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Note explicative

Cette annexe présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application
de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er 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.

1 L’article 53 (4°) de la LOLF dispose qu’est jointe au projet de loi de finances rectificative,  « pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de
l’article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n°  2009-403 du 15 avril 2009
relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.  »





PLFR 2017 5 
Projet de loi de finances rectificative

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Table des matières

Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une 
part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)..............................6

Article 2 : Ajustement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport 
conventionnés de voyageurs » et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.......12

Article 3 : Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique »...............................18
Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.............................................................23
Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif ........................................................36
Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une 

convention fiscale........................................................................................................................................................41
Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les 

entreprises................................................................................................................................................................... 45
Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains

à dynamiser................................................................................................................................................................. 53
Article 14 : Suppression de la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions aux 

opérations de restructuration réalisées au profit d’une personne morale étrangère..............................................67
Article 15 : Renforcement de la clause de sauvegarde applicable hors de l'Union européenne prévue à l'article 123 

bis du CGI.................................................................................................................................................................... 75
Article 16 : Prorogation du dispositif "DEFI-Forêt" d'encouragement fiscal à l'investissement forestier .....................80
Article 17 : Codification de l'article 34 de la LFR pour 2010 et aménagement de certaines dispositions relatives à la 

révision des valeurs locatives des locaux professionnels........................................................................................87
Article 18 : Institution d'un régime fiscal applicable aux clubs de jeux........................................................................103
Article 19 : Sécurisation de l’assiette de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus 

audiovisuels et de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision.................................................111
Article 20 : Sécurisation de l’assiette de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs ........................117
Article 21 : Fiscalité relative à l'exploration des hydrocarbures...................................................................................123
Article 22 : Fiscalité relative à l'exploration des gîtes géothermiques.........................................................................128
Article 23 : Aménagements de la redevance communale et départementale des mines...........................................133
Article 24 : Réduction du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire..............................................................139
Article 25 : Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre 

administrations fiscales.............................................................................................................................................144
Article 26 : Consolidation du contrôle par l'administration fiscale de certaines obligations prévues au code 

monétaire et financier...............................................................................................................................................151
Article 27 : Simplification de la fiscalité douanière........................................................................................................157
Article 28 : Aménagements relatifs au paiement dématérialisé pour la taxe sur les certificats d'immatriculation des 

véhicules et à l'accès direct au système d'immatriculation des véhicules............................................................163
Article 29 : Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé mises en oeuvre par les 

comptables publics.................................................................................................................................................... 169
Article 30 : Moyens de paiement, plafond de recouvrement en numéraire.................................................................179
Article 31 : Transfert du recouvrement des cotisations dues au Centre national de la fonction publique territoriale à 

l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale...........................................................................................185
Article 32 : Adaptation de la redevance d’archéologie préventive en milieu maritime................................................192
Article 33 : Garantie au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO)..........197
Article 34 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2018......................................................................204
Article 35 : Bonification des prêts de haut de bilan bonifiés contractés par les organismes de logement social 

auprès du fonds d’épargne.......................................................................................................................................209
Article 36 : Impact de l’assouplissement des rythmes scolaires sur les aides du Fonds de soutien au 

développement des activités périscolaires (FSDAP)..............................................................................................214



6 PLFR 2017

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 1er :
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution 
d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

(1) I. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(2) 1° Au sixième alinéa, le tarif : « 2,345 € » est remplacé par le tarif : « 2,364 € » ;

(3) 2° Au septième alinéa, le tarif : « 1,659 € » est remplacé par le tarif : « 1,673 € » ;

(4) 3° Le quinzième alinéa et le tableau du seizième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :

(5) « À compter du 1er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit : 

(6) «
Département Pourcentage

AIN 0,353852

AISNE 1,172771

ALLIER 0,535356

ALPES DE HAUTE PROVENCE 0,195310

HAUTES ALPES 0,096715

ALPES MARITIMES 1,255897

ARDECHE 0,307328

ARDENNES 0,584032

ARIEGE 0,242863

AUBE 0,583793

AUDE 0,811182

AVEYRON 0,155711

BOUCHES DU RHONE 4,455040

CALVADOS 0,804878

CANTAL 0,069092

CHARENTE 0,608197

CHARENTE MARITIME 0,820642

CHER 0,469180

CORREZE 0,191172

CORSE DU SUD 0,100921

HAUTE CORSE 0,231430

COTE D'OR 0,441398

COTES D'ARMOR 0,491929

CREUSE 0,096816

DORDOGNE 0,465517

DOUBS 0,595369

DROME 0,569882

EURE 0,835771

EURE ET LOIR 0,465140

FINISTERE 0,552395

GARD 1,407655

HAUTE GARONNE 1,347308

GERS 0,157171

GIRONDE 1,565300

HERAULT 1,771651

ILLE ET VILAINE 0,715785

INDRE 0,269835

INDRE ET LOIRE 0,622196

ISERE 1,048815

JURA 0,208656

LANDES 0,367835

LOIR ET CHER 0,352289

LOIRE 0,645441

HAUTE LOIRE 0,150181

LOIRE ATLANTIQUE 1,201598

LOIRET 0,685918



PLFR 2017 7 
Projet de loi de finances rectificative

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

LOT 0,142075

LOT ET GARONNE 0,444332

LOZERE 0,033554

MAINE ET LOIRE 0,821036

MANCHE 0,397149

MARNE 0,822027

HAUTE MARNE 0,258550

MAYENNE 0,237230

MEURTHE ET MOSELLE 0,958533

MEUSE 0,308711

MORBIHAN 0,550754

MOSELLE 1,314766

NIEVRE 0,313906

NORD 7,089719

OISE 1,222773

ORNE 0,368660

PAS DE CALAIS 4,335273

PUY DE DOME 0,585628

PYRENEES ATLANTIQUES 0,544700

HAUTES PYRENEES 0,248354

PYRENEES ORIENTALES 1,198911

BAS RHIN 1,345785

HAUT RHIN 0,897656

RHONE 0,180995

METROPOLE DE LYON 1,282140

HAUTE SAONE 0,283579

SAONE ET LOIRE 0,494792

SARTHE 0,770997

SAVOIE 0,239538

HAUTE SAVOIE 0,351000

PARIS 1,321181

SEINE MARITIME 2,296637

SEINE ET MARNE 1,769799

YVELINES 0,853944

DEUX SEVRES 0,399114

SOMME 1,128143

TARN 0,445382

TARN ET GARONNE 0,352869

VAR 1,133341

VAUCLUSE 0,981988

VENDEE 0,450158

VIENNE 0,710659

HAUTE VIENNE 0,497893

VOSGES 0,563764

YONNE 0,500154

TERRITOIRE DE BELFORT 0,210703

ESSONNE 1,296994

HAUTS DE SEINE 1,060254

SEINE SAINT DENIS 3,780165

VAL DE MARNE 1,627461

VAL D'OISE 1,630586

GUADELOUPE 3,171525

MARTINIQUE 2,701125

GUYANE 3,004771

LA REUNION 8,990050

SAINT-PIERRE-MIQUELON 0,001004

TOTAL 100

                                                                                »
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(7) II. - Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part du produit de
la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 
1.1        Situation actuelle
 
Pour ce qui concerne la compensation du transfert du RSA au département de la Réunion     :

La compétence du RSA est transférée au département de la Réunion depuis 2011 en application de l'ordonnance n° 2010-
686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d'insertion. Le département de La Réunion a introduit un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif  de Paris à l’encontre de l’arrêté de compensation interministériel  du 5 septembre 2014, enjoignant  l’État  à
procéder à une nouvelle évaluation du droit à compensation au titre du RSA socle majoré . Le département de La Réunion a
contesté la méthode retenue par l'État pour le calcul du droit à compensation des dépenses de RSA socle majoré, tant pour
l’année 2011 que pour les années suivantes, estimant que les montants définitifs mentionnés dans l’arrêté de compensation
étaient sous-évalués et ne correspondaient pas aux sommes réellement enregistrées dans les comptes de la CAF pour les
périodes de référence. Par jugement prononcé le 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a enjoint l’État à réévaluer le
droit à compensation pour le département de la Réunion.

1.2        Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Pour ce qui concerne la compensation du transfert du RSA au département de la Réunion     :
L’article 51 de la loi  n° 2008-1425 de finances pour  2009 constitue la base juridique de l’attribution aux départements
métropolitains et  d’outre-mer et  à Saint-Pierre-et-Miquelon d’une part  de fiscalité  transférée à travers l’attribution d’une
fraction du produit de la TICPE et de la majoration de leur  DGC pour  Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Ces modalités de
compensation sont destinées à financer le transfert de compétence inscrit dans la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le
revenu  de  solidarité  active  et  réformant  les  politiques  d'insertion,  qui  a  pris  effet  le  1er juin  2009,  et  l’ordonnance  du
24 juin 2010, qui a pris effet le 1er janvier 2011.

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 ce qui concerne la compensation du transfert du RSA au département de la Réunion     :
Le jugement du TA de Paris impose de réévaluer le droit à compensation.

1.4        Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

 
Pour ce qui concerne la compensation du transfert du RSA au département de la Réunion     :
Le jugement du TA de Paris impose de réévaluer le droit à compensation.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 
2.1        Liste des options possibles
 
Pour ce qui concerne la compensation du transfert du RSA au département de la Réunion     :
Le jugement du TA impose de revoir l’évaluation du droit à compensation et précise la méthode à suivre. Il n’y a donc pas
d’alternative possible.

2.2        Description des avantages/inconvénients des différentes options
 
Pour ce qui concerne la compensation du transfert du RSA au département de la Réunion     :
La solution imposée présente l’inconvénient de ne pas être conforme aux méthodes classiques de compensation. 

2.3        Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Pour ce qui concerne la compensation du transfert du RSA au département de la Réunion     :
Le jugement ne laisse pas de marge de manœuvre sur la marche à suivre.

 
3.  Dispositif juridique
 

3.1        Rattachement au domaine de la loi de finances
 
Pour ce qui concerne la compensation du transfert du RSA au département de la Réunion     :
En tant que disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire, le présent article relève du domaine
de la loi de finances en application du troisième alinéa du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances (LOLF). De plus, l’article 36 de cette même loi dispose que « l’affectation, totale ou partielle, à
une autre personne morale d’une ressource établie au profit  de l’État  ne peut résulter que d’une disposition de loi  de
finances ». L’affectation de fractions supplémentaires d’un impôt national entre donc dans le champ d’application de cette
disposition. 
 
3.2        Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
 
Pour ce qui concerne la compensation du transfert du RSA au département de la Réunion     :
Il est nécessaire de modifier l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

3.3        Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
 
Pour ce qui concerne la compensation du transfert du RSA au département de la Réunion     :
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 Dispositions I et II

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 disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique.
 
   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les mesures proposées ont un impact financier sur l’État et la collectivité concernée qui résulte directement de l’application
des dispositions de cet article. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 
Les mesures proposées n’ont pas d’incidence directe 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…)
Les mesures proposées n’ont pas d’incidence directe 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 directe sur le marché du travail.

 
   4.1.6  Incidences environnementales
Les mesures proposées n’ont pas d’incidence directe sur l’environnement.
 
   4.1.7  Impact sur la jeunesse
Les mesures proposées n’ont 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)
L’impact pour les recettes de TICPE de l’État des différentes dispositions de cet article est détaillé ci-dessous :

Dispositif
Impact sur les recettes 2017 de

TICPE de l'État (M€)

Ajustement du DAC pérenne RSA La Réunion 0,51

Rattrapage 2011-2016 RSA La Réunion 7,00

Total 7,51

 
   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence directe sur l’emploi public et la charge administrative.
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4.3        Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
 
Pour ce qui concerne la compensation du transfert du RSA au département de la Réunion     :

Le nouveau droit à compensation au titre de 2011 en matière de RSA pour la Réunion doit correspondre, selon le jugement,
aux montants enregistrés dans les comptes de la CAF entre janvier et décembre 2011, soit, après déduction des dépenses
de l’intéressement au titre du RMI par l’État, 66 619 505 €. Il doit donc être versé au titre de 2011, en plus des 62 183 026 €
déjà perçus au titre de 2011 par le département, une somme supplémentaire de 4 436 479 €.

De plus, le DAC pérenne, depuis 2012, doit correspondre, d’après le jugement, aux dépenses enregistrées dans les comptes
de la CAF entre janvier et décembre, soit après déduction des dépenses de l’intéressement au titre du RMI par l’État, à
76 310 819 €. Or le département a perçu chaque année 75 796 782 €. Pour régularisation, il convient donc de verser au
département de La Réunion un montant de 514 037 € par an à compter de 2012, soit un total de 2 570 185 € pour la période
2012 à 2016 

Ainsi, le rattrapage 2011-2016 s’élève à 7 006 664 €. 

A compter de 2017, le droit à compensation est de 76 310 819 €.

 
5.  Consultations menées

5.1        Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les mesures proposées n’exigent aucune consultation obligatoire, celles-ci découlant de l’exécution d’un jugement.

 
5.2        Consultations facultatives

La présentation des dispositions du présent article aux représentants des élus locaux à l’occasion de la présentation du
projet de loi de finances au comité des finances locales lors de sa séance du 26 septembre 2017.

En parallèle de leur inscription en loi de finances, les montants ajustés des droits à compensation seront présentés devant la
CCEC (prévue à l’article L. 1211-4-1 CGCT). 

6.  Mise en œuvre de la disposition
 
6.1        Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
 
Les dispositions de l’article ne requièrent pas de mesure règlementaire d’application. Cependant, un arrêté interministériel
fixant le droit à compensation pour le RSA à la Réunion sera également pris, après avis de la CCEC.
 
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 mesures proposées ne requièrent pas de moyens particuliers pour leur mise en œuvre. 
 
6.3        Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
 
Il  sera  rendu  compte  des  effets  de  ces  dispositions  dans  le  cadre  du  « jaune »  « Transferts  financiers  de  l’État  aux
collectivités territoriales. »
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Article 2 :
Ajustement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport 
conventionnés de voyageurs » et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de 
France

(1) I. - Par dérogation au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant
du  produit  de  la  taxe  mentionnée  à  l’article 302 bis ZB  du  code  général  des  impôts  affecté  en  2017  au  compte
d’affectation spéciale  « Services nationaux de transport  conventionnés  de voyageurs » en  application  de ce même
article est de 92 millions d’euros.

(2) II. - Par  dérogation  à  la  troisième ligne  de  la  colonne C du tableau du  I  de l’article  46  de  la  loi  n°  2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour  2012,  le  plafond du produit  de la  taxe instituée à  l’article  302  bis ZB du code
général  des  impôts  affecté  en  2017 à  l’Agence  de  financement  des  infrastructures  de  transport  de  France est  de
521 millions d’euros.

(3) III. - Par dérogation à la quatrième ligne de la colonne C du tableau du I  de l’article  46 de la loi  n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur
les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes affecté en 2017 à l’Agence de financement des
infrastructures de transport de France est de 785 millions d’euros.

(4) IV. - Au III de l’article 302 bis ZC du code général des impôts, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et
le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1        Situation actuelle

S’agissant du CAS SNTCV :

Depuis  2011,  SNCF  Mobilités  exploite  les  liaisons  « d’équilibre  du  territoire »,  en  contrepartie  du  versement  d’une
compensation,  dont  le  financement  est  assuré  par  le  compte  d’affectation  spéciale  « Services  nationaux  de  transport
conventionnés de voyageurs » (CAS SNTCV), créé par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Cette compensation est mise en œuvre par une convention entre l’État et SNCF Mobilités, celle actuellement applicable
posant le cadre de l’exploitation des « trains d’équilibre du territoire » (TET) pour les années 2016-2020. Ainsi, l’État exerce
la compétence d’autorité organisatrice des TET. 

Le CAS SNTCV supporte financièrement la contribution versée par l’État pour l’exploitation des TET et dispose comme
recettes :

- d’une  fraction  du  produit  de  la  taxe  d’aménagement  du  territoire  (TAT)  acquittée  par  les  sociétés  concessionnaires
d’autoroutes à concurrence de 42 M€ par an depuis la LFI pour 2017 ;

- du produit de deux taxes auxquelles sont assujetties les entreprises de transport ferroviaire : (i) la contribution de solidarité
territoriale (CST), assise sur le chiffre d’affaires des activités de transport ferroviaire de voyageurs non conventionnées, et (ii)
la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF), assise sur le résultat des entreprises ferroviaires de voyageurs.

En LFI pour 2017, le CAS a été doté de 358 M€ en recettes pour un montant équivalent de dépenses. En LFR pour 2016, il a
été doté pour l’année 2016, en recettes et en dépenses, de 400 M€.

S’agissant de l’AFITF :

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
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automatiques  du  réseau  routier  national,  une  contribution  volontaire  des  sociétés  concessionnaires  d’autoroutes)  et
permettent de financer l’ensemble des dépenses de l’agence. 

 

1.2        Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

S’agissant du CAS SNTCV :

L’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a créé la contribution de solidarité territoriale
(CST),  la  taxe sur  le  résultat  des  entreprises ferroviaires (TREF) ainsi  que le  compte d'affectation spéciale  «  Services
nationaux de transport  conventionnés  de  voyageurs » (CAS SNTCV).  Ces deux taxes sont  codifiées respectivement  à
l’article 302 bis ZC du code général des impôts (CST) et à l’article 235 ter ZF du code général des impôts (TREF).

Par ailleurs, l’article 66 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié le taux de la taxe
d’aménagement du territoire (TAT) et a affecté une partie de son produit au CAS SNTCV. Aux termes du IV de l'article  65 de
la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ce montant a été fixé à 35 M€.

