code général des collectivités territoriales concernant le FCTVA doivent être modifiés afin de prévoir
une application échelonnée de l’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA. Des articles hors CGCT, touchant à
des dépenses éligibles au FCTVA, doivent en outre être abrogés afin de ne pas entrer en contradiction avec l’assiette
des dépenses définie pour l’automatisation.
L’adaptation des dispositions législatives sera articulée avec des modalités d’application déterminées par un décret en
Conseil d’État.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La mise en œuvre de l’automatisation sera effective pour les dépenses payées à partir du 1 er janvier 2021, et se
traduira donc par une application échelonnée, selon les régimes de versement applicables aux bénéficiaires du Fonds.

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
La disposition envisagée n’a pas d’incidence macro ou micro-économique.
4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Sans objet.
4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure proposée n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition proposée n’a pas d’incidences sociales particulières.
4.1.6. Incidences environnementales
La disposition n’a pas d’incidences environnementales.
4.1.7. Impact sur la jeunesse
La disposition proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.
4. 2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La mesure proposée vise notamment à permettre un déploiement sécurisé de l'application dédiée, sur un nombre
restreint de bénéficiaires et de mieux évaluer les différents impacts budgétaires du passage à l'automsatisation avant
neutralisation financière à partie de données objectives.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
L’évaluation préalable annexée à l’article 58 du projet de loi de finances pour 2018 relatif à l’automatisation du FCTVA
relevait que « la charge administrative a été estimée par la mission IGA / IGF à 140 ETP en préfecture (à partir d’une
évaluation préalable effectuée par la DGCL auprès de l’ensemble des préfectures, soit moins de 1,4 équivalent temps
plein en moyenne par département) et à environ 3 000 ETP au niveau des collectivités locales (l’élaboration de la
déclaration de FCTVA représenterait entre 10 à 20 jours de travail d’un agent à temps plein) ».
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4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Aucune modalité de suivi de la disposition n’est prévue.
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Article 58 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

I. – Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334-13, l’année : « 2020 » est remplacée par
l’année : « 2021 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° A l’article L. 2334-23-1 :
a) Au second alinéa du I, les mots : « de 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « de 48,9 % en 2021 » ;
b) Au 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 3334-1 :
a) A la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et l’année : « 2019 » est remplacée
par l’année : « 2020 » ;
b) A la deuxième phrase, à ses deux occurrences, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
c) Ce second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants
correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020. A compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue
à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est minorée en application de l’article 57 la loi
n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de dotation de
compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du même
code. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, le taux de : « 10 % » est remplacé par le taux de : « 15,5 % ».

II. – Le même code est ainsi modifié :
1° A L’article L. 2334-4 :
a) Au I :
i) Au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
ii) Après ce 1° sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés
bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le
territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi
n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés
bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 » ;
iii) Après le 5° est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le montant perçu l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4]
de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe
foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A du I du même article prise en compte est multipliée
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par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020. » ;
iv) Au dernier alinéa, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et
autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
b) Au II :
i) Au quatrième alinéa du a du 2, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
ii) Ce même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« - la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« - le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au
[III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de
cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article » ;
iii) Au 3, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :
« - d'autre part, la somme :
« a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux
moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;
« b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les
établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;
« c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties
situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;
« d) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés
bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le
territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi
n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« e) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés
bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;
3° Au c de l’article L. 2334-6, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
4° A L’article L. 2336-2 :
a) Au I :
i) Au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
ii) Après ce 1°, sont insérés des 1° bis, 1° ter et 1° quater ainsi rédigés :
« 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés
bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le
territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi
n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés
bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

364

PLF 2021

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

« 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties
situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette
taxe » ;
iii) Après le 5° sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du
prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. La
part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des
dispositions du A du I du même article prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient
mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
b) Au 2° du V, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1° quater » ;
5° A l’article L. 2512-28, les deux premiers alinéas deviennent un « I. - » et il est inséré après ce I des II à VI ainsi
rédigés :
« II. – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :
« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« " 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente " ;
« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
« " 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés
bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la
taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020. "
« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« " - d'autre part, la somme du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de taxe foncière sur les
propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de
ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la
commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.
« " Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen
national communal d’imposition est pris en compte. "
« IV. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris :
« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« " 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente " ;
« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
« "1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés
bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020. "
« V. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les
recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente » ;
6° A L’article L. 3334-6 :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
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« 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° ....
du .... 2020 de finances pour 2021 et tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en
2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de
fonctionnement en 2022. » ;
7° L’article L. 3413-1 est abrogé ;
8° A L’article L. 5211-29 :
a) Au I :
i) Au 1°, après les mots : « de taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
ii) Après le 4° sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« 6° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au
[III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. » ;
b) Aux a et b du 1° du II et aux a et b du 1° bis du II, après les mots : « la taxe d’habitation » sont insérés les mots :
« sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction du
produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B et au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi
n° .... du .... 2020 de finances pour 2021 ».

III. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Au titre de cette année 2022 :
1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités
territoriales ;
2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du code général des
collectivités territoriales de chaque commune ou ensemble intercommunal sont, chacun, majoré ou minoré d’une
fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :
a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriale prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
b) A la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article [4] de
la loi n° .... du ... 2020 de finances pour 2021.
Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa
sont déterminées, notamment :
a) A partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal
ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au
titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les
produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;
b) A partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au [III] de
l’article [4] de la loi n° ....du .... 2020 de finances pour 2021 du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur
les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases
perdues en application des dispositions I de l’article précité du taux appliqué par la commune ou l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes ;
B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A sont, chacun, majorés ou minorés du produit des fractions de
correction mentionnées au A. calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à
80 %, puis il diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.
IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux
communes de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du
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14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte, à laquelle est
appliquée un taux d’évolution résultant pour chaque commune, du rapport entre la population municipale de Mayotte
estimée par l’institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement européen
n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 sur les statistiques démographiques
européennes, et la population municipale de Mayotte authentifiée par le décret précité.
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au département
de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de population réalisée par l’Institut national
de la statistique et des études économiques mentionnée au I.
Pour l’application des I et II des alinéas précédents à une année donnée, l’estimation de la population municipale de
Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par
décret dans les autres départements.
Les modalités d'application des alinéas précédents et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article
L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l’article L. 3334-10 et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 du code général des
collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.

V. – Les dispositions du V bis de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas en
2021.

VI. – Les deux derniers alinéas du II de l’article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité directe locale sont abrogés.

Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Niveau des dotations de péréquation
La péréquation a été augmentée de 190 M€ en 2020, dont 180 M€ pour abonder les dotations de péréquation
communales et 10 M€ pour les dotations de péréquation départementales.
La péréquation verticale a atteint, en 2020, 4,9 Md€ pour les communes et 1,5 Md€ pour les départements.
Niveau de la péréquation pour les communes des départements d’outre-mer
Les communes d’outre-mer bénéficient de la péréquation verticale au sein de la DGF dans des conditions dérogatoires
au droit commun : une quote-part de la dotation de solidarité rurale (DSR), de la dotation nationale de péréquation
(DNP) et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) correspondant au poids de l’outre-mer dans
la population nationale majoré de 40,7 % leur est versée selon des critères spécifiques. Cette quote-part, appelée
dotation d’aménagement et de péréquation des communes d’outre-mer (DACOM), s’élève à 279 M€ en 2020, dont
218 M€ pour les communes des départements d’outre-mer (DOM) et 60 M€ pour les communes des collectivités
d’outre-mer (COM). Elle a fait l’objet d’une réforme en 2020 visant à en renforcer le montant ainsi que l’intensité
péréquatrice.
Population de Mayotte
Les dispositions de l’article 147 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle
outre-mer conduisent au changement des modalités de recensement de la population à Mayotte, pour adopter les
modalités en vigueur dans les départements métropolitains et dans les autres départements ultramarins. Pour des
raisons techniques, ce changement conduira à reporter la publication de la nouvelle population légale, qui ne pourra
intervenir qu’au 1 er janvier 2026.
Incidences de la recentralisation du RSA à La Réunion
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Le département de La Réunion a perçu, en 2020, une dotation de compensation 201 431 694 euros.
Incidences de la recentralisation des compétences de certains départements en matière sanitaire
Le financement de la lutte contre la tuberculose est essentiellement assuré depuis 2004 par la DGF pour les
départements qui ont gardé cette gestion par convention avec l’État. En effet, la loi relative aux responsabilités locales
du 13 juillet 2004 a recentralisé la lutte contre la tuberculose, jusque-là dévolue aux départements, en leur laissant
néanmoins la possibilité s’ils le souhaitaient de conserver la gestion des centres de lutte contre la tuberculose (CLAT).
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 a procédé à la recentralisation de cette compétence,
cette recentralisation prenant effet au plus tard au 1 er janvier 2021. Le changement du mode de financement de cette
compétence donne donc lieu en 2021 à une minoration à due concurrence de la DGF des départements. Certains
départements bénéficient cependant d’une dotation de compensation insuffisante pour couvrir la compensation due à
l’État.
En 2020, 32 départements sur 101 avaient conservé cette activité et avec elle une subvention passant par la DGF ou
par la fiscalité transférée
Réforme des indicateurs financiers
Les indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation (potentiel fiscal et financier ;
effort fiscal ; coefficient d’intégration fiscale) tiennent compte, chacun selon leurs finalités spécifiques, des ressources
levées ou potentiellement levées par les collectivités, notamment la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation
foncière des entreprises ainsi que la taxe d’habitation.
Péréquation horizontale départementale
-Fonds CVAE : Le mécanisme défini au V bis. de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) permet aux départements dont le produit de CVAE perçue en année N est inférieur de plus de 5 % au produit
de CVAE perçu l’année précédente (N-1) de bénéficier d’une garantie dont le montant est égal à la différence entre
95 % du produit perçu l’année précédente et le montant du produit de CVAE perçu l’année de la répartition du fonds.
En 2020, trois départements ont été éligibles à ce mécanisme et bénéficié ainsi d’une garantie s’élevant, en tout, à
0,58 M€ pour un montant total réparti de 64 M€. En 2019, trois départements l’avaient été également pour un montant
de 1,7 M€ sur un total de 55,5 M€ à répartir.
-FSDRIF : Le FSDRIF est un fonds de péréquation propre aux départements franciliens, d'un montant de 60 M€. Il a,
classiquement, trois contributeurs (Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines). La contribution de ces départements fait
l'objet de deux plafonnements. Le premier plafonne le prélèvement à la moitié du volume du fonds, soit 30 M€ tandis
que le second est un plafonnement qui tient compte des autres fonds de péréquation et des recettes réelles de
fonctionnement. En effet, la somme des prélèvements opérés au titre du FSDRIF et des fonds de péréquation prévus
aux articles L. 3335-1 (fonds de péréquation de la CVAE) et L. 3335-2 (fonds de péréquation des DMTO) ne peut