Ultérieurement, les lois de finances pour 2012, 2013 et 2014 ont successivement modifié le CAS SNTCV en procédant à des
ajustements du niveau de ressources affectées et des élargissements du champ de dépenses en y insérant les études
nécessaires à l’exercice par l’État de sa responsabilité d’autorité organisatrice des TET. 

Enfin,  l’article  5  de la  loi  n° 2016-1918 du  29 décembre 2016 de  finances  rectificative pour  2016 et  l’article  46  de la
loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ont fait évoluer le montant de la part de TAT affectée au CAS
SNCTV (84 M€ en 2016 à titre dérogatoire, et 42 M€ en 2017). L’article 5 précité a également porté le plafond de la TREF à
226 M€ afin de rééquilibrer les produits de la CST et de la TREF pour alléger la fiscalité pesant sur l’activité TGV de la SNCF
et mieux la répartir entre les différentes activités de l’entreprise.

S’agissant de l’AFITF

Le tableau figurant au I de l’article 46 de la LFI pour 2012 prévoit le plafonnement des taxes affectées à l’AFITF. Cette
agence bénéficie d’une part de TAT ainsi que d’un montant plafonné de TICPE.

 

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 CAS SNTCV :

Le Gouvernement s’est engagé à réduire le niveau de CST pesant sur SNCF Mobilités, de 50 M€ en 2017 et de 74 M€ entre
2018 et 2022 par rapport au montant de l’année 2016. Le respect de cet engagement implique d’abaisser le taux plancher de
cette taxe fixé dans la partie législative du code général des impôts. Le taux fixé par arrêté pourra, en conséquence, être
également abaissé dans le cadre de la fourchette de taux fixée par la loi. Une première baisse du taux de la CST pourra
trouver à s’appliquer, au titre de l’année 2017, sur la base d’un arrêté pris postérieurement à l’entrée en vigueur du présent
projet de loi de finances rectificative – l’arrêté afférent à l’exercice 2017 n’ayant, à ce jour, pas encore été publié ni la taxe
recouvrée.

Compte tenu des engagements pris par l’État avec SNCF Mobilités dans le cadre de la convention d’exploitation des trains
d’équilibre des territoires (TET), il est en outre nécessaire d’affecter au CAS SNCTV une part de TAT égale à 92 M€ en 2017
et d’ajuster, en miroir, le montant de TICPE affecté à l’AFITF.

S’agissant de l’AFITF :

La TAT étant,  par  ailleurs,  affectée  à  l’AFITF,  une hausse de  la  TAT affectée  au  CAS SNTCV appelle  une moindre
affectation du même montant à l’AFITF. Afin de préserver l’équilibre économique de l’AFITF au regard des recettes inscrites
dans son budget, cette moindre affectation doit être compensée par une hausse du même montant de la TICPE qui lui est
affectée.

 

1.4        Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

S’agissant du CAS SNTCV :

La présente réforme vise à mettre en œuvre la décision de l’État de diminuer le montant de CST pesant sur SNCF Mobilités,
d’ajuster les ressources du CAS SNTCV et, en miroir, de l’AFITF, pour permettre le versement de la compensation.

Cette réforme permettra de verser la compensation à SNCF Mobilités en 2017 dans le cadre de la convention d’exploitation
des trains d’équilibre des territoires (TET) tout en diminuant le poids de la contribution de solidarité territoriale (CST) sur
SNCF Mobilités.
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En outre, cette modification permettra de tenir compte de la baisse supplémentaire du produit de la contribution de solidarité
des territoires (CST) à partir de 2018 avec un niveau de 16 M€ de 2018 à 2022.

S’agissant de l’AFITF :

Les variations à due concurrence de la TAT et de la TICPE affectées à l’AFITF visent à préserver le budget de l’AFITF de la
hausse de la TAT affectée au CAS SNCTV.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1      Liste des options possibles

Option     1 : L’accroissement de la TREF au CAS SNCTV ;

Option     2 : L’accroissement du montant de TAT affectée au CAS SNTCV sans accroissement total du produit de la TAT,
aujourd’hui multi-affectée, qui est actuellement la seule ressource du CAS non financée par des taxes sur les entreprises
ferroviaires ;

Option     3 : Le versement de 50 M€ du budget général au CAS SNCTV.  

2.2        Description des avantages/inconvénients des différentes options

Ø  S’agissant de l’augmentation des ressources du CAS SNTCV :

Option     1 :

-   avantages :  en  faisant  reposer  le  besoin  de  financement  sur  une  hausse  de  la  TREF  à  laquelle  est  assujettie
SNCF Mobilités, l’option 1 est neutre pour l’État ;

-   inconvénients : l’option 1 contrevient à l’engagement de l’État de ne pas augmenter la TREF pesant sur l’entreprise et qui
aujourd’hui s’élève à 226 M€ par an.

Option 2 :

-   avantages : le CAS SNTCV bénéficie d’ores et déjà d’une fraction du produit de la TAT ; il s’agit, dès lors, simplement de
modifier  le montant de TAT versé au CAS. Une telle évolution est cohérente avec l’objectif  de la TAT qui  est  de faire
contribuer la route au financement des modes alternatifs, notamment dans une optique d’aménagement du territoire. Un
accroissement supplémentaire de contribution de la route (mode déplacements majoritairement individuel plus polluant) vers
le mode ferroviaire (mode de déplacements collectifs) est compatible avec les objectifs de rééquilibrage  recherchés ;

-   inconvénients : impact sur le solde du budget général compte tenu de l’affectation complémentaire de TICPE à l’AFITF
visant à neutraliser la diminution de la part de TAT lui étant affectée.

Option 3 :

-   avantages :  l’option 3 ne nécessite pas de modifier  les montants de taxes affectés au CAS SNCTV et,  par voie de
conséquence, ceux perçus par les autres affectataires de ces taxes ;

-   inconvénients : l’option 3 se heurte à la limitation organique des versements depuis le budget général sur un CAS, à
hauteur de 10 % des recettes.

2.3        Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option 2  permet  de  préserver  les  équilibres  économiques  de  SNCF Mobilités  tout  en  renforçant,  à  niveau  global  de
prélèvement de TAT inchangé, la solidarité route/rail. Elle a donc été retenue.
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3.  Dispositif juridique

3.1        Rattachement au domaine de la loi de finances

Le 3° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que la
première partie de la loi de finances comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de
l’État. 

Cette disposition est également applicable aux lois de finances rectificatives conformément à l’article 35 de la LOLF.

Aussi, en ce qu’elle prévoit l’affectation de recettes au sein du budget de l’État, la présente mesure trouve sa place en
première partie de la loi de finances rectificative.

Par ailleurs, l’article 36 de la LOLF prévoit que l’affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d’une ressource
établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une loi de finances.

 

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

Article 302 bis ZC 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, en outre, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Il est, en particulier, conforme au
règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et
par route (règlement dit « obligations de service public » ou OSP).

 

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

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

Il n’appelle pas non plus de modalités d’adaptation 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...)

La présente mesure permet d’assurer le financement des trains d’équilibre du territoire en 2017 tout en mettant en œuvre
l’engagement du Gouvernement d’alléger la fiscalité pesant sur SNCF Mobilités. 

Elle n’a pas d’incidence sur les sociétés concessionnaires d’autoroutes, redevables de la TAT. L’enveloppe globale de TAT
prélevée reste, en effet, inchangée, seule la répartition de cette ressource entre le CAS SNTCV et le budget général de l’État
étant modifiée.

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

Le présent article a pour effet de réduire la charge financière pesant sur SNCF Mobilités au titre du financement des TET.
Compte tenu de l’accroissement de la part de TAT affectée au CAS SNTCV, qui engendre une diminution de la part de cette
même ressource affectée à l’AFITF compensée par une hausse de la part de TICPE lui étant affectée, une telle mesure a un
impact sur les recettes du budget général de l’État via une baisse de ses recettes de TICPE de 50 M€.

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

Le présent article n’a pas d’incidences 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…)

Le présent article n’a pas d’incidences sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

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

Le présent article n’a pas d’incidences directes sur le marché du travail.

4.1.6  Incidences environnementales

Le présent article n’a pas d’incidences environnementales.

4.1.7  Impact sur la jeunesse

Le présent article n’a pas d’impact sur la jeunesse.

 

4.2        Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

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

Cette mesure a pour conséquence une moindre ressource fiscale pour l’État à hauteur de 50 M€. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article n’a pas d’incidences sur l’emploi public ou sur la charge administrative.

 

4.3        Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les éléments exposés ci-dessus découlent, d’une part, des engagements pris par l’État de baisse de la CST et, d’autre part,
du besoin de compensation tel qu’il ressort de la convention d’exploitation des trains d’équilibre du territoire 2016-2020.

5.  Consultations menées

5.1        Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La présente mesure ne requiert pas de consultation obligatoire.

 

5.2        Consultations facultatives

SNCF Mobilités a été informée des dispositions présentées dans le cadre des échanges informels avec les services du
ministère des transports.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1        Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le présent article ne nécessite aucun 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...)

Sans objet.
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6.3        Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le suivi du dispositif interviendra, notamment, dans le cadre des documents de performances (PAP et RAP) associés au
CAS SNTCV.
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Article 3 :
Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique »

Par  dérogation  au  c et  au  d du  1°  du  I  de  l’article 5  de  la  loi  n°  2015-1786  du  29  décembre  2015  de  finances
rectificative pour  2015,  le  montant  de la  taxe intérieure  sur  les houilles,  les lignites et  les cokes prévue à l’article
266 quinquies B du code des douanes affecté en 2017 au compte d’affectation spéciale «  Transition énergétique » est
de 1,2 million d’euros et celui de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265
du code des douanes, de 6 119,7 millions d’euros.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1        Situation actuelle

Conformément à l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le compte
d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique » retrace :

-       en dépenses     :

o   la compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du
code de l'énergie, des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité (mécanismes de soutien aux
énergies renouvelables électriques, appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation, coûts de
gestion de ces opérateurs) ;

o   le remboursement de la dette constituée auprès des opérateurs en raison des déficits de compensation des charges de
service public par la CSPE accumulés avant le 31 décembre 2015 ;

o   la compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service
public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ; 

o   les éventuelles régularisations des dépenses liées aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz
naturel et aux opérateurs du service public de l'électricité ;

o   des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre
de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ; 

o   des  versements  au  profit  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  (CDC)  correspondant  à  des  demandes  de
remboursement  partiel  au  titre  des  consommations,  jusqu'au  31 décembre 2015  des  industriels  bénéficiaires  du
plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;

o   la réalisation d'études techniques de qualification des sites d'implantation pour des projets de production d’électricité
d’origine renouvelable sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence prévue par le code de l’énergie, ou les
dépenses relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures,
notamment s'agissant du choix des sites d'implantation. 

-       en recettes     :

o   une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) prévue à  l'article 266 quinquies B  du
code des douanes, de 0 %, puis de 9,09 % pour l'année 2017 et les années suivantes ; 

o   une fraction 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, fixée à 39,75 % ; 

o   les versements du budget général.
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1.2        Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le CAS « Transition énergétique » a été créé par  l’article  5 de la loi  n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 2015. Cet article a, par la suite, été modifié à deux reprises par l’article 137 de la loi n°  2016-1918 du
29 décembre 2016 et par l’article 44 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016. Ces modifications ont, notamment, permis
de supprimer le lien d’affectation que la Commission européenne avait  constaté entre les mécanismes de soutien aux
énergies renouvelables et leur financement en retirant des dépenses du CAS les recettes de CSPE et en augmentant à due
proportion les recettes provenant d’autres taxes énergétiques (TICPE et TICC). A également été ajoutée la compensation
des frais de gestion supportés par les opérateurs du service public de l’électricité au titre des mécanismes de soutien à
l’électricité renouvelable. 

 

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’affectation de 9,09 % du rendement de la TICC et de 39,75 % du rendement de la TICPE conduit, selon les dernières
prévisions disponibles, à un montant en recettes de 6 876,2 M€. 

Or, les dépenses du compte d’affectation spéciale découlent d’engagements de l’État à l’égard des opérateurs du service
public de l'électricité et sont connues de manière quasi-certaine, celles-ci étant, en grande partie, évaluées dans le cadre de
la  délibération  dédiée  de  la  Commission  de  régulation  de  l’énergie  (CRE).  Elles  s’élèvent  à  6 120,9 M€  au  titre  de
l’année 2017. 

Il est donc nécessaire de procéder à un ajustement des recettes afin d’équilibrer le CAS TE. L’affectation d’un montant plutôt
que d’une fraction permet de s’affranchir de la prévision de rendement de ces taxes.

 

1.4        Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article vise à assurer l’équilibre financier du CAS « Transition énergétique ». Cela implique l’ajustement du bon
niveau de recettes par rapport à un niveau de dépenses dont le niveau est parfaitement connu.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1        Liste des options possibles

S’agissant des affectations recettes :

Option 1     : inscrire un montant de recettes en adéquation avec les dépenses de compensation de charges retracées sur le
CAS TE ;

Option 2     : modifier le pourcentage d’affectation d’une fraction des recettes de TICC et de TICPE en lien avec les dernières
prévisions de rendement de ces taxes.

 

2.2        Description des avantages/inconvénients des différentes options

Pour les affectations de recettes,  l’option 2 ne paraît  pas souhaitable,  car elle crée une incertitude sur le montant des
recettes qui seront réellement perçues dans le cadre du compte d’affectation spéciale alors que ses dépenses sont quasi-
certaines.

 

2.3        Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Les dépenses du CAS sont des engagements de compensation, dont le montant est en grande partie connu à l’avance, pour
lesquels l’absence de versement entraîne des pénalités financières pour l’État. Il paraît alors plus opportun d’inscrire en
valeur le niveau adéquat de recettes pour assurer les dépenses du CAS, ce qui revient à  retenir l’option 1.
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3.  Dispositif juridique

3.1        Rattachement au domaine de la loi de finances

Le 3° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que la
première partie de la loi de finances comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de
l’État. 

Cette disposition est également applicable aux lois de finances rectificatives conformément à l’article 35 de la LOLF.

Aussi, en ce qu’elle prévoit l’affectation de recettes au sein du budget de l’État, la présente mesure trouve sa place en
première partie de la loi de finances rectificative.

 

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

Le dispositif proposé vise à modifier l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour
2015.

 

3.3        Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est en outre compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

 

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)

Cette disposition ne nécessite pas de mesure transitoire ou de modalités d’application particulière 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
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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 mesure n’a pas d’incidence de nature micro- ou macro-économique. 

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

Cette mesure permet de ne pas surcompenser les opérateurs concernés en 2017, dans la mesure où elle se fonde sur
l’évaluation actualisée des charges à compenser au titre de 2017 réalisée par la CRE au titre lors de sa délibération de juillet
2017. 

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

 La présente mesure n’a pas d’incidences 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’incidences 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 présente mesure n’a pas d’incidences sur l’emploi et le marché du travail. 

4.1.6       Incidences environnementales

Les  dispositions  proposées  n’ont  pas  d’impact  direct  sur  l’environnement,  même  si  celles-ci  visent  à  permettre  le
financement  de  dispositifs  visant,  notamment,  au  développement  de  la  production  d’énergie  à  partir  de  sources
renouvelables.  Elles  permettent,  en particulier,  de  faire  financer  par  la  fiscalité  pesant  sur  les énergies carbonées  le
recours plus important à une production énergétique non carbonée.

4.1.7       Impact sur la jeunesse

Ce projet n’a pas d’incidence 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)

Par rapport à la prévision d’affectation de ressources issue de la loi de finances pour 2017, la présente mesure conduit à une
moindre affectation au CAS TE de 755 M€, correspondant à une moindre recette prévisionnelle d’un montant équivalent. Par
coordination, le présent projet de loi de finances rectificative procède à des annulations de crédits de même montant.

    4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure est sans incidences sur l’emploi public et la charge administrative.

 

4.3        Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation des charges à compenser en 2017 est fondée sur la délibération de la CRE de juillet 2017.

5.  Consultations menées

5.1        Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mesure ne requiert pas de consultation obligatoire.
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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 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...)

Sans objet.

 

6.3        Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’évolution des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est retracée dans les
documents budgétaires dédiés annexés aux projets de lois de finances et de règlement.
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Article 9 :
Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

(1) I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de
finances pour 2017, est ainsi modifié :

(2) A. – À l'article 204 C, après les mots : « pensions alimentaires », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à
l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles
des traitements et salaires » ;

(3) B. – À l'article 204 D, après la référence : « 182 A bis », il est inséré la référence : « ,182 A ter » ;

(4) C. – À  l'article 204 F,  après  les  mots :  « avant  application »,  sont  insérés  les  mots :  « de  l'article 80 sexies,  de  la
deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, » ;

(5) D. – Au 5° du 2 de l'article 204 G, après le  mot :  « onéreux »,  sont  insérés les mots :  « , les revenus mentionnés à
l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles
des traitements et salaires » ;

(6) E. – Au d du 1 du III de l'article 204 H :

(7) 1° Après  les  mots :  « à  laquelle  se »,  la  fin  du  premier alinéa  est  ainsi  rédigée :  « rapporte  le  calcul  de  l'acompte
mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale,
telle  qu'elle  résulte  de la  loi,  des conventions  collectives et  accords collectifs,  des  contrats  ou des usages,  par  le
débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer
cette  réduction  ou  cette  augmentation  des  tranches  proportionnellement  à  la  période  à  laquelle  se  rapporte  le
versement. » ;

(8) 2° Au second alinéa, les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : « , s'il s'agit d'un contrat à
terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois » ;

(9) F. – Le titre II bis de la première partie du livre premier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(10) « CHAPITRE IV

(11) « Règles applicables aux représentants fiscaux

(12) « Art. 302 decies. – Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de
l’administration  fiscale  un  représentant  établi  en  France  en  application  du  I  de  l'article 289 A,  à  l'exception  des
représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au
régime  fiscal  mentionné  au 2°  du I  de  l'article 277 A,  ou  en  application  des  articles 302 bis ZC,  302 bis ZN,
1609 quintricies ou 1671,  ce  représentant  est  unique  et  désigné  pour  l’ensemble  des  obligations  incombant  à  la
personne représentée. » ;

(13) G. – À l'article 1729 G :

(14) 1° Au 2 :

(15) a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

(16) b) Au cinquième alinéa :

(17) – les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement
prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % » ;

(18) – les mots : « de l'article 204 J » sont remplacés par les mots : « de cet article » ;

(19) – la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;

(20) – les mots : « à l'article 197 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 197 A, dans leur rédaction » ;

(21) c) Au  sixième alinéa,  les  mots :  « au  premier alinéa  du  présent b », sont  remplacés  par  les  mots :  « à  l'alinéa
précédent, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation  » ;

(22) d) Au  septième alinéa,  les  mots :  « au  deuxième alinéa  du  présent b »  sont  remplacés  par  les  mots :  « à  l'alinéa
précédent » ;

(23) 2° Au premier alinéa du 3, après les mots : « à cette date », la fin de la phrase est supprimée ;

(24) H. – Au premier alinéa de l'article 1759-0 A, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 250 € ».