dépasser 10 % des recettes réelles de fonctionnement d'un département.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Niveau des dotations de péréquation
La progression de la péréquation et son affectation par catégorie de collectivités ou par composante au sein d’une
même catégorie de collectivités est déterminée chaque année en loi de finances.
Niveau de la péréquation pour les communes des départements d’outre-mer
Les modalités de calcul de la DACOM sont prévues aux articles L. 2334-23-1 et L. 2334-23-2 du code général des
collectivités territoriales. Ces articles, créés par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
prévoient que le montant total de la DACOM est déterminé en appliquant au montant total de la péréquation verticale
communale un ratio correspondant au poids démographique de l’outre-mer dans la population nationale, majoré pour
traduire l’effort de solidarité envers l’outre-mer.
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la DACOM est versée sous la forme d’une DACOM
« socle », dont les règles de répartition (essentiellement en fonction de la population), sont inchangées par rapport
à 2019 et d’une nouvelle dotation de péréquation (DPOM), calculés en fonction de critères adaptés à la réalité ultramarine, notamment le potentiel financier, revenu par habitant, nombre de bénéficiaires du RSA, nombre de
bénéficiaires d’aides au logement, nombre d’enfant de trois à seize ans domiciliés dans la commune, la qualité de
chefs-lieux de département ou d’arrondissement.
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Population de Mayotte
Les articles L. 2334-2 et L. 3334-2 du CGCT prévoient la population à utiliser en métropole et en outre-mer pour la
répartition de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation. Il prévoit que la population est
calculée notamment sur le fondement des résultats du dernier recensement. Dans le cas de Mayotte, le dernier
recensement est authentifié par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017
Incidences de la recentralisation du RSA à La Réunion
L’article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la recentralisation de la gestion
et du paiement du RSA à la Réunion à compter du 1 er janvier 2020.
Incidences de la recentralisation des compétences de certains départements en matière sanitaire
L’article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et l’article
199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoient la recentralisation
des compétences de certains départements en matière sanitaire et la réfaction de leur DGF en compensation pour
l’État.
Réforme des indicateurs financiers
Les indicateurs financiers sont prévus à divers articles du code général des collectivités territoriales (notamment
articles L. 2334-4 à 6 pour les communes ; L. 2336-2 pour le FPIC ; L. 3334-6 pour les départements ; L. 5211-29 pour
les EPCI). Si ces indicateurs sont régulièrement modifiés à la marge, leur dernière réforme d’ampleur a été
consécutive à la suppression de la taxe professionnelle.
Péréquation horizontale départementale
-Fonds CVAE : Le mécanisme de perte limitée de CVAE est prélevé sur le montant du fonds CVAE avant répartition
des sommes destinés aux départements métropolitains éligibles au reversement. Instauré en loi de finances pour 2015
pour une première application cette même année, la garantie de perte limitée de CVAE d’un département a fait l’objet
d’un unique ajustement, au titre de la répartition menée en 2017, afin de tenir compte et de neutraliser les effets induits
par le transfert d’une fraction de 25 % du produit total de CVAE des départements aux régions par rapport à l’évolution
annuelle des produits totaux de CVAE perçus par les collectivités territoriales.
-FSDRIF : Le FSDRIF a été créé par l’article 135 de la loi de finances initiale pour 2014. Les dispositions relatives au
fonds sont codifiées à l’article L3335-4 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions relatives au
plafonnement du prélèvement, précisées au 2° du III de l’article n’ont pas été modifiées sur le fond depuis. De fait, ce
plafonnement n’intégrait pas les montants prélevés au titre du fonds de solidarité des départements, créé en 2014, ni
ceux prélevés au titre du FSID, créé en 2019.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Niveau des dotations de péréquation
L’augmentation du montant des dotations de péréquation au sein de la DGF permet de répartir plus équitablement les
concours financiers de l’État sur la base de critères de ressources et de charges objectifs, rationnels et homogènes.
Le Gouvernement souhaite poursuivre cet objectif, qui revêt par ailleurs un caractère constitutionnel depuis 2003
(article 72-2, 5 e alinéa).
Niveau de la péréquation pour les communes des départements d’outre-mer
La loi de finances pour 2020 a, à la suite des annonces du Président de la République lors du « grand débat national »,
réformé la DACOM avec deux objectifs, le premier étant d’assurer un relèvement du niveau des attributions sur cinq