(25) II. – L'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article  60 de la loi n° 2016-1917 du
29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

(26) A. – Au 1, les mots : « ou lorsqu'ils entrent dans le champ d'application du II bis de l'article L. 136-5, » sont supprimés ;
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(27) B. – Au 2 :

(28) 1° Le  premier alinéa  est  complété  par  les  mots :  « , sans  qu'il  soit  fait  application,  le  cas  échéant,  du  coefficient
multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. » ;

(29) 2° Au  deuxième alinéa,  les  mots :  « , selon  le  cas,  aux  articles L. 136-1  ou »  sont  remplacés  par  les  mots :
« à l'article », et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots « à l'article ».

(30) III. – L'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

(31) A. – Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(32) « I bis. – A. – Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs
de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à compter du mois de
septembre 2018 et jusqu'à l'entrée en vigueur de ce prélèvement.

(33) « B. – Pour les revenus versés à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi
de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des
informations suivantes :

(34) « 1° Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;

(35) « 2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;

(36) « 3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;

(37) « 4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.

(38) « Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.

(39) « C. – Sur  la  base  du  numéro  d'inscription  au  répertoire  national  d'identification  des  personnes  physiques  et  des
éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur
transmet le taux de prélèvement à la source.

(40) « Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de
préfiguration prévue au présent I bis.

(41) « L'obligation  de  secret  professionnel  prévue  à l'article L. 103  du  livre  des  procédures  fiscales  s'étend  à  ces
informations. »

(42) « D. – L'option  prévue au IV  de  l'article 204 H du  code général  des  impôts  est  ouverte  aux  contribuables  avant  la
transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article  L. 288 A du livre des procédures fiscales ou du C
du présent I bis. » ;

(43) B. – Au II :

(44) 1° Au D :

(45) a) Au 2, après les mots : « des f à m », sont insérés les mots : « et du o » ;

(46) b) Au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

(47) 2° Au K :

(48) a) Au second alinéa du 2° du 1, après l'année : « 2019 », la fin de la phrase est supprimée ;

(49) b) Aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

(50) 3° Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

(51) « K. bis – Pour  l’application  du 1° ter du II  de  l’article 156  du  code général  des  impôts,  les  charges  foncières  sont
déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au  K
du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables. » ;

(52) 4° Au M :

(53) a) Au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article  L. 136-1 du même code,
dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 dudit code, » sont supprimés ;

(54) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa
du 2 de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et », les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont
remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

(55) IV. – A. – Les I, à l'exception du F, et II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

(56) B. – Le F du I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

(57) Les  accréditations  des  représentants  obtenues  avant  le  1er janvier 2019  demeurent  valides  et  sont  étendues  à
l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article  302 decies du code général
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des impôts. En cas de pluralité de représentants,  le représenté désigne expressément, avant le 1 er janvier 2019, un
seul représentant pour les dispositifs mentionnés à l'article 302 decies précité.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

1.1.1   Présentation  générale  du  dispositif  du  prélèvement  à  la  source  (PAS)  prévu  par  l'article 60  de  la  loi  de
finances pour 2017

La réforme de modernisation du paiement de l'impôt sur le revenu  (IR), dont le principe – le PAS de l’IR – existe depuis
de  nombreuses  années  dans  la  grande  majorité  des  pays  de  l’organisation  de  coopération  et  de  développement
économique (OCDE),  a  été  introduite  par  l’article 60  de  la  loi  n° 2016-1917  du  29 décembre 2016  de  finances
pour 2017. Le PAS permettra notamment de supprimer l'essentiel du décalage d'une année existant actuellement entre
la perception des revenus et le paiement de l'IR correspondant, qui peut être source de difficultés financières notables
pour un nombre important de contribuables.

L'article 60 de la  loi  de finances pour 2017 a défini  le  champ du prélèvement,  son mode de  calcul,  ses règles  de
fonctionnement ainsi que les obligations des contribuables et des collecteurs.

Le prélèvement prend la forme : 

- d'une retenue à la source (RAS), prélevée par le débiteur des revenus lors du paiement, pour les revenus salariés
d'activité  et  les  revenus  de  remplacement (pensions  de  retraite,  d'invalidité,  allocations  chômage…)  et  plus
généralement tous les revenus imposés selon les règles des salaires ou pensions ;

- d'un acompte prélevé directement sur le compte bancaire du contribuable pour les revenus fonciers, les revenus des
travailleurs indépendants (bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices
agricoles (BA), les pensions alimentaires et lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de
source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, pensions ou rentes viagères.

Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à l'assiette des revenus soumis à la RAS ou à l'acompte un taux
de prélèvement.

L'assiette des salaires et pensions soumis à la RAS est constituée par le montant imposable à l'IR avant application de
la  déduction  pour  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.

Le taux du prélèvement est un taux synthétique, propre à chaque foyer, calculé par l'administration fiscale sur la base
des dernières déclarations de revenus à sa disposition. À défaut de taux propre, le prélèvement est calculé sur la base
d'un  taux  proportionnel  résultant  d'une  grille  de  taux  par  défaut2,  prévue  par  la  loi,  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).

Le prélèvement peut être actualisé en cas de changement de situation familiale  (mariage, divorce, décès) ou en cas
d'augmentation des charges de famille (naissance). Il peut être modulé à la hausse ou, sous conditions, à la baisse. En
cas de modulation excessive ou erronée à la baisse, le contribuable est passible de sanctions.

La déclaration sociale nominative (DSN), déjà largement déployée dans les entreprises relevant du régime général ou
agricole de la sécurité sociale, est utilisée pour transmettre le taux de prélèvement calculé par l'administration fiscale
ainsi  que  pour  déclarer  et  reverser  la  retenue  effectuée.  Les  autres  collecteurs  (par  exemple,  caisse  de  retraite,

2 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 réfaction
d'impôt en faveur des foyers modestes et moyens 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.
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administration) utilisent une déclaration simplifiée (PASRAU). Les dispositifs simplifiés existant en matière sociale sont
également utilisés (TESE, CEA, CESU/PAJEMPLOI, GUSO).

Les prélèvements sociaux afférents aux revenus inclus dans le champ de la réforme (revenus fonciers, revenus non
professionnels  des  travailleurs  indépendants,  revenus d'activité  et  de  remplacement  de  source  étrangère)  qui  sont
recouvrés  par  l'administration  fiscale  comme  l'IR  donnent  également  lieu  au  versement  d'un  PAS,  sous  forme
d'acompte contemporain.

1.1.2  Les mesures transitoires prévues par l'article 60 de la loi de finances pour 2017

Il est prévu par l'article 60 de la loi de finances pour 2017 que l'IR afférent aux revenus non exceptionnels perçus au
titre de l'année précédant celle de mise en œuvre de la réforme et inclus dans le champ des revenus concernés par la
réforme soit annulé par l'intermédiaire d'un crédit d'impôt ad hoc de modernisation du recouvrement (CIMR). Ce CIMR
est destiné à assurer pour le contribuable, au cours de l'année de transition (i.e. l'année de la mise en œuvre de la
réforme)  l'absence  de  double  contribution  aux  charges  publiques  au  titre  de  l'IR  portant  sur  ses  revenus
non exceptionnels  inclus  dans  le  champ  des  revenus  concernés  par  la  réforme.  Il  en  est  de  même  pour  les
prélèvements sociaux concernés par la réforme.

Le CIMR permet notamment de préserver l'effet globalement incitatif des réductions et crédits d'impôt acquis au titre
de l'année précédant celle de la mise en œuvre de la réforme, et de préserver ainsi le niveau de soutien aux différents
secteurs sociaux et économiques concernés par ces avantages au titre de cette même année.

Les revenus exceptionnels,  qui  sont précisément définis par la loi  pour chaque catégorie de revenus, ainsi que les
revenus non concernés par le PAS, perçus l'année qui précède l'année de transition, restent, en l'absence de double
contribution aux charges publiques au titre de l'IR, imposés normalement, selon les modalités habituelles. Concernant
les revenus fonciers, le CIMR s'accompagne d'un dispositif visant à ne pas dissuader les ménages à réaliser l'année
précédant la mise en œuvre de la réforme des travaux sur des immeubles loués, afin de ne pas pénaliser l'activité
économique dans le secteur du bâtiment3.

1.1.3   Les  travaux  préparatoires,  le  décalage  de  la  réforme  ainsi  que  l'audit  de  l'IGF  et  les  rapports
complémentaires réalisés au cours de l'année 2017

Les travaux menés au cours de l'année 2017 ont notamment consisté à préparer et publier les textes d'application de
l'article 60 de la loi de finances pour 2017. Les travaux de mise en œuvre opérationnelle par l'administration fiscale et
par  les  collecteurs,  engagés  avant  le  vote  de  la  réforme,  se  sont  intensifiés,  en  particulier  les  développements
informatiques au sein de l'administration fiscale et ceux en lien avec la DSN.

Conformément  à  l'annonce  faite  par  le  Gouvernement  le  7  juin 2017,  l'article 10  de  la  loi  n° 2017-1340  du
15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a
habilité le Gouvernement à décaler au 1er janvier 2019 l'entrée en vigueur du PAS et des mesures transitoires qui sont
indissociables de ce prélèvement.

L'ordonnance  n° 2017-1390  du  22 septembre 2017  a  décalé  d'un  an  l'entrée  en  vigueur  du  PAS et  des  mesures
transitoires susmentionnées prévues par l'article 60 de la loi de finances pour 2017. Le PAS de l'IR s'appliquera pour
les  revenus  perçus  ou  réalisés  à  compter  du  1 er janvier 2019.  Le  CIMR  et  les  autres  mesures  transitoires  sont
également décalés d'une année.

Par ailleurs,  à la demande du ministre de l’Action et  des Comptes  publics,  un rapport  de l'Inspection générale des
finances (IGF), établi avec le concours d’un cabinet d’audit privé, a porté sur la robustesse du dispositif et la charge
réelle incombant aux futurs collecteurs.

Le  résultat  de  cet  audit  a  été  transmis  au  Parlement  le  10 octobre 2017,  accompagné  de  deux  autres  rapports
demandés par ce dernier :

- un rapport  présentant les résultats des expérimentations en conditions réelles menées entre les mois de juillet  et
septembre 2017 avec le concours de 600 parties prenantes (entreprises et collecteurs publics ainsi que la plupart  (près
de 70) des éditeurs de logiciels de paie) ;

- un  rapport  d’analyse  de  deux dispositifs  alternatifs  à  la  réforme  prévue,  qui  décrit  ce  que  pourraient  être  leurs
modalités de fonctionnement, leurs délais de mise en œuvre et les conséquences sur les contribuables, les débiteurs
de revenu et  l’État.  Il  présente également les limites de ces options au regard de l’objectif  de contemporanéité de
l'impôt.

3 Au titre de l'année de transition, les charges de travaux déductibles des revenus fonciers sont égales à la moyenne des travaux réalisés au cours de cette
année et de l'année précédente.
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Après une analyse de l'intérêt de la réforme pour les contribuables, des garanties apportées en terme de respect de la
vie  privée  et  de  l'impact  de  la  réforme  sur  les  entreprises,  l'audit  formule  plusieurs  propositions  qui  visent  à  en
renforcer  l'intérêt  pour les contribuables,  à  alléger la charge de mise en œuvre pour  les collecteurs et  à sécuriser
encore davantage la mise en œuvre au plan technique à compter de 2019.

La phase de test en conditions réelles a permis de détecter des anomalies techniques et de les corriger pour stabiliser
le dispositif de mise en œuvre du PAS. Les marges d’amélioration identifiées par le rapport conduiront par ailleurs au
renforcement de l’accompagnement et de la communication avec les collecteurs privés et publics en  2018.

Le dernier rapport sur les solutions alternatives souligne que si ces solutions peuvent avoir pour effet d’alléger dans
une certaine mesure la charge induite pour les collecteurs, elles ne procurent pas aux contribuables des bénéfices
équivalents à une véritable contemporanéité de l’IR.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les dispositions relatives au PAS de l'IR figurent à l'article  60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances
pour 2017. Le I de cet article regroupe les dispositions pérennes, dont les principales sont des dispositions nouvelles
codifiées dans le code général des impôts (CGI). Il s'agit notamment des articles suivants :

- L'article 204 B définit les revenus entrant dans le champ de la retenue à source qui sont, sauf exception, les salaires,
traitements, revenus de remplacement ainsi que les pensions et rentes.

- L'article 204 C  définit  les  revenus  entrant  dans  le  champ  de  l'acompte  contemporain  :  revenus  des  travailleurs
indépendants (BIC,  BA,  BNC),  revenus  fonciers  et  certains  salaires,  pensions  et  rentes  (notamment  les  pensions
alimentaires et les rentes viagères à titre onéreux).

- L'article 204 D est relatif aux revenus qui, par exception, sont hors du champ du PAS.

- L'article 204 F est relatif à l'assiette de la RAS.

- L'article 204 G est relatif  à l'assiette de l'acompte. Le 5° du 2 de cet article précise que, pour les revenus imposés
selon  les  règles  de  droit  commun  des  traitements  et  salaires,  l'assiette  de  l'acompte  est  égale  au  montant  net
imposable à l'IR des revenus en cause.

- L'article 204 H est relatif  au taux de PAS. Le III  de cet article précise notamment les modalités d'application de la
grille de taux par défaut lorsque le versement du revenu ne correspond pas à la périodicité usuelle de versement. Il
prévoit  également un abattement égal  à la moitié du montant mensuel  du salaire minimum de croissance pour les
contrats dont le terme est imprécis ou dont la durée est inférieure est à deux mois.

- L'article 1729 G est relatif aux sanctions applicables en cas de retard ou de modulation erronée à la baisse dans les
versements.

- L'article 1759-0 A est relatif aux sanctions applicables au collecteur de la RAS.

Le I de l'article 60 précité comporte également certaines dispositions codifiées au code de la sécurité sociale,  dont
l'article L. 136-6-1  nouveau  relatif  au  PAS  des  contributions  et  prélèvements  sociaux  recouvrés  par  voie  de  rôle
applicables aux revenus soumis à l'acompte.

Le II du même article regroupe les dispositifs transitoires dont celles relatives à la mise en place du CIMR.

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

Plusieurs  recommandations  formulées  par  la  mission  d'audit  de  l'IGF  sur  les  conditions  de  mise  en  œuvre  de  la
réforme visent à en assurer la solidité en confortant son intérêt pour les contribuables, en allégeant les modalités et
règles de gestion pour les collecteurs, notamment les entreprises, et, enfin, en sécurisant le déploiement de la réforme
jusqu'à sa mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019.

Cette  mission  ainsi  que  les  travaux  préparatoires  réalisés  au  cours  de  l'année  2017  associés  aux  concertations
menées entre les collecteurs de la RAS et l'administration fiscale ont permis de cibler plusieurs points pouvant être
améliorés en modifiant ou en complétant le dispositif législatif adopté l'an dernier.

Il est précisé que parmi l'ensemble des préconisations figurant dans l'audit de l'IGF, la plus grande partie ne nécessite
pas  d'évolution  législative.  Elles  pourront  être  mises  en  œuvre,  selon  les  cas,  par  modifications  des  textes
réglementaires ou par des actions spécifiques des administrations concernées.
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1.3.1  En ce qui concerne la forme du PAS pour les rémunérations perçues par les gérants relevant de l'article  62
du CGI et certains revenus qui ont la nature de BNC mais sont imposés selon les règles des salaires  (1 bis, 1 ter
et 1 quater de l'article 93 du CGI)

Les  rémunérations  allouées  aux  dirigeants  visés  par  l’article  62  du  CGI (gérants  majoritaires  de  société  à
responsabilité  limitée (SARL),  associé  d'entreprise  unipersonnelle  à  responsabilité  limitée (EURL),  entrepreneur
individuel  à  responsabilité  limitée (EIRL)  etc.)  et  admises  en  déduction  des  bénéfices  soumis  à  l’impôt  sur  les
sociétés (IS) sont imposées selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Elles relèvent à ce titre en
principe du PAS sous la forme d'une RAS effectuée par le débiteur des revenus. Il en est de même en principe des
droits d'auteurs intégralement déclarés par les tiers qui sont imposés selon les règles des salaires.

Toutefois, les entreprises qui versent ces revenus ne sont pas dans le champ de la DSN. La mise en place du PAS lors
du versement des revenus implique une charge de gestion plus lourde, en particulier car ces revenus font souvent
l'objet de modalités de gestion particulières. L'audit réalisé par l'IGF recommande donc de simplifier le régime qui leur
est applicable et de les assujettir au PAS sous forme d'acompte.

1.3.2  En ce qui concerne la périodicité de versement des revenus pour la détermination du taux par défaut et les
modalités  d'application de  l'abattement  prévu pour  les contrats  courts  aux contrats  à  durée déterminée dont  le
terme est imprécis 

Le d  du III  de  l'article 204 H  précise  que  les  limites  des  tranches  des  grilles  de  taux  par  défaut  sont  réduites  ou
augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement par le débiteur des revenus soumis à
la RAS ou le calcul de l'acompte.

En outre, le deuxième alinéa du d du 1 du III de l'article 204 H prévoit que pour les salaires versés au titre d'un contrat
à durée déterminée (CDD) dont le terme initial n'excède pas deux mois ou est imprécis, les grilles mensuelles de taux
par défaut s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements après un abattement égal
à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance, quelle que soit la quotité de travail ou la durée du
contrat dès lors qu'elle est inférieure à deux mois ou imprécise.

Il n'est pas toujours fondé que les limites des tranches des grilles soient réduites ou augmentées proportionnellement à
la période à laquelle se rapportent le versement ou le calcul de l'acompte.

Par ailleurs, ces règles ont soulevé des difficultés d'intégration opérationnelle dans les logiciels et processus de paie,
en particulier lorsque le versement se rapporte à une période d'activité à temps partiel ou à un contrat débutant ou
finissant en cours de mois. Le traitement des primes et des rappels a également suscité des interrogations de la part
des débiteurs de la retenue et des éditeurs de logiciels, la règle d'ajustement prévue par l'article  204 H n'étant pas
nécessairement la mieux adaptée.

Ainsi,  lorsque  la  périodicité  usuelle  de  versement  des  rémunérations,  c'est -à-dire  la  fréquence  générale  des
versements telle qu'elle résulte de la loi, des accords ou des conventions, des usages ou, le cas échéant, des contrats
est mensuelle, il est apparu préférable de ne pas modifier les limites de la grille mensuelle. 

En outre, lorsque la périodicité usuelle de versement n'est pas mensuelle  – notamment pour le versement trimestriel de
certaines  pensions  ou pour  celui,  tous les  14 jours,  des  indemnités  journalières – le  maintien  d'une  option  pour  la
proratisation  de  la  grille  de  taux  par  défaut  a  été  demandé  par  certains  collecteurs  qui  versent  des  revenus  de
remplacement afin d'appliquer un taux de RAS plus adapté.

Enfin,  s'agissant  des  CDD  à  terme  imprécis,  l'abattement  spécifique  susmentionné  pourrait,  à  la  lettre  de  la  loi,
s'appliquer tant aux salaires versés au titre d'un CDD à terme imprécis dont la durée initiale n'excède pas deux  mois
qu'à ceux dont la durée initiale excède deux mois, ce qui n'est pas cohérent avec le champ de cet abattement qui vise
les contrats de courte durée.

1.3.3  En ce qui concerne la sanction applicable au collecteur de la retenue à la source

L'amende de 500 € prévue en cas de défaillance déclarative du collecteur de la RAS pourrait, ainsi que le relève l'audit
de l'IGF, susciter des inquiétudes, en particulier pour ce qui concerne les très petites entreprises.

1.3.4  En ce qui concerne les sanctions en cas de modulation à la baisse erronée du prélèvement à la source 

Le contribuable peut demander, sur la base d'une estimation contemporaine de ses revenus et de sa situation réalisée
par ses soins, la modulation à la baisse de son PAS. Cette demande, qui conduit à une baisse du taux de prélèvement
ou à celui du montant de l’acompte contemporain, est encadrée : le montant du prélèvement résultant de l'estimation
doit diminuer d’au moins 10 % et 200 € par rapport au prélèvement qui serait réalisé en l'absence de modulation.
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Une pénalité s'applique lorsque, à la suite du dépôt de sa déclaration de revenus l'année suivante, il apparaît que le
contribuable ne remplissait pas l'un de ces critères. La pénalité n'est pas applicable aux contribuables de bonne foi qui
justifient que l'estimation erronée de leur situation n'était pas prévisible à la date de leur demande de modulation.

Cette  pénalité,  qui  se  justifie  pleinement  dans  son  principe,  peut  néanmoins  être  perçue  comme  trop  complexe,
risquant, ainsi que le relève l'IGF, de dissuader les contribuables d'avoir recours à la modulation à la baisse.

1.3.5 En ce qui concerne l'institution d'une phase de préfiguration du PAS à l'automne 2018

Le PAS s'appliquera aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2019. Des périodes de tests sont prévues,
reposant sur le volontariat des entreprises et des éditeurs de logiciels. Elles n'ont pas vocation à informer le salarié ou
le retraité du taux de PAS qui sera appliqué ni de réaliser une simulation de ce prélèvement avant la mise en œuvre de
celui-ci.

En  l'état  de  l'article 60  précité,  la  transmission  du  taux  de  PAS  par  l'administration  fiscale  à  compter  du  mois
d'octobre 2018 est en effet uniquement destinée à permettre l'application du PAS dès janvier 2019.

1.3.6 Autres dispositions

Le calcul du PAS des contributions et prélèvements sociaux et, par renvoi, du CIMR accordé au titre des revenus de
l'année 2018 est effectué à partir du montant net imposable à l'IR. Ainsi, pour un loueur en meublé non professionnel
imposé à l'IR dans la catégorie des BIC, le coefficient  multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du CGI est
susceptible de s'appliquer. Or, l'application de cette majoration pour le calcul des prélèvements sociaux dus au titre
des  revenus  du  patrimoine  a  été  jugée  inconstitutionnelle  par  le  Conseil  constitutionnel  dans  une  décision  du
10 février 2017.

Par ailleurs, l'appel  d'acomptes de prélèvements sociaux dus au titre des revenus d'activité et  de remplacement de
source  étrangère  recouvrés  par  voie  de  rôle  comme  l'IR  nécessite  des  adaptations  notables  des  systèmes
informatiques pour l'administration fiscale en raison notamment de la multiplicité des taux de prélèvements sociaux
susceptibles de s'appliquer.  Cette dernière conduit en effet à liquider autant d'acomptes que de taux, puis à suivre
isolément  ces  acomptes  dans  tout  le  système  d'information  ainsi  que  les  états  nécessaires  au  reversement  des
acomptes aux organismes sociaux. Des travaux de développement informatique d'un nombre important d'applications
(et notamment le moteur de calcul, l'interface, REF-TAUX, RECPAS, GESTPAS, SACRE, DPF, feuilles de tête de rôle,
ILIAD, REC) devraient être mis en œuvre pour prendre en compte dans le périmètre des acomptes de prélèvements
sociaux  ces  revenus  de  source  étrangère.  Ces  adaptations  complexes  ne  peuvent  être  réalisées  dans  les  délais
impartis et ne permettent pas d'envisager avec une raisonnable assurance la mise en place en 2019 d'un PAS des
prélèvements sociaux sur les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère.

Ensuite, plusieurs dispositifs fiscaux prévoient l'obligation de désigner un représentant fiscal lorsque le redevable de
l'imposition est établi à l'étranger. Tel est notamment le cas de l'article  1671 du CGI qui prévoit l'obligation de désigner
un  représentant  fiscal  lorsque  le  redevable  professionnel  tenu  d’effectuer  le  PAS  n’est  pas  établi  dans
l'Union européenne 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 fiscales ainsi qu'une
convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. Il en est de même de l'article  289 A du CGI
qui  prévoit  la  désignation  d'un  représentant  fiscal  lorsque  l'entreprise  non  établie  dans  l'Union  européenne  est
redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou doit remplir en France des obligations déclaratives, sans y être
redevable  de  la  taxe.  Cette  gestion  de  plusieurs  représentants  fiscaux  solidairement  tenus  au  paiement  d'impôts
différents  pour  une  même  entreprise  est  source  de  complexité  tant  pour  les  personnes  concernées  que  pour
l'administration fiscale. 

Enfin, en matière de charges foncières, le dispositif  spécifique prévu par l'article  60 de la loi de finances pour 2017
pour l'année de transition, ne s'applique pas aux propriétaires de monuments historiques et assimilés.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article propose une série de mesures de simplification et de précision destinées à consolider la mise en
œuvre, à compter du 1er janvier 2019, du PAS de l'IR prévu par l'article 60 de la loi de finances pour 2017 modifié par
l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du PAS de l'IR.

Il tient compte en particulier des recommandations formulées par la mission d'audit confiée à l'IGF sur les conditions
de mise en œuvre de cette réforme. Ces recommandations visent à assurer la solidité de la réforme en allégeant les
modalités et  règles de gestion pour  les collecteurs,  notamment les entreprises,  en sécurisant le déploiement de la
réforme jusqu'à sa mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019 et en confortant son intérêt pour les contribuables.
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En premier lieu, afin d'alléger les modalités et règles de gestion pour les collecteurs, notamment les entreprises  :

- pour  faciliter  l'entrée  dans la  réforme en 2019 et  afin  de poursuivre l'étude  de solutions permettant  de mettre  en
place, dans le futur, une véritable RAS plus conforme à leur régime fiscal, les rémunérations des gérants et associés
relevant de l'article 62 du CGI seront soumises au PAS sous la forme d'un acompte contemporain selon les mêmes
règles que celles prévues pour les revenus des travailleurs indépendants.  Un traitement identique s'appliquera aux
droits d'auteurs intégralement déclarés par des tiers qui sont imposés selon les règles applicables aux traitements et
salaires,  mais  qui  ont  la  nature  de  BIC.  Il  est  également  proposé de  confirmer  que les  sommes versées  par  une
entreprise  à  des  fonctionnaires  civils  dans  le  cadre  d'une  convention  de  concours  scientifique  ainsi  que  les
commissions  perçues  par  les  agents  généraux  d'assurance  relèvent  du  champ  de  l'acompte  dès  lors  qu'elles
constituent par nature des BNC, nonobstant l'existence d'une option pour l'imposition selon les règles des salaires  ;

- la périodicité de versement des revenus pour la détermination du taux par défaut lorsque le débiteur des revenus ne
dispose pas du taux propre au contribuable sera adaptée. L'application de la grille mensuelle constituera le pivot du
dispositif, dès lors que la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, notamment pour les salaires,
est mensuelle ;

- le montant minimal de l'amende applicable en cas de défaillance déclarative du collecteur de la RAS est réduit de
moitié, passant de 500 € à 250 €.

En  deuxième lieu,  le  présent  article  vise  à  sécuriser  le  déploiement  de  la  réforme  au  1 er janvier 2019.  Il  propose
l'institution d'une phase de préfiguration du PAS entre 1er septembre et le 31 décembre 2018.

Cette phase de préfiguration permettra sur la base du volontariat aux collecteurs de la retenue de faire figurer, par
exemple, à titre d'information « à blanc », la RAS ou le taux de prélèvement sur le bulletin de paye.

Par  ailleurs,  au regard  des contraintes techniques  exposées,  le  présent  article  propose de ne pas  appliquer,  à  ce
stade, le PAS aux prélèvements sociaux dus sur les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus
par  certains  contribuables.  La  majoration  de  1,25 susmentionnée  sera  quant  à  elle  neutralisée  et  le  régime  de  la
représentation fiscale sera aménagé afin de simplifier la gestion du dispositif.

En troisième lieu, afin de conforter l'intérêt de la réforme pour les contribuables, il est proposé :

- d'apporter  des  précisions  à  l'assiette  et  au  taux  de  la  RAS  afin  de  confirmer  que  les  abattements  forfaitaires
spécifiques dont bénéficient certaines professions4 seront bien pris en compte ;

- d'assouplir le régime des sanctions en cas de modulation contemporaine à la baisse erronée du PAS.

Il est également proposé d'appliquer aux propriétaires de monuments historiques et assimilés l'ensemble des modalités
dérogatoires aux règles de droit commun de déduction des charges foncières prévues pour l'année de transition, afin,
notamment de ne pas les dissuader de réaliser en 2018 des dépenses de travaux.

Enfin, trois coordinations rédactionnelles sont également opérées pour tenir compte :

- des  modifications  rédactionnelles  de  l'article 14-2  de  la  loi  n° 65-557  du  10 juillet 1965  fixant  le  statut  de  la
copropriété des immeubles bâtis issues de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) ;

- de la  possibilité pour la première fois en 2018 de majorer  le revenu foncier de l'année au titre de la rupture d'un
engagement de location pris en 2017 dans le cadre du dispositif « Cosse », codifié sous le o du 1° du I de l'article 31
du CGI ;

- du fait que les gains provenant de dispositifs d'actionnariat salarié de source française réalisés par des non  résidents
sont soumis à une RAS spécifique déjà existante.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1  Prélèvement à la source des sommes perçues par les gérants relevant de l'article 62 du CGI

Option n°             1   : laisser les rémunérations versées aux gérants relevant de l'article 62 du CGI dans le champ de la RAS.
Prévoir des modalités de déclaration et de versement simplifiées. Les débiteurs de la RAS utiliseraient la DSN s'ils
emploient des salariés ou, dans les autres cas, utiliseraient la déclaration PASRAU ou effectueraient un versement
spontané via l'espace personnel du gérant, selon une périodicité trimestrielle  ;

4  Assistant maternel, journaliste.
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Option n°             2   : exclure les rémunérations versées aux gérants relevant de l'article 62 du CGI de la RAS et opérer le PAS
sous forme d'un acompte.

2.1.2  Périodicité de versement des revenus pour la détermination du taux par défaut

Option n°             1   : ajuster les grilles de taux par défaut au versement en fonction de la période à laquelle se rapporte le
versement qui peut être horaire, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle. Tenir compte de la quotité de
travail  et  de  la  durée  d'activité,  tout  en  excluant  les  rémunérations  périodiques  pour  la  détermination  de  la  grille
applicable ;

Option n°             2   : appliquer la grille de taux mensuelle sur les salaires en fonction de la périodicité usuelle de versement
(mensuelle) avec pour les revenus de remplacement une option pour l'application d'une grille proratisée en fonction de
la période de versement.

2.1.3  Sanction applicable au collecteur de la retenue à la source

Option  n°             1   :prévoir  une  application  mesurée  des  pénalités  conformément  à  la  pratique  habituelle  lorsque  des
réformes sont mises en œuvre ;

Option n°             2   : alléger, en la réduisant de moitié, l'amende minimale en cas de défaillance déclarative du collecteur de
la RAS.

2.1.4  Sanction en cas de modulation à la baisse erronée du prélèvement à la source

Option  n°             1   : prévoir  une  application  mesurée  des  pénalités  conformément  à  la  pratique  habituelle  lorsque  des
réformes sont mises en œuvre ;

Option n°             2   : supprimer  la  pénalité  applicable  lorsque,  à  la  suite  du  dépôt  de  sa  déclaration  de  revenus  l'année
suivante, il apparaît que le contribuable ne remplissait pas les conditions pour pouvoir moduler son prélèvement à la
baisse.

2.1.5  Institution  d'une  phase  de  préfiguration  du  prélèvement  à  la  source entre  le  1er septembre  et  le
31 décembre 2018

Option n°             1   : ne pas prévoir de phase de préfiguration ;

Option  n°             2   : prévoir  une  phase  de  préfiguration  de  la  réforme  pour  une  période  limitée  et  selon  des  modalités
allégées.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1  Prélèvement à la source des sommes perçues par les gérants relevant de l'article 62 du CGI

Option n°             1   : cette option, par définition, permet un ajustement automatique de l'impôt au montant du revenu versé. En
outre, pour les gérants d'entreprises qui ont des salariés, il serait cohérent de traiter toutes les rémunérations versées
de la même façon en les soumettant à la RAS. Cette option a, en revanche, l'inconvénient d'impliquer une nouvelle
charge déclarative pour ces entreprises et leurs gestionnaires de paie (experts-comptables). Elle nécessite également
des  développements  informatiques  de  la  part  du  régime  social  des  indépendants  afin  d'adapter  les  modalités  de
prélèvement des cotisations sociales et de versement des indemnités journalières. C'est la raison pour laquelle elle
n'est pas recommandée à ce stade par l'IGF ;

Option n°             2   : cette option est plus simple à mettre en œuvre pour les collecteurs. Elle met en cohérence le PAS des
gérants relevant de l'article 62 du CGI avec leur traitement social en tant que non-salariés. A l'image des travailleurs
indépendants,  elle  permet  une  meilleure  acceptabilité  et  une  meilleure  entrée  dans  la  réforme,  sans  hypothéquer
l'avenir.

2.2.2  Périodicité de versement des revenus pour la détermination du taux par défaut

Option n°             1   :cette option est difficile à paramétrer dans les logiciels et processus de paie des collecteurs. Le risque
d'erreur est accru ;

Option n°             2   : il s'agit de la solution proposée par l'administration lors des travaux opérationnels préparatoires menés
en 2017 et préconisée par l'IGF. Elle permet de simplifier notablement la gestion des grilles de taux par défaut pour la
très grande majorité des entreprises.
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2.2.3  Sanction applicable au collecteur de la retenue à la source

Option n°             1   : nonobstant  l'application  mesurée de  la  loi  fiscale,  la  pénalité  de  500 € prévue en cas de  défaillance
déclarative du collecteur de la retenue à la source pourrait, ainsi que le relève l'audit de l'IGF, susciter des inquiétudes,
en particulier pour ce qui concerne les très petites entreprises ;

Option n°             2   : cette option permet de mieux prendre en compte la situation des très petites entreprises.