ans (pour un montant de 85 M€ annoncé par le Président) et le second étant de renforcer l’intensité péréquatrice de la
DACOM dans les départements d’outre-mer.
Il convient donc, en 2021, de poursuivre le relèvement de la DACOM versée aux communes des DOM et d’assurer que
ce relèvement soit effectivement réparti selon des modalités péréquatrices.
Population de Mayotte
La situation actuelle conduirait à figer la population des communes mahoraises à son niveau de 2017 jusqu’en 2026,
ce qui empêcherait de tenir compte dans la répartition de la DGF et des fonds de péréquation des charges croissantes
qui découlent de la dynamique démographique soutenue à laquelle elles sont confrontées.
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Incidences de la recentralisation du RSA à La Réunion
Le département de La Réunion cessera d’exercer ses compétences en matière de financement et d’attribution du RSA
à compter du 1 er janvier 2020. La recentralisation de cette compétence implique de garantir la compensation intégrale
des charges transférées à l’État.
Incidences de la recentralisation des compétences de certains départements en matière sanitaire
Les départements concernés cesseront d’exercer leurs compétences en matière de lutte contre la tuberculose, de
vaccination et d’IST. La recentralisation de cette compétence implique de garantir la compensation intégrale des
charges transférées à l’État.
Réforme des indicateurs financiers
Les indicateurs financiers ne permettent pas, dans leur définition actuelle, de tenir compte de l’ensemble du nouveau
panier de recettes qui sera perçu par les collectivités à compter de 2021. Ils doivent donc être adaptés pour
retranscrire fidèlement les ressources qui seront perçues par les communes, les EPCI et les départements à compter
de l’année prochaine.
Il convient aussi de veiller à ce que la réforme des indicateurs n’entraîne pas de déstabilisation brutale des indicateurs
financiers et ne fragilise pas la situation des collectivités au regard des dotations perçues.
Péréquation horizontale départementale
-Fonds CVAE : L’estimation de la perte de CVAE retenue lors de l’adoption de la troisième loi de finances rectificative
pour 2020 conduit à envisager une diminution globale du produit de CVAE perçu par les départements supérieure à
10 %. Sur la base d’une baisse estimée à 11,4 %, des simulations ont été menées afin d’identifier les effets de cette
diminution sur la répartition de ce fonds en 2021. Il en résulte que les sommes nécessaires à l’alimentation de la
garantie de baisse limitée de la CVAE seraient supérieures au volume total du fonds, paralysant ainsi son effet
péréquateur. En effet, le mécanisme de garantie du montant de CVAE a été conçu pour traiter les chocs asymétriques
sur la CVAE, c’est-à-dire les cas où seuls quelques départements sont concernés, tandis que l’ensemble des autres
conservent des ressources dynamiques. Il ne peut traiter une baisse généralisée de CVAE comme celle anticipée
en 2021, car il n’y aura pas de département conservant une dynamique permettant, dans une logique d’assurance
collective de compenser les pertes des autres.
-FSDRIF : En l’absence d’ajustement du seuil de 10 % des RRF pour le prélèvement, il ne sera pas possible de
répartir le fonds. En effet ce seuil ne tenait pas compte d’une partie des prélèvements (FSID et FSD), qui ont
désormais été fusionnés dans le fonds de péréquation des DMTO. En raison de cette incohérence de périmètre et de
renvoi entre les articles du CGCT, il serait impossible de prélever les 60 M€ à mettre en répartition au titre du fonds.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Niveau des dotations de péréquation
Le Gouvernement favorise la montée en puissance des dispositifs de péréquation au sein de la DGF afin de rendre
celle-ci plus équitable.
En 2020, la péréquation représente près de 30 % de la DGF contre 15 % en 2007, cet effort étant particulièrement
prononcé au sein du bloc communal pour lequel la péréquation représente plus de 35,2 % de la DGF en 2020 contre
20 % en 2007.
L’approfondissement de la dimension péréquatrice de la DGF permet de rendre sa répartition plus équitable en la
fondant sur des critères objectifs de ressources et de charges actualisés chaque année – comme la capacité de la
collectivité à lever des ressources fiscales (mesurée par le potentiel financier), la faiblesse du revenu des habitants ou
encore d’autres critères de charges comme la longueur de voirie possédée par la commune, le nombre d’enfants vivant
dans la commune, la proportion de logements sociaux, etc.
La DSU augmenterait de 90 M€, soit une progression de 3,8 % entre 2020 et 2021. La DSR augmenterait aussi de
90 M€, soit une progression de 5,3 % entre 2020 et 2021.
L’augmentation proposée permettrait d’augmenter le poids de la péréquation dans la DGF. Le montant total de la
péréquation verticale versée aux communes dans la DGF atteindrait alors 5,05 Md€ en 2021, contre 4,87 Md€ en
2020.
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Il est proposé que ces progressions soient, comme en 2018, en 2019 et en 2020, financées en intégralité par