2.2.4  Sanctions en cas de modulation à la baisse erronée du prélèvement à la source

Option n°             1   : nonobstant  l'application  mesurée  de  la  loi  fiscale,  le  dispositif  de  pénalités,  qui  se  justifie  dans  son
principe, prévu d'une part lorsque le contribuable ne remplissait pas  in fine  les conditions pour pouvoir moduler son
prélèvement à la baisse et, d'autre part, en cas de modulation à la baisse excessive, risque, ainsi que le relève l'IGF,
de dissuader les contribuables d'y avoir recours ;

Option n°             2   :   maintenir un dispositif  de pénalités uniquement en cas de modulation à la baisse excessive est plus
lisible.

2.2.5   Institution  d'une  phase  de  préfiguration  du  prélèvement  à  la  sourceentre  le  1er septembre  et  le
31 décembre 2018

Option n°             1   : cette option ne permet pas d'atteindre l'objectif recherché ;

Option  n°             2   : cette  option  permet  de  s'assurer  de  la  correcte  intégration  dans  les  systèmes  d'informations  des
modalités de gestion de la RAS. Elle prépare au mieux la mise en œuvre du PAS pour une application à compter
de janvier 2019.  Elle  permet  également  de  sensibiliser  les  salariés  concernés  au  PAS  afin  d'anticiper  leurs
interrogations et de lisser la charge du déploiement. Les employeurs seraient dans la capacité d'indiquer par une ligne
« à blanc » sur le bulletin de paye de leurs salariés le montant du PAS simulé sur le salaire du mois.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Les options retenues l'ont  été en cohérence avec les conclusions de l'audit  réalisé par l'IGF, en vue de consolider
l'acceptabilité et la mise en œuvre de la réforme, tout en réduisant son impact pour les collecteurs.

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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

Les modifications proposées concernent les modalités de recouvrement de l'IR sous la forme du PAS ainsi  que les
mesures transitoires prévues  pour  l'établissement  de l'IR à  compter  de 2019.  Aussi  elles n'affectent  pas  l'équilibre
budgétaire de l’année 2017 et se rattachent donc à la seconde partie de la loi de finances rectificative.

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

Modification des articles 204 C, 204 D, 204 F, 204 G, 204 H, 1729 G, 1759-0 A du CGI, de l'article L. 136-6-1 du code
de la sécurité sociale dans leur version issue de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017.

Création de l'article 302 decies du CGI

Modification des dispositions non codifiées du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 modifié par
l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du PAS de l'IR,
et création d'un I bis.
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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 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 modifications proposées concernant le PAS s'appliquent  à compter  des revenus réalisés ou perçus à partir  du
1er janvier 2019.

Les modifications proposées concernant les mesures transitoires s'appliquent à compter de la publication de la loi pour
une entrée en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

La phase de préfiguration débutera à compter du mois de septembre 2018.

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...)

Les  mesures  proposées  n'ont  pas  d'impact  micro  ou  macro-économiques.  Il  s'agit  essentiellement  de  mesures  de
simplification et de précision destinées à consolider la mise en œuvre, à compter du 1 er janvier 2019, du PAS sans en
remettre en cause ni en modifier de manière significative les impacts attendus.

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

Les mesures proposées sont de nature à simplifier la gestion du dispositif et à conforter l'intérêt de la réforme pour les
contribuables.

Pour les entreprises et  les autres débiteurs de la RAS, plusieurs mesures visent également à alléger la charge de
gestion et réduire l'impact de la réforme :

- le PAS sous forme d'acompte contemporain pour les rémunérations des gérants relevant de l'article  62 du CGI et les
droits d'auteurs ;

- l'aménagement  des  règles  d'ajustement  des grilles  de  taux par  défaut  qui  permettra  de  simplifier  notablement  la
gestion pratique du dispositif et son intégration dans les logiciels de paie.
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4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Les mesures proposées n'ont pas d'incidence 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…)

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

Les mesures proposées n'ont pas d'incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Les mesures proposées n'ont pas d'impact direct sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

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

Les mesures proposées n'ont pas d'incidence budgétaire.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Les mesures proposées n'ont pas d'incidence sur l'emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les  mesures  proposées  ne  sont  pas  chiffrables.  Néanmoins,  elles  ne  devraient  pas  modifier  significativement  les
impacts attendus de la réforme.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les modifications proposées ne nécessitent pas de consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Les mesures proposées proviennent pour l'essentiel de recommandations issues de l'audit de l'IGF mené sur la base
d'une  large  consultation  des  parties  prenantes.  Elles  tiennent  également  compte  des  constats  effectués  lors  des
groupes de travail menés lors des travaux préparatoires de mise en place du PAS.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Des modifications des décrets sont envisagées pour la mise en œuvre de certaines recommandations de l'audit de
l'IGF.

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 mesures proposées nécessitent  pour certaines d'entre elles une modification de la déclaration d'ensemble des
revenus n° 2042.

Les notices et documents d'information seront adaptés.
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Certaines recommandations de l'audit  de l'IGF nécessiteront  des actions spécifiques de l'administration fiscale  (par
exemple kit de démarrage du PAS).

Les nouvelles règles relatives au PAS ainsi que celles relatives aux mesures transitoires feront l'objet de commentaires
administratifs au bulletin officiel des finances publiques (BOFIP-impôts).

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les modifications du régime du PAS proposées dans cet article ont vocation à être pérennes.
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Article 10 :
Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif

(1) I. – Le 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Une  entreprise  mettant  à  disposition  de  manière  temporaire  un  salarié,  dans  les  conditions  prévues  à
l'article L. 8241-3  du  code du  travail,  peut  déduire  les  salaires,  charges  sociales  afférentes  et  frais  professionnels
remboursés  au  salarié  mis  à  disposition,  même lorsqu’elle  ne  refacture  que partiellement  ces  coûts  à  l’entreprise
bénéficiaire  de  la  mise  à  disposition.  Le  bénéfice  de  la  déduction,  pour  la  part  excédant  la  refacturation,  est
subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

(3) II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

L'article L. 8241-3 du code du travail, issu de l'article 33 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit
que « sans préjudice des dispositions de l'article L. 8241-15 (...) un groupe ou une entreprise peut mettre à disposition
de manière temporaire ses salariés auprès d'une jeune, d'une petite ou d'une moyenne entreprise  (PME), afin de lui
permettre d'améliorer la qualification de sa main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer
un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun ».

Aux termes de cet article :

- l'entreprise prêteuse doit être un groupe ou une entreprise d'au moins 5 000 salariés ;

- et  les  entreprises  bénéficiaires  peuvent  être  soit  des  PME employant  au  maximum 250  salariés,  soit  des  jeunes
entreprises de moins de 8 ans d'existence au moment de la mise à disposition du personnel.

Ce  même  article  prévoit  que  ces  opérations  de  prêt  de  main-d’œuvre  « n’ont  pas  de  but  lucratif  au  sens  de
l’article L. 8241-1, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux
salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre
de sa mise à disposition temporaire ».

Par ailleurs, les opérations de prêt de  main-d’œuvre réalisées dans ce cadre ne peuvent excéder deux ans et sont
interdites  entre  entreprises  d'un  même  groupe  au  sens  des  dispositions  de  l'article  L. 233-1,  des I  et II  de
l'article L. 233-3, et de l'article L. 233-16 du code de commerce.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le 1°  du 1  de  l'article 39  du  code  général  des  impôts (CGI)  prévoit  que  les  rémunérations  ne  sont  admises  en
déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu
égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes et indirectes, y
compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

Cette disposition n'a pas fait l'objet de modification récente.

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  application  des  dispositions  de  l'article 39  du  CGI  cité  supra  et  en  vertu  d'une  jurisprudence  constante  du
Conseil d’État, pour être admises en déduction du résultat fiscal, les charges doivent notamment être exposées dans
l'intérêt direct de l'exploitation ou relever d'une gestion normale.

5 L’article L. 8241-1 du code du travail,  qui  interdit  le  prêt  de main-d’œuvre  à  but  lucratif,  prévoit  qu’un tel  prêt  n'a  pas de caractère  lucratif  lorsque
l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice que les salaires, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé
au titre de sa mise à disposition.
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Ainsi, sur le fondement de l'acte anormal de gestion, défini comme celui par lequel une entreprise prend en charge une
dépense  ou  une  perte  ou  renonce  à  une  recette,  sans  que  cet  acte  ne  soit  justifié  par  son  intérêt  propre,
l'administration peut refuser la déduction de charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

Au cas particulier,  la refacturation à un coût inférieur au coût réel  de salariés mis à disposition est  qualifiée d'acte
anormal  de  gestion,  si  l'entreprise  prêteuse  ne  justifie  pas  de  l'existence  d'une  contrepartie  suffisante  à  cette
renonciation à recette6.

Ainsi, en l’absence de mesure fiscale expresse autorisant la déduction de la totalité des coûts afférents aux salariés
mis  à  disposition,  l’entreprise  prêteuse  devrait  prouver  que  la  refacturation  partielle  lui  a  permis  d’obtenir  des
contreparties (formation de son personnel, mise en place de relations d’affaires…) en rapport avec l’avantage consenti
à l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. 

Si cette contrepartie ne peut pas être établie,  l'opération est alors qualifiée d'acte anormal de gestion et le résultat
fiscal de l'entreprise prêteuse se voit majoré de la différence entre le prix de revient du salarié  (rémunération, charges
sociales et frais professionnels) et le montant refacturé.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L'objectif  poursuivi  par  la  modification du code du travail  est  de favoriser  les échanges de compétences  entre les
grandes entreprises d'une part,  et  les PME et les jeunes entreprises d'autre part.  Ces dernières bénéficient  à titre
temporaire des compétences de cadres des grandes entreprises sans avoir à supporter la totalité des coûts salariaux
correspondants. Pour les entreprises prêteuses, cette opération leur permet d'améliorer la formation de leur personnel,
de faciliter la reconversion de leurs salariés ou de développer des partenariats avec l'entreprise bénéficiaire.

Du  point  de  vue  fiscal,  une  disposition  autorisant  la  déduction  de  la  totalité  des  coûts  salariaux  supportés  par
l'entreprise prêteuse, quel que soit le montant refacturé à l'entreprise bénéficiaire, apporte une sécurité juridique aux
entreprises prêteuses et facilite donc l’utilisation du dispositif.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option n°             1   : ne pas modifier les dispositions de l'article 39 du CGI pour le prêt de main d’œuvre réalisé conformément
à  l'article L. 8241-3  du  code  du  travail.  Les  coûts  salariaux  supportés  par  l'entreprise  prêteuse  et  refacturés
partiellement  ne seront  alors  déductibles que si  l'entreprise peut  établir  qu'il  existe  des contreparties  suffisantes à
l'absence de refacturation intégrale ;

Option n°             2   : modifier  les dispositions de l'article 39 du CGI pour le prêt  de main d’œuvre réalisé conformément à
l'article L. 8241-3 du code du travail. Les coûts salariaux supportés par l'entreprise prêteuse et refacturés partiellement
seront  alors  déductibles  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'établir  une  proportionnalité  entre  l'avantage  accordé  et  les
contreparties obtenues.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n°             1   : cette  option  crée une importante insécurité  juridique  pour  l'entreprise  prêteuse qui  ne peut  pas être
certaine qu'elle sera autorisée à déduire la totalité des coûts qu'elle a engagés. Par ailleurs, en cas de contrôle fiscal,
elle  devra  prouver  l'existence  de  contreparties  suffisantes  à  la  refacturation  partielle.  Or,  la  preuve  de  la
proportionnalité entre l’avantage accordé et les contreparties obtenues est difficile à apporter et sujette à discussion
entre les contribuables et l'administration fiscale ;

Option n°             2   : cette option sécurise la déduction des charges de personnel supportées par l'entreprise prêteuse. En cas
de  contrôle  fiscal,  elle  devra  simplement  apporter  la  preuve  que  le  prêt  de  main  d’œuvre  répond  aux  conditions
prévues à l'article L. 8241-3 du code du travail.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option  retenue  est  conforme  à  l'article 33  de  l'ordonnance  n° 2017-1387  du  22 septembre 2017  relative  à  la
prévisibilité et la sécurisation des relations de travail qui a adapté la législation sociale pour prévoir les conditions et
modalités de ce prêt de main d’œuvre à but non lucratif.

L'option choisie garantit une sécurité juridique aux entreprises prêteuses et favorise ainsi le recours à cette forme de
prêt de main-d’œuvre.

6 CE 30 septembre 1987 n° 50157, CAA Nantes 15 février 2006 n° 0387.
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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, 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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l'année  2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

Modification des dispositions 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)

La mesure, consistant à assurer automatiquement aux entreprises d’au moins 5 000 salariés la déduction des charges
salariales  non  refacturées  afférentes  à  un  salarié  mis  à  disposition  sans  que  ne  soit  démontrée  l'existence  d'une
contrepartie  suffisante  à  cette  renonciation  de  recette,  déroge  aux  règles  fiscales  de  droit  commun.  Conférant  un
avantage sélectif à ce type d'entreprises, elle est constitutive d'une aide d’État au sens de l'article  107-1 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne. Afin d'assurer la conformité du dispositif avec le droit européen, il est proposé
de mettre la mesure sous règlement de minimis.

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...)

L’objectif  du présent article est notamment de permettre aux jeunes et aux PME de bénéficier des compétences de
cadres de grandes entreprises sans supporter la totalité des coûts salariaux qui sont souvent trop élevés pour ces
jeunes ou petites et  moyennes entreprises.  La mesure est  donc de nature à faciliter  le développement des jeunes
pousses et à créer des synergies entre des grands groupes et de petites structures.

Cette pratique émergente de mobilité de salariés qualifiés entre grands groupes et jeunes entreprises ou PME s’inscrit
dans le  cadre du  développement  de relations  partenariales entre  ces différents  acteurs économiques,  de nature à
améliorer leur compétitivité.

Les échanges tenus au sein de l’Alliance pour l’innovation ouverte, structure de mise en relation de grands groupes,
d’entreprises de taille intermédiaire, de PME, de jeunes entreprises innovantes et de représentants de l’administration,
ont révélé des exemples de pratiques de mobilité en développement et faisant l’objet de retours d’expérience positifs.

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 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 favorise le transfert de compétence entre salariés de grandes et petites entreprises, elle est de nature à
avoir un impact positif sur la formation et l’employabilité des salariés.

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)

Disposition fiscale

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

2018 2019 2020 2021 2022

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne

(-)

État NC NC NC NC NC NC

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU NC NC NC NC NC NC
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4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n'a pas d'impact sur l'emploi public.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Aucune donnée consolidée n’est actuellement disponible sur le recours au prêt de main -d’œuvre à but non lucratif,
celui-ci ne donnant lieu à aucune déclaration à l’administration du travail. 

Néanmoins, les échanges tenus au sein de l’Alliance pour l’innovation ouverte ont révélé l'intérêt des entreprises pour
ce type de dispositif.

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 obligatoire n'a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Néant

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée est d'application pérenne.
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Article 11 :
Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une 
convention fiscale

(1) I. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du code général  des impôts,  après les mots : « à l'exception »,  sont
insérés  les mots :  « des  impôts  prélevés par  un  État  ou  territoire  conformément  aux stipulations  d'une  convention
fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec
la France, ».

(2) II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

L'article 220  du  code  général  des  impôts (CGI)  pose  le  principe  de  l’imputation  de  l'impôt  prélevé  à  la  source  à
l'étranger sur celui dû en France.

Toutefois, dans certains cas spécifiques, le crédit d'impôt égal à la retenue à la source prélevée par un État ou un
territoire  lié à la France par une convention fiscale ne peut être imputé en tout ou partie à cause d’une insuffisance de
l’impôt français afférent au revenu de source étrangère ou d’une situation déficitaire de la société.

Certaines  conventions  fiscales (avec  les  États-Unis,  l'Italie,  le  Japon,  le  Mexique)  prévoient  explicitement  que  la
retenue à la source n’est pas déductible, dans le souci notamment d’éviter tout litige sur un cumul d’avantages. Pour
d’autres, ce n’est pas le cas.

Interprétant  ces textes,  la  jurisprudence du Conseil d’État (Société  Céline,  12 mars 2014,  n° 362528)  a  admis  que,
dans ce second cas, une entreprise déficitaire pouvait déduire en charge une retenue à la source en application de
l’article 39-1 4° du CGI.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Ainsi,  en fonction des stipulations des conventions fiscales,  l'article 39-1 4° du CGI tel  qu'il  est  actuellement rédigé
peut  permettre  à  un  contribuable  établi  en  France  de  déduire  de  son  bénéfice  imposable  la  retenue  à  la  source
prélevée sur un revenu étranger lorsqu'il n'a pas pu imputer tout ou partie du crédit d'impôt conventionnel y afférent.

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 dispositions légales actuelles conduisent donc, en fonction des conventions fiscales, à la déduction dans certains
cas des impôts étrangers dès lors que ces derniers, en raison des circonstances, ne peuvent être imputés.

Or le dispositif des conventions fiscales repose sur une approche uniforme fondée sur la limitation de certains droits
d’imposer de chacune des deux parties et, en contrepartie, la prise en compte de l’impôt acquitté à la source à travers
un mécanisme d’imputation permettant d’éliminer les doubles impositions.

À cet égard, elles reconnaissent que l’impôt prélevé par le partenaire conventionnel  est un prélèvement susceptible
d’être imputé sur celui acquitté en France, ce qui exclut sa déduction en charge.

En outre, les textes en vigueur ne permettent pas d’assurer une égalité de traitement entre des contribuables placés
dans des situations analogues puisqu’ in fine, le droit à déduction est accordé du fait des variations rédactionnelles des
conventions fiscales. Cette différenciation est un facteur de distorsions économiques, d’incertitude et de complexité.

Ainsi, par exemple, dans une décision du 7 juin 2017  Société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton n° 386579, après
avoir  rappelé  l’interprétation  dégagée  dans l’arrêt Céline  susmentionné,  le  Conseil d’État  a  permis  la  déduction  en
charge des impôts prélevés par la Chine et la Nouvelle-Zélande dans le silence des conventions sur ce point.

À l’inverse, il l'a refusé pour les impôts prélevés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée du Sud ou au Mexique.
En effet, les conventions qui lient ce dernier groupe de pays à la France prévoient expressément que l'impôt étranger
n'est pas déductible de l'impôt français.
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1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il  convient d’assurer l’application cohérente du principe fondant les conventions fiscales, à savoir l’élimination de la
double  imposition  éventuelle  par  un  crédit  d’impôt  et  d’assurer  ainsi  une  égalité  de  traitement  à  l’ensemble  des
contribuables qui se trouveraient dans une situation analogue.

Dans ce contexte, le droit de déduire la retenue à la source étrangère ne serait plus accordé aux contribuables dans
certains cas du fait des particularités rédactionnelles de la convention fiscale applicable.

En conséquence, le présent article vise à modifier l’article  39-1 4° du CGI pour mettre fin en droit interne à la déduction
d’une retenue à la source prélevée par un État ou un territoire  lié à la France par une convention fiscale en matière
d'impôt sur le revenu.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

La  situation  juridique  actuelle,  insatisfaisante,  résulte  des  règles  générales  de  déduction  des  charges  prévues  à
l’article 39 du CGI. À cet égard, du fait de la rédaction variable des conventions fiscales, la jurisprudence ne tire pas
dans tous les cas les conséquences spécifiques qu’il est souhaité attacher à ces accords pour les raisons exposées
plus haut.

Ainsi, le Conseil d’État, après avoir constaté que les retenues à la source constituaient une charge imposable en vertu
du droit interne, vérifie au cas par cas que les conventions applicables ne s'y opposent pas dans le respect du principe
d'application subsidiaire des conventions fiscales.

Il s'ensuit qu'il existe deux possibilités pour arriver à l'objectif proposé : 

Option n°             1   : modifier l'article 39 du CGI ;

Option n°             2   :  modifier  l'ensemble des conventions  qui  actuellement  ne  prohibent  pas la  déduction  en  charge d'un
impôt étranger.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L'option  n°             2   qui  consisterait  à  renégocier  les  dizaines  de  conventions  fiscales  ne  prohibant  pas  actuellement  la
déduction en charge (par exemple celles de la Nouvelle-Zélande, de l'Arabie Saoudite,  du Bangladesh, du Brésil…)
exigerait des efforts et des coûts considérables et prendrait un nombre significatif d’années.

En outre, les règles de déduction des charges relèvent de manière générale du droit interne.

Quant à elles, les conventions fiscales visent à répartir les droits d’imposer, éliminer les doubles impositions et prévoir
les dispositifs de coopération administrative.

Ainsi, une mesure législative, proposée avec l'option n°             1   est nécessaire pour résoudre la difficulté rencontrée.

Elle permettrait  d'uniformiser la prise en compte de situation analogue et d'accroître la sécurité juridique relative au
traitement fiscal en France des retenues à la source acquittées  auprès du partenaire conventionnel conformément aux
dispositions d'une convention fiscale.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Compte tenu des avantages décrits ci-dessus, l'option n°             1   a été choisie car c’est  la seule option qui  permette de
résoudre la difficulté identifiée de manière efficiente et rapide.

À l’inverse, la renégociation de conventions est un exercice long, dont l’issue est toujours incertaine.

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.
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Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année  2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

La disposition présentée, relative aux règles de déduction fiscale, entre dans ce champ.

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

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)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

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

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 a pour  effet  d'atténuer  les distorsions  économiques induites  par  le  régime actuel  entre  les entreprises,
suivant la rédaction des conventions fiscales.

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

L’administration  ne  connaît  pas  l’importance  des  impositions  étrangères  qui  ne  peuvent  pas  être  totalement  ou
partiellement  imputées  sur  l’impôt  sur  les  sociétés  des  entreprises  françaises  compte  tenu  de  la  rédaction  des
conventions bilatérales.

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

Cette mesure n'a aucune incidence 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…)

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)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

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 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)

Cette mesure n’est pas chiffrable compte tenu du montant inconnu des impôts prélevés conformément aux conventions
fiscales mais qui ne sont pas imputables en France.

En outre,  il  convient de mettre en regard la possibilité, par cohérence avec la jurisprudence, de déduire les impôts
étrangers qui ne sont pas prélevés conformément à une convention fiscale, cette dernière représentant un coût pour
l’État.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La réforme proposée 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...)

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

Aucun texte d'application n'est nécessaire.

L'administration  fiscale  publiera  toutefois  un  commentaire  de  ces  dispositions  au  bulletin  officiel  des  finances
publiques.

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 présente disposition entrera en vigueur pour une durée indéterminée.
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Article 12 :
Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les 
entreprises

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° À l'article 38 :

(3) a) Le douzième alinéa du 7 est  complété par les mots :  « et  à  la  conversion d'actions en certificats  mutualistes ou
paritaires » ;

(4) b) Après le 7 bis, il est inséré un 7 ter ainsi rédigé :

(5) « 7 ter. La plus ou moins-value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement ou d'une
division d'actions, réalisés   en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères
équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont
cédées. La plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur
que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal.

(6) « En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plus -value réalisée est, à concurrence de la soulte
reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d'actions.  » ;

(7) 2° Après l’article 38 sexies, il est inséré un article 38 septies ainsi rédigé :

(8) « Art. 38 septies. – I. – Les plus-values réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et
les sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article  63, qui sont passibles de l’impôt sur les
sociétés, à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d'un aménagement foncier rural au sens
de l'article L. 121-1 du code rural  et  de la pêche maritime, peuvent,  sur option,  faire l'objet  d'un report  d'imposition
jusqu'à l'un des événements mentionnés au II.

(9) « Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de
sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article  63 ou ayant pour objet principal la propriété
agricole.

(10) « En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise
dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

(11) « En  cas  d'échange  de  terres  contre  des  actions  ou  parts  de  sociétés,  la  plus -value  réalisée,  déduction  faite  de
l'éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours
duquel intervient l’échange à proportion de la valeur au jour de l'échange des éléments de l'actif de la société autres
que des terres agricoles sur l'actif total de la société dont les titres sont échangés.

(12) « II. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au I :

(13) « 1° En cas de cession des terres reçues en échange ;

(14) « 2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de
l'échange à l'actif de la société concernée par l'échange.

(15) « En cas de cession partielle des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, la plus-value mise en report est imposable à
proportion des actifs cédés. » ;

(16) 3° À l'article 54 septies :

(17) a) Au I, les mots : « et 7 bis de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies » ;

(18) b) Au premier alinéa du II, les mots : « , 7 bis de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « à 7 ter de l'article 38, de
l'article 38 septies » ;

(19) 4° Au dixième alinéa du 1 de l'article 145, les mots : « et 7 bis » sont remplacés par les mots : « à 7 ter ».

(20) II. – Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et  des années suivantes et  à l'impôt sur les
sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
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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

En  application  du 1  de  l'article 38  du  code  général  des  impôts (CGI),  le  bénéfice  net  est  « déterminé  d'après  les
résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions
d'éléments quelconques de l'actif ». La notion de cession, au sens du droit  fiscal, est autonome du droit civil  et est
interprétée  comme recouvrant  toute  opération  ou  événement  ayant  pour  effet  de  faire  sortir  un  élément  de  l'actif
immobilisé  de  l'entreprise.  Ainsi,  il  peut  s'agir  d'une  opération  volontaire  (vente,  apport  en  société,  échange,
renonciation contre indemnité à un droit d'exclusivité, partage, donation, retrait pur et simple, cessation d'activité)  ou
d'un événement indépendant de la volonté du cédant (expropriation, expulsion, éviction, réquisition).

Toutefois,  afin  de  tenir  compte  des  réalités  économiques  de  la  vie  des  entreprises,  le  droit  fiscal  atténue  les
conséquences  du  principe  d'imposition  immédiate  à  l'égard  de  certaines  plus -values  latentes  en  organisant  des
mécanismes  de  report (par  exemple,  les  articles 41  et  151 octies du  CGI  prévoient  un  report  d'imposition
respectivement pour la transmission à titre gratuit des entreprises individuelles et pour leur apport en société) ou de
sursis (par  exemple,  les 7  et  7 bis de  l'article 38  du  CGI  prévoient  un  sursis  d'imposition  en  faveur  de  certaines
opérations  d'échanges  de  valeurs  mobilières).  Ces mécanismes conduisent  à  une imposition  effective à l'occasion
d’événements déterminés par la loi qui, en règle générale, traduisent monétairement l'enrichissement de l'entreprise.

- Les opérations de division et de regroupement d'actions :

Les regroupements et divisions d'actions permettent de réduire ou d'augmenter le nombre de titres d'une société sans
modifier le capital social, ni diluer les droits des actionnaires.

Ces  opérations  ayant  pour  effet  de  faire  sortir  des  éléments  de  l'actif  immobilisé  des  entreprises  concernées  les
actions  anciennes  remplacées  par  de  nouvelles  actions,  elles  génèrent  une  plus -value  imposable  au  sens  de
l'article 38 précité.

Si,  en  matière  de plus-values  des  particuliers,  la  loi  fiscale a  organisé  un  régime de  neutralité  des  opérations  de
regroupement  et  de  division  d'actions  en  faveur  des  actionnaires  personnes  physiques (elles  relèvent  du  sursis
d'imposition organisé par l'article 150-0 B du CGI), elle n'a en revanche prévu aucun régime particulier en faveur des
actionnaires personnes morales.

Dans le silence de la loi, l'administration fiscale a précisé par voie doctrinale les conditions d'application d'un régime de
neutralité  fiscale  aligné  sur  celui  prévu  par  le  droit  des  sociétés.  Ces  conditions  sont  notamment  l'absence  de
modification  des  droits  ou  obligations  des  associés,  de  la  valeur  comptable  pour  laquelle  les  titres  de  la  société
réalisant l'opération figurent à l'actif du bilan des associés concernés ainsi que l'absence d'écart entre la valeur fiscale
des titres en cause et leur valeur comptable7. Cette troisième condition permet de préserver la possibilité d'imposer les
plus-values en sursis en l'absence de dispositif légal ad hoc.

- Les opérations de conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires :

À la suite de la transposition de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 dite « Solvabilité II » visant notamment
au renforcement des fonds propres des entreprises d'assurance, l'article  54 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 sur
l'économie  sociale  et  solidaire  a  créé les  certificats  mutualistes et  paritaires.  Ces nouveaux  outils  de  financement
permettent aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de renforcer leur fonds d'établissement, sans pour autant
ouvrir  leur  capital  à  des  acteurs  extérieurs,  en  levant  des  fonds  auprès  de  leurs  adhérents.  Ces  certificats  sont
assimilables  à  des  fonds  propres,  ne  confèrent  aucun droit  de  vote,  sont  faiblement  liquides  et  leur  rémunération
correspond à l'affectation d'une part (dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil  d’État) des résultats des
derniers  exercices  clos.  Ainsi,  les  certificats  mutualistes  et  paritaires  présentent  des  caractéristiques  assez
comparables  à  celles  des  certificats  coopératifs  d'investissement,  valeurs  mobilières  sans  droit  de  vote,  qui  sont
représentatifs de droits pécuniaires attachés à une part de capital.

Lorsqu'une société d'assurance à forme commerciale se transforme en société d'assurance mutuelle dépourvue de
capital, cette opération de mutualisation entraîne la conversion des actions anciennes en certificats mutualistes. Chez
les actionnaires autres que des particuliers, cette conversion s'analyse en une sortie des actions anciennes de leur
actif  immobilisé  suivie  de  l'entrée  des  nouveaux  certificats  mutualistes  et  génère  ainsi  une  plus -value  latente
immédiatement imposable.

Cette transformation résulte notamment des exigences de fonds propres posées par le droit européen. À cette fin, la
société  recourt  à  des  certificats  mutualistes,  nouveaux  outils  qui  n'ont  pas  été  appréhendés  sur  le  plan  fiscal.

7 Cf.§ 20 et 30 du BOI-IS-BASE-20-10 (bulletin officiel des finances publiques-Impôts consultable à l'adresse http://bofip.impots.gouv.fr).
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L'absence de neutralité fiscale pour ce type d'opérations entrave donc les restructurations utiles au renforcement des
fonds propres du secteur des assurances et aux transformations qui s'inscrivent dans une logique de mutualisation.

La même analyse s'applique aux certificats paritaires pouvant être émis par les institutions de prévoyance.

- Les opérations d'échange de terres :

L'aménagement du territoire  rend nécessaires certaines opérations de remembrements urbains ou ruraux.  Le code
rural et de la pêche maritime organise les différents modes d'aménagement foncier rural.

La loi fiscale prévoit un régime de neutralité fiscale à l'égard des personnes physiques qui échangent des terres dans
le cadre d'une opération de remembrement. Cette mesure a été étendue aux exploitants agricoles par l'article  32 de la
loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989. Elle permet de placer en sursis d'imposition la plus-value
résultant de l'échange de terres réalisé directement entre propriétaires.

Toutefois, il n'existe pas de dispositif  équivalent lorsque les terres échangées sont détenues par d'autres structures,
telles des sociétés de capitaux passibles de l'impôt sur les sociétés.

Pourtant, sous réserve des soultes éventuelles, les remembrements ainsi que les échanges de terres à l'amiable ne
génèrent pas de liquidités au profit des co-échangistes.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Pour  les  entreprises  passibles  de  l'impôt  sur  les  sociétés,  il  n'existe  pas  de  dispositions  légales  spécifiques  aux
opérations de regroupement et de division d'actions, de conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires et
d'échanges  de  terres.  Les  plus-values  réalisées  à  leur  occasion  relèvent  du  droit  commun,  conformément  aux
dispositions des articles 38 et 209 du CGI.

Toutefois, le CGI organise déjà des régimes de neutralité fiscale pour des opérations comparables.

- S'agissant des opérations portant sur des valeurs mobilières :

L'article 150-0 B du CGI,  institué  par  l'article 94 de  la  loi  n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances  pour 2000,
organise le sursis d'imposition pour certaines opérations d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux à l'égard
des particuliers.  Il  en est  ainsi  notamment des opérations de conversion, de division et  de regroupement réalisées
conformément à la réglementation en vigueur.

L'article 38  du  CGI,  relatif  à  la  détermination  du  revenu  imposable  des  entreprises  industrielles  et  commerciales,
organise deux régimes de sursis d'imposition.

Le 7 de l'article 38 du CGI, introduit par l'article 90 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988,
prévoit un sursis d'imposition automatique du profit ou de la perte réalisé à l'occasion d'une offre publique d'échange.
L'article 62 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a étendu
ce  dispositif  aux  opérations  de  conversion  d'obligations  en  actions.  L'article  36  de  la  loi  n° 94-1163  du
29 décembre 1994 de finances rectificative pour 1994 a étendu le champ d'application du dispositif,  notamment aux
opérations  d'échange  portant  sur  les  certificats  d'investissement,  les  certificats  coopératifs  d'investissement  et  les
certificats pétroliers, et assoupli ses conditions d'application. Le dispositif a été dernièrement modifié par l'article  39 de
la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 pour l'étendre aux opérations portant sur
les actions de préférence alors nouvellement créées (ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004).

Le 7 bis de l'article 38 du CGI,  mis en place par l'article 25 de la loi  n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances
rectificative  pour 1991 (transposition  en  droit  interne  de  la  directive  européenne  relative  aux  fusions  et  opérations
assimilées),  permet,  sur  option  du  contribuable,  de  surseoir  à  l'imposition  de  la  perte  ou  du  profit  réalisé  lors  de
l'échange de droits sociaux résultant des fusions et opérations assimilées. Ce régime a été dernièrement modifié par
l'article 85 de la loi  n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 afin de l'étendre aux opérations de
scission ne relevant pas du régime de faveur (CGI, art. 210 B).

- S'agissant des opérations portant sur des échanges de terres :

La neutralité fiscale des opérations d'échange de terres est organisée par l'article  72 E du CGI pour les exploitations
agricoles relevant de l'impôt sur le revenu et l'article 150 U, II-5° du CGI pour les particuliers, respectivement issus de
l'article 32 de la loi de finances pour 1989 et de l'article 6 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976.
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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

- Les opérations de division et de regroupement d'actions :

Le droit des sociétés organise un régime de neutralité des opérations de regroupement et de division d'actions afin que
les sociétés, notamment cotées, puissent adapter la valeur de leurs actions à leur situation économique et financière
tout en préservant les droits des actionnaires.

Ainsi, notamment, les titres nouveaux doivent présenter les mêmes caractéristiques et conférer, de plein droit et sans
l'accomplissement d'aucune formalité, les mêmes droits réels ou de créances que les titres anciens qu'ils remplacent.
Par conséquent, sous réserve des droits formant rompus, la situation des actionnaires est strictement identique avant
et après l'opération.