redéploiement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI, qui sont chaque
année minorées à cette fin.
Sur la base d’une projection établie sur la base des données disponibles, la péréquation représenterait en 2021
environ 42,4 % du total de la DGF des communes contre 40,9 % en 2020.
Cette dynamique aurait aussi pour conséquence d’accroître la part de la péréquation dans l’ensemble des ressources
dont les collectivités peuvent disposer, ce qui permet d’en rendre la distribution plus équitable. Cet impact est mesuré
en rapportant le montant de la péréquation en 2021 au potentiel financier de l’ensemble des communes (projection). Si
on considère que le potentiel financier des communes croîtra entre 2020 et 2021 du même volume qu’entre 2019 et
2020, soit une progression de 1,4 Md€, alors la majoration de 180 M€ des dotations de péréquation aura pour effet de
faire passer leur poids dans l’ensemble des ressources potentielles de 6,32 % à 6,41 %.
Niveau de la péréquation pour les communes des départements d’outre-mer
L’évolution portée dans cet article s’inscrit dans la continuité de la réforme entamée en 2019 sur le fondement de la
délibération adoptée par le comité des finances locales lors de sa séance du 9 juillet 2019.
Les évolutions prévues dans cet article permettent de poursuivre la trajectoire d’alignement progressif du montant et
des modalités de calcul des dotations de péréquation versées aux communes des DOM par rapport aux communes
comparables de métropole.
Après un « rattrapage » de 11,3 M€ en 2020, le présent article prévoit d’augmenter le taux de majoration
démographique de 40,7% à 48,9 % en 2020 afin d’amplifier l’effort en faveur de l’outre-mer et d’accélérer l’alignement.
Sur la base des données disponibles à ce jour et sur la base d’une hausse de 180 M€ de la DSU et de la DSR
en 2021, l’augmentation de la DACOM qui découlerait serait de l’ordre de 16,9 M€ en 2021. Ce montant équivaut à
réaliser en 2021 le tiers du rattrapage restant à réaliser, soit 50,6 M€ en intégrant les communes mahoraises.
Le montant total de la péréquation versée aux communes d’outre-mer continuera par ailleurs d’augmenter en fonction
de la hausse de la péréquation au niveau national (DSU, DSR, DNP) et de la démographie.
Les attributions versées aux communes d’outre-mer devraient alors s’élever à 306 M€, contre 279 M€ en 2020, soit
une augmentation de 27 M€.
En outre, l’écrêtement de la DACOM socle est poursuivi afin d’alimenter la DPOM. La DACOM socle s’élèverait ainsi à
85 % de la DACOM de 2019, soit 171 M€. Cet écrêtement est compatible avec la clause de garantie prévue à l’article
L2334-23-2 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle chaque commune ne peut percevoir un
montant par habitant de dotation inférieur au montant par habitant perçu en 2019
La DPOM progresserait ainsi sensiblement : elle passerait de 28 M€ en 2020 à environ 72 M€ en 2021.
Population de Mayotte
Il est nécessaire de prévoir des modalités transitoires, permettant d’actualiser les dotations et fonds aux collectivités,
qui sont calculés sur le fondement des chiffres de population recensée, durant la période allant de 2021 jusqu’à la
publication de la nouvelle population légale.
Incidences de la recentralisation du RSA dans certains départements d’outre-mer et recentralisations sanitaires
Assurer la neutralité pour l’État des recentralisations, notamment pour ce qui concerne la recentralisation de la gestion
et du paiement du RSA à La Réunion (2020).
Réforme des indicateurs financiers
Permettre aux divers indicateurs financiers de remplir fidèlement leur fonction tout en évitant des déstabilisations
brutales des dotations versées aux collectivités à compter de 2022.
Péréquation horizontale départementale
-Fonds CVAE : Les reversements effectués au titre du fonds national de péréquation de la CVAE perçue par les
départements répondent essentiellement à un objectif de péréquation au profit des départements dont les ressources
sont insuffisamment élevées par rapport au niveau des charges supportées.
La suspension en 2021 du mécanisme de perte limitée de CVAE proposée aurait l’avantage d’assurer le respect de
l’objectif de péréquation en permettant de calculer des versements au profit des départements éligibles sur la base des
montants prélevés. A l’inverse, le maintien de la garantie de perte limitée de CVAE en 2021 aboutirait à la paralysie
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complète du fonds, les besoins nécessaires pour la financer étant bien supérieurs aux capacités annuelles de
prélèvement de celui-ci
-FSDRIF : La réforme vise à préserver la péréquation en Île de France en évitant qu’un niveau de plafonnement trop
bas ne tenant pas compte de la réforme de la péréquation départementale n’empêche d’alimenter le FSDRIF.
La réforme vise à ce que le nouveau niveau de plafonnement permette une répartition équitable de la charge du
prélèvement, sans bouleversement des équilibres existants.