Sur  le  marché  français,  les  opérations  de  division  d'actions  sont  utilisées  par  les  sociétés  cotées  en  bourse  afin
d’améliorer la liquidité  du titre et  faciliter  l'accès aux investisseurs individuels (de l’ordre d’une vingtaine par an en
moyenne).  Les  regroupements  d'actions  sont  des  opérations  plus  rares,  utilisées  principalement  pour  diminuer  la
volatilité des titres. 

En  l'absence  des  solutions  doctrinales  prises  par  l'administration,  les  dispositions  fiscales  de  droit  commun
conduiraient  à  imposer  les  actionnaires  des  sociétés  qui  restructurent  leur  capital  alors  même  que  leur  situation
demeure identique après ces opérations. Afin de sécuriser la vie des sociétés, il est proposé de modifier la loi et de
légaliser la doctrine.

- Les opérations de conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires :

Depuis  l'adoption de la directive dite  « Solvabilité II »,  les sociétés d'assurance,  les mutuelles et  les institutions de
prévoyance placées dans le champ de l'impôt sur les sociétés ont l'obligation de renforcer leurs fonds propres afin de
parer aux éventuelles difficultés financières qui pèsent sur leur activité et dont l'effet peut être systémique.

Lorsque ces structures sont dépourvues de capital social mais dotées d'un fonds d'établissement, le législateur a créé
des instruments spécifiques pour renforcer leurs fonds propres : les certificats mutualistes pour les mutuelles et les
certificats paritaires pour les institutions de prévoyance.

Ces certificats sont assimilables à des fonds propres, ne confèrent aucun droit de vote, sont faiblement liquides et leur
rémunération correspond à l'affectation d'une part, dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État, des
résultats des derniers exercices clos.

Par  ailleurs,  la loi a déjà organisé la transformation de sociétés d'assurance visées à l'article  L. 310-1 du code des
assurances en sociétés8 d'assurances mutuelles. Il apparaît donc d'autant plus nécessaire d'organiser un régime de
neutralité fiscale qu'il a vocation à couvrir des restructurations encouragées par le législateur .

Enfin,  la  législation  fiscale  prévoit  un  sursis  d'imposition  pour  les  opérations  portant  sur  les  certificats  coopératifs
d'investissement.  Les  certificats  mutualistes  et  paritaires  présentant  des  caractéristiques  comparables,  il  serait
cohérent que le sursis d'imposition s'applique également à leur égard.

Or, les dispositions fiscales de droit commun conduisent à imposer les actionnaires des sociétés qui se restructurent.

- Les opérations d'échange de terres :

Les opérations de remembrement de biens ruraux et opérations assimilées s'analysent en des échanges de parcelles
effectuées directement entre propriétaires et doivent être réalisées conformément aux prescriptions du code rural et de
la pêche maritime.

Afin de faciliter les opérations de remembrement, la loi fiscale prévoit pour les particuliers et les exploitants agricoles
relevant  de  l'impôt  sur  le  revenu  un  régime  de  neutralité  des  opérations  d'échange  de  terres.  Ces  opérations  ne
dégageant en principe aucune liquidité, elles sont considérées comme des opérations intercalaires et les éventuelles
plus-values réalisées sont imposées lors de la cession ultérieure des terres reçues en échange.

De 1970 à 2010, le nombre d'exploitations agricoles sous forme sociétaire est  passé de moins de 1  % à 30 % des
exploitations (soit 150 000 exploitations détenant plus de la moitié de la surface agricole utilisée et les deux tiers du
potentiel  de  production  agricole  français).  Compte  tenu  notamment  de  l'augmentation  du  nombre  d'entreprises
agricoles détentrices de terres optant pour l'impôt sur les sociétés, il apparaît souhaitable de leur accorder un régime
fiscal  comparable.  En  effet,  en  l'absence  d'un  tel  dispositif,  la  valorisation  des  terres  peut  générer  un  coût  fiscal
conduisant  leurs  propriétaires  à  renoncer  à  des  regroupements  utiles  tant  pour  leur  exploitation  que  pour
l'aménagement du territoire.

8 Article 52 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
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Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), constituées sous forme de sociétés anonymes,
ont  pour  mission  de  contribuer  au  volet  foncier  de  la  politique  d'aménagement  et  de  développement  durable  des
territoires ruraux. À cette fin, elles peuvent acquérir tant des biens ruraux et des terres que des actions ou parts de
sociétés agricoles. En 2015, les SAFER ont acquis 10 300 biens pour une superficie totale de 83 300 ha, soit 28 % des
surfaces accessibles. Dans le cadre des aménagements fonciers du territoire, les SAFER sont amenées à effectuer ou
provoquer des échanges de terres.  Les terres peuvent  être échangées directement ou via la cession des parts ou
actions de la société propriétaire des terres. En 2015, elles ont ainsi réalisé 156 opérations d'échange de parcelles qui
représentent une surface d’environ 700 ha.

Ces  opérations  participent  de  l'aménagement  et  du  développement  durable  des  territoires  ruraux  ainsi  qu'à
l'amélioration des structures foncières agricoles.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La présente mesure vise à ne pas pénaliser les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles réalisent des
opérations de nature intercalaire qui ne dégagent pas de liquidité pour les imposer ultérieurement. Elle a pour objectif
d'offrir aux sociétés concernées un cadre sécurisant pour leur réorganisation.

Bien entendu, demeureront exclues du régime de sursis d'imposition proposé les cessions des droits formant rompus
dès lors que ces opérations s'analysent en de  véritables cessions au sens du droit civil, par lesquelles l'actionnaire se
dépossède de manière définitive de ses titres.

Il en sera de même des éventuelles soultes versées à l'occasion d’opérations de division ou de regroupement d’actions
ou de celles portant sur la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires ou d'échange de terres.

Afin de sécuriser l'assiette imposable, les plus-values mises en sursis ou en report feront l'objet d'un état de suivi à
partir des formulaires déjà existants. Lors de la cession ultérieure, en cas de sursis, la plus-value sera calculée d'après
la  valeur  fiscale  d'origine.  En  cas  de  report,  la  plus-value  en  report  sera  distinguée  de  la  plus-value  de  cession
ultérieure.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option  n°             1   : maintenir  le  droit  en  vigueur,  c'est-à-dire  l'application  du  régime  de  droit  commun  des  plus  ou
moins-values professionnelles ;

Option n°             2   : surseoir à l'imposition des plus-values latentes des opérations de regroupement ou division d'actions, de
conversion  d'actions  en  certificats  mutualistes  ou  paritaires  et  reporter  l'imposition  des  plus -values  réalisées  à
l'occasion d'échange de terres ;

Option n°             3   : exonérer ces plus-values.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n°             1   : pour les opérations de division et regroupement d'actions, l'application du régime de droit commun des
plus  ou  moins-values  professionnelles  conduirait  à  fiscaliser  des  actionnaires  à  l'occasion  d'opérations  qui  sont
pourtant neutres à leur égard. Cette fiscalisation conduirait les sociétés à renoncer à leur projet de restructuration de
leur capital. Aujourd'hui une doctrine favorable aux contribuables permet d'appliquer un sursis d'imposition et d'éviter
de tels effets.

Pour les opérations portant sur des certificats mutualistes ou paritaires, l'absence de régime fiscal favorable alourdit la
charge  financière  des entreprises  qui  se transforment  et  qui  doivent  payer  un  impôt  sur  la  plus -value  latente.  Or,
l'existence de ces certificats résulte de l'absence de capital  social  des structures émettrices.  Ils  participent  à  leurs
fonds  propres  et  ne  devraient  pas  faire  l'objet  d'un  traitement  fiscal  différencié  par  rapport  aux  autres  opérations
portant sur les conversions d'actions.

S'agissant des opérations d'échange de terres, l'existence d'un dispositif favorable aux particuliers et aux exploitants
agricoles à l'impôt sur le revenu mais pas à l'impôt sur les sociétés, crée une inégalité de traitement qui ne paraît pas
justifiée ;

Option n°             2   :la mise en place d'un régime de sursis ou de report permet d'adapter la législation fiscale aux réalités
économiques de la vie des entreprises et de lever un frein à la réalisation d'opérations de restructurations utiles à leur
développement.  Elle  sécurise l'assiette  imposable et  met en place un suivi  des plus-values mises en sursis ou en
report. Elle permet de légaliser la doctrine afférente aux regroupements et divisions d'actions.
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En raison de leur nature,  les opérations de regroupement ou de division d'actions ou leur conversion en certificats
relèvent du sursis d'imposition prévu par l'article 38 du CGI.

Les opérations de remembrement réalisées par les SAFER ont une nature foncière.  L'échange peut porter sur des
terres ou sur les titres de la société qui les détient. Un mécanisme de report d'imposition qui permet de distinguer la
plus-value afférente à l'actif échangé de celle de l'actif ultérieurement cédé paraît adapté à ce type d'opérations  ;

Option n°             3   : l'exonération permettrait de purger les plus-values réalisées à l'occasion de ces opérations. Toutefois, ne
pas imposer une quote-part de l'enrichissement que procure pour une entreprise la cession ultérieure des actifs au
seul  motif  qu'elle  a  été  antérieurement  constatée  ne  présente  aucune  justification  économique.  La  mesure  serait
contraire aux règles fiscales actuellement applicables aux autres opérations intercalaires, qui ne bénéficient pas d'une
exonération des plus-values réalisées mais d'un décalage dans le temps de leur imposition.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il est donc proposé de retenir l'option n°             2  , qui préserve les intérêts du Trésor tout en adaptant la législation fiscale
aux réalités économiques de la vie des entreprises.

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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année  2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

Il  est  proposé  de  modifier  l'article 38  du  CGI,  en  aménageant  le 7 (pour  les  conversions  d'actions  en  certificats
mutualistes et paritaires) et en le complétant d'un 7 ter (pour les opérations de division et de regroupement) et de créer
un article 38 septies (pour les échanges de terres agricoles). Cet aménagement appelle une mesure de coordination à
l'article 145 du CGI. 

Les sursis et report d'imposition proposés requièrent une modification de l'article  54 septies du CGI afin d'assurer le
suivi déclaratif des plus-values concernées.

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
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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...)

De manière générale, cette mesure facilite les restructurations des entreprises concernées. Tout particulièrement, la
mesure  permet  de  sécuriser  la  vie  des  sociétés  et  d'adapter  leur  capital  social  à  leur  situation  économique  et
financière.  Notamment  pour  les  sociétés  cotées,  la  mesure  est  de  nature  à  renforcer  leur  compétitivité  et  leur
attractivité sur la scène internationale.

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

La  mesure  libère  les  entreprises  du  coût  fiscal  susceptible  d'être  particulièrement  élevé  à  l'occasion  d'opérations
intercalaires  de restructuration  de  leur  capital,  de  la  transformation  de leur  structure  juridique  ou de  l’échange de
certains biens inscrits à leur actif immobilisé.

Elle incitera les sociétés à réajuster le nombre de leurs titres à leur situation économique, ce qui améliora notamment
les communications financière et institutionnelle des sociétés françaises cotées.

Elle facilitera les opérations de remembrement utiles tant pour les exploitants agricoles que pour l'aménagement du
territoire.

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'incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n'a pas d'incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure n'a pas d'impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

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

En l'absence de données déclaratives sur les opérations concernées, le coût budgétaire de la mesure ne paraît pas
pouvoir être évalué de manière fiable.
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En tout état de cause, les sursis et report d'imposition proposés conduisent à imposer la plus -value latente à la date à
laquelle elle se traduit monétairement. In fine, la mesure préserve l'intégralité de l'assiette imposable et les intérêts du
Trésor ne sont pas lésés.

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

2018 2019 2020 2021 2022

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne

(-)

État NC NC NC NC NC NC

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU NC NC NC NC NC NC

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n'a pas d'impact sur l'emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L'impact de la mesure n'est pas chiffrable.

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

Néant.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Néant.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La disposition envisagée est d'application pérenne.
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Article 13 :
Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins 
urbains à dynamiser

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 quindecies, » est insérée la référence :
« 44 sexdecies, » ;

(3) 2° À l'article 44 octies A : 

(4) a) À la  dernière phrase  du  huitième alinéa  du I,  les  mots :  « ou  44 quindecies »  sont  remplacés  par  les  mots :
« , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(5) b) À la  première phrase  du  dernier alinéa  du III,  les  mots :  « et  44 quindecies »  sont  remplacés  par  les  mots :
« , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(6) 3° À l'article 44 duodecies :

(7) a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(8) b) À la  première phrase  du  dernier alinéa  du III,  les  mots :  « ou  44 quindecies »  sont  remplacés  par  les  mots :
« , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(9) 4° À l'article 44 terdecies :

(10) a) Au  troisième alinéa  du I,  les  mots :  « et  44 quindecies »  sont  remplacés  par  les  mots :  « , 44 quindecies et
44 sexdecies » ;

(11) b) À la  première phrase  du  dernier alinéa  du III,  les  mots :  « ou  44 quindecies »  sont  remplacés  par  les  mots :
« , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(12) 5° À  la  première phrase  du VII  de  l'article 44 quaterdecies,  après  la  référence :  « 44 quindecies »  est  insérée  la
référence : « , 44 sexdecies » ;

(13) 6° Au premier alinéa du III et au IV de l'article 44 quindecies, après la référence : « 44 quaterdecies » sont insérés les
mots : « ou 44 sexdecies » ;

(14) 7° Après l’article 44 quindecies est inséré un 2 undecies ainsi rédigé : 

(15) « 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser

(16) « Art. 44 sexdecies. – I. – Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le
1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de
l’article 34  sont  exonérées  d’impôt  sur  le  revenu  ou  d’impôt  sur  les  sociétés  à  raison  des  bénéfices  réalisés,  à
l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt -troisième
mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.

(17) « Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les
trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la
troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

(18) « II. – Sont  classées  dans  un  bassin  urbain  à  dynamiser  les  communes  qui  appartiennent  à  un  ensemble
d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million
d’habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :

(19) « 1° La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;

(20) « 2° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des
revenus médians ;

(21) « 3° Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;

(22) « 4° 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit  dans des communes
relevant des 1° à 3°.

(23) « Les données utilisées sont établies par l’Institut  national  de la statistique et  des études économiques à partir  de
celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la
population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en
vigueur à la date de publication de la loi n° 2017-… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
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(24) « Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser  est  établi  au 1 er janvier 2018 et  pour une durée de
trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

(25) « III. – Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

(26) « 1° L’entreprise est  une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I  au règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité ;

(27) « 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés
dans les bassins mentionnés au II.

(28) « Lorsqu’une  entreprise  exerce  une activité  non  sédentaire,  réalisée  en  partie  en  dehors  des  bassins  précités,  la
condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus  15 % de son chiffre d'affaires en dehors
de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette
condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

(29) « 3° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

(30) « Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins
des conditions suivantes est remplie :

(31) « a) Un associé  exerce  en  droit  ou en  fait  une  fonction de direction  ou  d’encadrement  dans  une autre entreprise,
lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire  ;

(32) « b) Un  associé  détient  avec  les  membres  de  son  foyer  fiscal  25 % au  moins  des  droits  sociaux  dans  une  autre
entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire  ;

(33) « 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d’une concentration, d'une restructuration
ou d'une extension d'activités préexistantes.

(34) « L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise
l’extension  d’une  activité  préexistante  lorsque  l’entreprise  nouvellement  créée  bénéficie  de  l’assistance  de  ce
partenaire,  notamment  en  matière  d’utilisation  d’une  enseigne,  d’un  nom  commercial,  d’une  marque  ou  d’un
savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou
technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

(35) « IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles  44 sexies,
44 sexies A,  44 septies,  44 octies A,  44 duodecies,  44 terdecies ou  44 quindecies et  du  régime  prévu  au  présent
article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six  mois suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

(36) « V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des article  13
et 14  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.

(37) « En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article  17
du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(38) 8° À  la  première phrase  du  dernier alinéa  du II  des  articles 154 bis et  163 quatervicies,  du  dernier alinéa  du 1  de
l'article 170  et  du  premier alinéa  du I  des  articles 244 quater B  et  244 quater C,  au  premier alinéa  du I  des
articles 244 quater G  et  244 quater H,  au I  de  l'article 244 quater M,  au  premier alinéa  des I  et  I bis de
l’article 244 quater O,  au  premier alinéa  du 1  du I  de  l'article 244 quater W et  au b  du 1°  du IV  de  l'article 1417,  la
référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ; 

(39) 9° À  la  première phrase  du  dernier alinéa  du a  du I  de  l'article 154 bis 0-A,  les  mots :  « et  44 quindecies »  sont
remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(40) 10° Au 6° du 2 de l'article 204 G, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ; 

(41) 11° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies et à l'article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies » est
insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(42) 12° Au premier alinéa  du I  de  l'article 220 terdecies,  les  mots :  « et  44 quindecies »  sont  remplacés  par  les  mots :
« , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(43) 13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies » est
insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;
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(44) 14° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots :
« , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(45) 15° Le 1° quater du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé :
« Bassins urbains à dynamiser » et comprend l'article 1383 F ainsi rétabli : 

(46) « Art. 1383 F. – I. – Sont  exonérés  de  taxe foncière  sur  les propriétés  bâties  les immeubles situés  dans  un bassin
urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

(47) « L’exonération  s’applique  aux  immeubles  rattachés  à  un  établissement  remplissant  les  conditions  requises  pour
bénéficier  de  l’exonération  prévue  à  l’article 1463 A,  dans  les  mêmes proportions  et  pendant  la  même durée  que
celle-ci.