2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Niveau des dotations de péréquation
Option 1 : augmenter les dotations de péréquation de 180 M€ pour les communes et 10 M€ pour les départements ;
financer totalement la hausse de la péréquation par redéploiement de la DGF.
Option 2 : ne pas augmenter les dotations de péréquation.
Niveau de la péréquation pour les communes des départements d’outre-mer
Option 1 : ne pas poursuivre la réforme de la DACOM entamée en 2020.
Option 2 : augmenter les dotations de péréquation allouées aux communes des DOM.
Population de Mayotte
Option 1 : calculer les attributions des collectivités mahoraises en figeant leur population au dernier recensement,
soit 2017.
Option 2 : prévoir un dispositif transitoire permettant de refléter la dynamique de la population mahoraise.
Incidences de la recentralisation du RSA dans certains départements d’outre-mer
Option 1 : ne pas minorer la dotation de compensation du département de La Réunion.
Option 2 : minorer la dotation de compensation du département de La Réunion pour tenir compte de la recentralisation
du RSA à compter du 1 er janvier 2020.
Incidences de la recentralisation des compétences de certains départements en matière sanitaire
Option 1 : ne pas minorer la dotation globale de fonctionnement des départements concernés.
Option 2 : minorer la dotation de compensation des départements concernés et, lorsque celle-ci est insuffisante,
prélever le solde sur les douzièmes de fiscalité, afin de tenir compte de la recentralisation de ces compétences en
matière sanitaire.
Réforme des indicateurs financiers
Option 1 : Une première solution consiste à procéder à la simple adaptation des règles de calcul actuelles aux
nouvelles ressources fiscales dont disposeront les communes, EPCI à FP et départements à compter de 2021.
Option 2 : Une solution alternative, consiste à prendre en compte ce nouveau panier de ressources tout en en
corrigeant les effets indésirables par l’introduction d’une fraction de correction dégressive dans le temps, permettant de
diminuer les biais méthodologiques induits par le passage pour certaines composantes de ces critères d’une logique
de produits potentiels à une logique de produits réellement perçus.
Péréquation horizontale départementale
Fonds CVAE
Option 1 : suspendre la garantie de baisse limitée de la CVAE en 2021.
Option 2 : suspendre la répartition de l’ensemble du fonds en 2021.
FSDRIF
Option 1 : relever le seul de la garantie. Les simulations montrent qu’un seuil de 15,5 % du fonds permet d’alimenter le
prélèvement tout en conservant les équilibres antérieurs en matière de contribution
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Option 2 : supprimer la garantie, en ne conservant que le plafond de prélèvement à 30 millions d’euros spécifique au
fonds.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Niveau des dotations de péréquation
Option 1 : Le niveau de hausse de la péréquation proposé, tout en étant soutenable (au même niveau qu’en 2020 et
moindre que les années précédentes) quant au poids qu’il fait peser sur les composantes de la DGF minorées pour le
financer, permet d’assurer un renforcement de la vocation péréquatrice de la DGF.
Option 2 : Les mécanismes de péréquation, et notamment la DSU, nécessitent d’être alimentés chaque année de
manière à financer leurs garanties internes ainsi que les collectivités nouvellement éligibles. Cette option conduirait par
ailleurs à préserver, au sein de la DGF, le poids de composantes partiellement ou intégralement figées, au détriment
des dotations réparties en fonction de la situation actuelle des collectivités.
Niveau de la péréquation pour les communes des départements d’outre-mer
Option 1 : Attribuer la hausse de la DACOM selon les modalités en vigueur avant 2020 (c'est-à-dire principalement en
fonction de la population) conduirait à prolonger les problèmes du système existant, en « saupoudrant » la dynamique
de la péréquation de manière quasiment égale entre toutes les communes.
Option 2 : La solution présentée conforte la trajectoire d’alignement progressive tant sur le montant de l’enveloppe que
sur les attributions individuelles, tout en conservant une sous-enveloppe spécifique autorisant le recours à des critères
différents pour les communes des DOM des critères utilisés en métropole.
Population de Mayotte
Option 1 : dans cette situation, les collectivités seraient mises en difficulté face à la croissance de leurs charges
résultant de la dynamique de la population sans actualisation de leurs dotations
Option 2 : cette option permettra d’actualiser la répartition des dotations et fonds de péréquation destinés aux
collectivités mahoraises.
Incidences de la recentralisation du RSA à La Réunion
Option 1 : sans minoration de la dotation perçue par La Réunion, la recentralisation de la compétence génère un coût
net de 57,6 millions d’euros pour l’État, qui ne permet pas de respecter son droit à compensation.
Option 2 : la minoration proposée permet de compenser l’État du coût de la compétence recentralisée.
Incidences de la recentralisation des compétences de certains départements en matière sanitaire
Option 1 : sans minoration des dotations perçues par les départements concernés, la recentralisation de la
compétence génère un coût net de 38,5 millions d’euros pour l’État, qui ne permet pas de respecter son droit à
compensation.
Option 2 : la minoration proposée permet de compenser l’État du coût de la compétence recentralisée.
Réforme des indicateurs financiers
Option 1 : La première solution ne permet pas, toutefois, de prendre en compte la diversité des effets induits par la
refonte des indicateurs.
Option 2 : La seconde option consiste à identifier les effets indésirables et déstabilisateurs de la modification du panier
de ressources fiscales au sein de chaque niveau de collectivités sur les indicateurs financiers afin d’en neutraliser les
effets et, notamment, de réussir à maintenir une logique de produits potentiels de fiscalité.
Péréquation horizontale départementale
Fonds CVAE
Option 1 : Cette option permet d’assurer le fonctionnement régulier du fonds l’année prochaine et donc de garantir sa
portée péréquatrice.
Option 2 : La suspension de l’ensemble du fonds ne permettrait pas d’apporter un soutien ciblé aux départements les
plus fragiles, en métropole comme outre-mer.
FSDRIF
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La solution de suppression du plafonnement rapporté aux recettes retirerait une garantie aux collectivités concernées.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Niveau des dotations de péréquation
L’option 1 est retenue.
Elle permet d’assurer une meilleure adéquation entre le niveau des dotations versées et la situation effective des
collectivités, tout en renforçant le niveau de solidarité à destination des collectivités les plus fragiles.
Niveau de la péréquation pour les communes des départements d’outre-mer
L’option 2 est retenue car elle concilie à la fois le principe d’un rattrapage, et celui d’un alignement sur une répartition
péréquée des dotations.
Population de Mayotte
L’option 2 est retenue car elle permet d’actualiser les dotations et fonds aux collectivités, qui sont calculés sur le
fondement des chiffres de population recensée, durant la période allant de 2021 jusqu’à la publication de la nouvelle
population légale.
Incidences de la recentralisation du RSA à La Réunion
L’option 2 est retenue car elle permet de neutraliser financièrement, pour l’État et pour la collectivité, la
recentralisation du RSA à La Réunion à compter du 1 er janvier 2020.
Incidences de la recentralisation des compétences de certains départements en matière sanitaire
L’option 2 est retenue car elle permet de neutraliser financièrement, pour l’État et pour les départements concernés,
la recentralisation des compétences sanitaires à compter du 1 er janvier 2021.
Réforme des indicateurs financiers
L’option 2 est retenue, qui permet de mieux concilier les impératifs liés à la réforme des indicateurs financiers, en
prévoyant une fraction de correction, dégressive pour les communes.
Péréquation horizontale départementale
Fonds CVAE
L’option 1 finalement retenue est juridiquement la plus sûre dans la mesure où elle permet d’assurer que les modalités
de répartition sont pleinement applicables et à préserver l’objectif péréquateur du fonds. Cette suspension de
l’application de la garantie de baisse limitée en 2021 conduirait à ce que les reversements du fonds retrouve la même
architecture de calcul que celle applicable jusqu’en 2014.
FSDRIF
L’option 1 retenue permet à la fois d’assurer l’alimentation du FSDRIF et donc de maintenir le niveau de la péréquation
en Île-de-France, de conserver les équilibres entre les départements prélevés et de préserver une garantie rapportée
aux recettes réelles de fonctionnement pour les collectivités concernées.

3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les présentes dispositions définissent les modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités territoriales.
Elles relèvent de la seconde partie de la loi de finances aux termes du c) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique
n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article modifie un nombre important d’articles de la partie législative du CGCT.
Des dispositions règlementaires devront également être prises afin de modifier les articles du CGCT pour tirer les
conséquences du présent article.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)
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Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les
départements et régions d’outremer :
Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

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

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques
françaises

SANS OBJET

4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)
Sans objet.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La progression de la péréquation bénéficiera aux collectivités disposant de ressources insuffisantes ou assumant des
charges plus lourdes que la moyenne au travers des dotations de solidarité urbaine (DSU), rurale (DSR) et des
dotations de péréquation des départements. Ce sera également le cas des communes des DOM les plus fragiles
verront leurs attributions de DGF augmenter plus rapidement en 2021.
Les mesures liées à des recentralisations ont pour objet de garantir la neutralité financière de ces mouvements de
compétences.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Ces mesures n’ont pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)
Ces mesures n’ont pas d’impact sur la stratégie en faveur des personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Ces mesures n’ont pas d’impact sur l’emploi et le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
Ces mesures n’ont aucun pas d’incidences environnementales.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
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Ces mesures n’ont pas d’impact sur la jeunesse
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Les présentes dispositions procèdent à la répartition entre les collectivités de la DGF, dont le montant est fixé par
ailleurs dans la loi de finances pour 2021, et n’ont donc pas d’incidence budgétaire.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.

5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Ce projet ne requiert aucune consultation obligatoire.
La consultation du comité des finances locales (CFL) n’est pas obligatoire pour les projets de loi.
5.2 Consultations facultatives
Le projet de loi de finances sera présenté au comité des finances locales fin septembre 2020.

6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Un décret en Conseil d’État relatif à la répartition des dotations sera pris en application des dispositions prévues dans
le présent article.
Des notes d’information seront envoyées aux préfectures pour expliquer les nouvelles modalités de répartition des
composantes de la DGF.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Aucun moyen supplémentaire n’est nécessaire.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Les dispositions prévues dans le présent article ont vocation à s’appliquer dès la publication de loi de finances, à
l’exception de la partie relative à la réforme des indicateurs financiers, qui entrera en vigueur en 2022.
Ces mesures feront l’objet d’une évaluation ex-post par le Gouvernement, en lien avec le CFL.