(48) « II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité
propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,  exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans un bassin urbain à
dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

(49) « L’exonération  s’applique  aux  immeubles  rattachés  à  un  établissement  remplissant  les  conditions  requises  pour
bénéficier  de  l’exonération  prévue  à  l’article 1466 B,  dans  les  mêmes proportions  et  pendant  la  même durée  que
celle-ci.

(50) « III. – Les  exonérations  prévues  aux I  et II  s’appliquent  à  compter  du  1er janvier  de  l'année  qui  suit  celle  où  est
intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

(51) « Elles cessent de s’appliquer à compter du 1 er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés
à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

(52) « IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service
des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable
et sur un modèle établi  par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette
demande dans ce délai, l’exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

(53) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

(54) « V. – Lorsque  les  conditions  requises  pour  bénéficier  de  l’une  des  exonérations  prévues  aux  articles  1383 A,
1383 C ter, 1383 D, 1383 H ou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter
pour l’un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option
est  irrévocable  et  vaut  pour  l'ensemble  des  collectivités  territoriales  et  établissements  publics  de  coopération
intercommunale.

(55) « VI. – Dans  les  zones  d’aide  à  finalité  régionale,  le  bénéfice  de  l'exonération  est  subordonné  au  respect  des
articles 13 et  14 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.

(56) « En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article  17
du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(57) 16° Après l'article 1463, il est rétabli un article 1463 A ainsi rédigé :

(58) « Art. 1463 A. – I. – Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexdecies sont exonérées de
cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au  II du
même article qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de
leur création.

(59) « L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette
imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une
fiscalité propre.

(60) « À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois  années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base
nette  imposable  des  établissements  mentionnés  au  premier  alinéa  fait  l’objet  d’un  abattement.  Le  montant  de  cet
abattement  est  égal,  la  première  année,  à 75 %  de  la  base  exonérée  de  la  dernière  année  d’application  de
l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne
peut  réduire  la  moitié  de  la  base  d'imposition  de  l'année  considérée  de  plus  de  75 %  de  son  montant  la
première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
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(61) « II. – Pour  bénéficier  de  l’exonération,  les  entreprises  en  adressent  la  demande,  dans  les  délais  prévus  à
l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette
demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l'année concernée.

(62) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article  1477.

(63) « Lorsqu'un  établissement  remplit  les  conditions  requises  pour  bénéficier  de  l'une  des  exonérations  prévues  aux
articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du
présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée
dans le délai  prévu pour le dépôt de la  déclaration afférente à la première  année au titre de laquelle  l'exonération
prend effet.

(64) « III. – Dans  les  zones  d’aide  à  finalité  régionale,  le  bénéfice  de  l’exonération  est  subordonné  au  respect  des
articles 13 et  14 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.

(65) « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article  17
du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(66) 17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, les mots : « ou 1466 D, » sont remplacés par les
mots : « , 1466 D ou 1466 B » ;

(67) 18° L'article 1466 B est ainsi rétabli :

(68) « Art. 1466 B. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité
propre  peuvent,  par  une  délibération  prise  dans  les  conditions  prévues  au I  de  l'article 1639 A bis,  exonérer  de
cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article  1463 A.

(69) « L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au
titre de l’article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

(70) « À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois  années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base
nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent  I fait l’objet d’un abattement. Le montant
de cet  abattement  est  égal,  la première année,  à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de
l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne
peut  réduire  la  moitié  de  la  base  d'imposition  de  l'année  considérée  de  plus  de  75 %  de  son  montant  la
première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

(71) « II. – Pour  bénéficier  de  l’exonération,  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 à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

(72) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article  1477.

(73) « III. – Dans  les  zones  d’aide  à  finalité  régionale,  le  bénéfice  de  l'exonération  est  subordonné  au  respect  des
articles 13 et  14 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.

(74) « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article  17
du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(75) 19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par
la référence : « 1463 A » ;

(76) 20° À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter et au a du 2° du II de l'article 1640, après les mots :
« et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ;

(77) 21° Au a du 1°  du II  de  l'article 1640,  après  la  référence :  « 1383 I, »,  sont  insérés  les  mots :  « du II  de
l'article 1383 F, » et après les mots : « 1466 A et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ;

(78) 22° Au  premier alinéa  du I  de  l'article 1647 C septies,  après  la  référence :  « 1466 A, »  est  insérée  la  référence :
« 1466 B, ».

(79) II. – Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 quindecies »
sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies ».

(80) III. – Au 2  du E  du II  de  l’article 60  de  la  loi  n° 2016-1917  du  29 décembre 2016  de  finances  pour 2017,  les
trois occurrences de la référence : « 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 sexdecies ».
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(81) IV. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant,
pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de
l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au  I de l'article 1383 F du code général des impôts.
La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

(82) 1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de
taxe foncière sur  les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la  collectivité  territoriale  ou l’établissement public de
coopération intercommunale ;

(83) 2° Pour  les  communes  qui,  au  1er janvier 2017,  étaient  membres  d’un  établissement  public  de  coopération
intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué
au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2017.

(84) B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour
les  collectivités  territoriales  et  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre,  de
l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article  1463 A du code général des impôts et de
l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième  alinéa du 1
du II de l’article 1586 ter du même code.

(85) La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée 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 le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au  2 du II du
même article 1586 ter.

(86) La compensation  de l’exonération  de  cotisation  foncière  des entreprises  est  égale,  chaque année et  pour  chaque
commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la
perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en  2017 dans la
commune  ou  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale.  Pour  les  communes  qui,  au  1 er janvier 2017,
étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la
commune  au  titre  de 2017  est  majoré  du  taux  appliqué  au  profit  de  l’établissement  public  de  coopération
intercommunale pour la même année 2017.

(87) 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  1 er janvier 2017,  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, la compensation est
égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article  1463 A de ce code par le taux
moyen  pondéré  des  communes  membres  de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  constaté
pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

(88) V. – A. – L'exonération  prévue  à  l’article 44 sexdecies du  code  général  des  impôts  s’applique  à  compter  des
impositions établies au titre de 2018.

(89) B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi  que celles résultant  des
articles 1586 ter et 1586 nonies de ce code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Il existe huit dispositifs fiscaux de faveur s'appliquant sur des territoires spécifiques  :

Régime Impôt sur les bénéfices Fiscalité locale Champ

Entreprise nouvelle dans les zones
d'aides  à  finalité  régionale  (ZAFR,
article 44 sexies du CGI)

Exonération  de  2 ans
puis  dégressivité  sur
3 ans

Exonération  sur  délibération
de  contribution  économique
territoriale (CET) / taxe
foncière (TF) de 2 à 5 ans

Création  d’entreprises  réalisant  des
activités  industrielles,  artisanales,
commerciales  ou  non  commerciales
(uniquement  pour  ces  dernières,  celles
soumises à l'impôt sur les sociétés)
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Entreprise nouvelle dans les zones
d'aides à l'investissement des PME
(ZAIPME, article 1465 B du CGI)

-
Exonération  sur  délibération
de CET de 5 ans maximum.

Créations  d'activités  industrielles  ou  de
recherche scientifique et technique, ou de
services de direction, d'études, d'ingénierie
et d'informatique 

Activité  nouvelle  dans  les  zones
franches  urbaines  –  Territoire
entrepreneur  (ZFU-TE,
article 44 octies A du CGI)

Exonération  de  5 ans
puis  dégressivité  sur
3 ans

-

<  50 salariés  et  chiffre  d'affaires  (CA)
< 10 millions d'euros
Création  d'activités  industrielles,
artisanales,  commerciales  ou  non
commerciales

Activités nouvelles dans les bassins
d'emploi  à  redynamiser  (BER,
Article 44 duodecies du CGI)

Exonération de 5 ans
Exonération  sauf délibération
contraire de 5 ans

Activité  industrielle,  commerciale  ou
artisanale

Activités  nouvelles  dans  les  zones
de  restructuration  de  la  défense
(ZRD, Article 44 terdecies du CGI)

Exonération  de  5 ans
puis  dégressivité  sur
2 ans

Exonération  sur  délibération
de 5 ans

Activités  industrielles,  commerciales,
artisanales créées pendant une période de
trois ans.

Activités nouvelles et reprises dans
les  zones  de  revitalisation  rurales
(ZRR, article 44 quindecies du CGI)

Exonération  de  5 ans
puis  dégressivité  sur
3 ans

Exonération  sauf  délibération
contraire de CET de 5 ans

< 11 salariés
Création  ou  reprises  d'activités
industrielles, artisanales, commerciales ou
non commerciales

Activités  nouvelles  ou  existantes
dans  les  zones  franches  d'activités
(ZFA,  article 44 quaterdecies du
CGI)

Abattement  dégressif
de 12 ans dans la limite
de 150 000 euros.  Dans
certains  cas la limite et
le  taux  peuvent  être
majorés.

Abattement  dégressif  de  11
ans  sauf  délibération
contraire  dans  la  limite
de 150 000 euros.  Dans
certains cas le taux peut être
majoré

< 250 salariés et CA < 50 millions d'euros
Activité  doit  correspondre  à  un  secteur
éligible

Établissement existant ou créé dans
les  quartiers  prioritaires  de  la
politique  de  la  ville  (QPV,  articles
1383 C ter et 1466 A I septies)

-
Exonération  sauf  délibération
contraire  de  TF  /  CET
pendant 5 ans

< 50 salariés et CA < 10 millions d'euros
Uniquement  les  activités  commerciales
existantes  ou  les  créations  d'activités
commerciales

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Dans le cadre de la réglementation des aides octroyées par les autorités publiques aux entreprises, la Commission
européenne  a  défini,  pour  la  période 2014-2020,  et  en  collaboration  avec  les  autorités  françaises,  les  zones,  les
conditions et  les limites dans lesquelles les entreprises peuvent  bénéficier de mesures d’aides publiques à finalité
régionale.

Le zonage des aides à finalité régionale (AFR) est mis en œuvre par le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 et sera en
vigueur  jusqu’au 31 décembre 2020.  Pour  la  période 2014-2020, 24 % de la  population française est  couvert  par  le
zonage des aides à finalité régionale avec une inclusion d’office de l’ensemble des communes de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Saint-Martin et de Mayotte.

Les AFR sont des aides à l’investissement. Elles peuvent être octroyées par l’État ou les collectivités territoriales. Ainsi
sur  les  territoires  zonés,  les  entreprises  bénéficient,  sous  conditions,  d’exonération  d’impôt  sur  les  bénéfices  et
d’impôts locaux.

- S’agissant des zones AFR :

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts (CGI) a été instaurée
par l’article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989. La dernière modification de cet article
date de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (article 47).

La dernière modification de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1465 du CGI
date de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

- S’agissant des zones de revitalisation rurale (ZRR) :

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article  44 quindecies du CGI a été instaurée par l’article 129 de la loi
n° 2010-1657  du  29 décembre 2010  de finances  pour 2011.  Le  bénéfice  de  cette  exonération (et  de  celles
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de cotisation  économique  des  territoires (CET),  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties (TFPB)  et  de  taxes
consulaires) est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis.

L’exonération de CFE (de taxe professionnelle  jusqu’au 31 décembre 2009)  prévue à l’article 1465 A du CGI a été
instaurée par l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire.

- S’agissant des zones franches urbaines (ZFU) :

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article  44 octies A du CGI a été instaurée par l’article 29 de la loi
n° 2006-396  du  31 mars 2006  pour  l’égalité  des  chances.  La  dernière  modification  de  cet  article  date  de  la  loi
n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (art. 145).

- S'agissant des zones de restructuration de la défense (ZRD) :

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article  44 terdecies du CGI a été instaurée par l’article 34 de la loi
 n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. La dernière modification de cet article date de
la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1  Les dispositifs existants permettent de soutenir l'activité économique de territoires circonscrits, en prévoyant
des aides ciblées en fonction de leurs besoins. Dans ce cadre, aucun de ces dispositifs ne permet de soutenir de
façon  cohérente  un  bassin  étendu  géographiquement  et  densément  peuplé  devant  faire  face  à  d'importants
handicaps  économiques,  c'est-à-dire  un  territoire  dont  aucune  partie  n'est  en  mesure,  par  son  dynamisme
économique, de soutenir l'activité des territoires environnants

Le bassin minier est actuellement couvert par trois dispositifs :

- le  régime  de  faveur  des  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  (QPV)  vise  à  maintenir  les  commerces
existants,  mais aussi  à encourager l’implantation de nouveaux, pour compenser les handicaps dont souffre le tissu
commercial  de ces territoires défavorisés.  Il  ne comprend qu'une exonération,  sauf  délibération  contraire,  d'impôts
locaux pour les seuls commerces mais pas d'exonération d'impôt sur les bénéfices ;

- le régime de faveur des zones franches urbaines (ZFU) est destiné à relancer l’activité économique et à favoriser
l’insertion sociale et professionnelle dans les quartiers sensibles. Il ne comprend qu'une exonération d'impôt sur les
bénéfices mais pas d’exonération d'impôts locaux ;

- le  régime  de  faveur  en  zones  AFR  couvre  un  territoire  plus  étendu  et  prévoit  une  exonération  d'impôt  sur  les
bénéfices et d'impôts locaux sur délibération des collectivités territoriales. Défini sur la base de critères européens, il
ne permet toutefois pas de couvrir un bassin économique dont l'ensemble du territoire est confronté à des difficultés
similaires. 

1.3.2  Un engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais a été signé le 7 mars 2017
par  le  Premier Ministre  Bernard Cazeneuve  et  l'ensemble  des  acteurs  institutionnels  de  la  Région, comprenant
notamment la création d'un nouveau régime zoné 

Le 7 mars 2017, le Premier ministre Bernard Cazeneuve, s’est rendu à Oignies pour signer, avec les représentants de
collectivités, un « Engagement pour le renouveau du bassin minier » du Nord et du Pas-de-Calais. Cet engagement
prend la forme d’un plan d’actions sur 10 ans permettant d’aider le territoire à se projeter dans l’avenir.

Dans ce cadre,  l’État  s'est  engagé à :  « proposer un nouveau dispositif  à l'échelle  de l'ensemble des territoires du
bassin  minier,  permettant  d'alléger  la  fiscalité  sur  les  bénéfices  et  les  impôts  locaux  dus  à  raison  des  activités
nouvelles  créées  sur  ces territoires ».  Ce dispositif  de soutien  fiscal  s’inscrit  dans  un plan  d’action  global  qui  doit
permettre  au territoire  de sortir  de la  grave crise économique et  sociale  qu’il  traverse  depuis  plusieurs décennies.
L’installation  et  le  développement  d’entreprises  est  une  condition  indispensable  pour  que  les  efforts  entrepris  en
matière de logement, de cadre de vie ou de formation soient pleinement efficaces et pérennes.  Les investissements
structurels de long terme réalisés dans le cadre du plan d’action par l’État et les collectivités territoriales permettront au
bassin minier de disposer d’atouts significatifs pour assurer son renouveau. Ce plan d'action est structuré autour de
quatre axes :

1.3.2.1.   Faire du territoire un espace d’excellence de la transition énergétique : 

- accélération  du  rythme  de  réhabilitation  des  logements :  rénovation  de  23 000 logements  des  cités  minières  en
10 ans.  Ce programme ambitieux  devra  soutenir  la  filière  de  l’écoconstruction  sur  le  territoire,  s’inscrire  dans  une
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démarche  volontariste  de  mixité  sociale  et  produire  une  offre  nouvelle  de  logements  dessinant  la  cité  minière
du XXe siècle ;

- renforcement  des  centralités  du  bassin  minier :  en  l’absence  de  centres  historiques,  l’affirmation  de  centralités
urbaines qui  puissent  avoir  un véritable effet  d’attractivité est  essentiel.  Ces opérations d’aménagement de grande
ampleur concerneront notamment le centre de Lens, le pôle gare de Béthune ;

- faciliter la mobilité des biens et des populations : modernisation des infrastructures de transports, mises à 2*2 voies
la RN17, billetterie et tarification unifiée des transports en commun ;

- engagement de l’ensemble du bassin minier dans la dynamique Territoires à Energie Positive pour  la Croissance
Verte.

1.3.2.2   Redonner du  mouvement au territoire

- favoriser le développement d’activités économiques : la reconversion industrielle du bassin est inachevée. C’est dans
ce cadre  que s’inscrit  le  dispositif  d’exonération fiscale.  Le déficit  d’image et  d’attractivité  doit-être  contré par  une
mesure  suffisamment  puissante  pour  créer  un  effet  d’entraînement.  Ce  dispositif  s’accompagne  aussi  d’un
positionnement dans des secteurs de pointe comme la plasturgie et un soutien à l’innovation sociale  ;

- développer  tous  les usages numériques :  en s’appuyant  sur  le  réseau très  haut  débit,  une offre  de  complète  de
services  et  de  formations  à  destination  des  entreprises  constituera  un  facteur  d’attractivité.  Cet  accompagnement
concernera l’ensemble des habitants du bassin minier ;

- favoriser l’élévation du niveau de qualification et renforcer l’accompagnement global  des demandeurs d’emploi les
plus éloignés de l’emploi.

1.3.2.3   Redonner de la fierté aux habitants et transformer leur cadre de vie :

- valoriser  les  sites  de  mémoire  miniers,  historiques  et  culturels  :  l’inscription  au  Patrimoine  mondial
de l’UNESCO (2012) ne permet pas à elle seule de changer le regard. L’ambition des acteurs est de faire du bassin
bassin minier une référence internationale pour la mise en valeur de son histoire et de son paysage  ;

- cultiver l’image d’un territoire aux paysages attractifs avec des projets comme la «  Chaine des Parcs » ;

- améliorer la santé des habitants :  nouveau centre hospitalier  de Lens,  recomposition de l’offre de soins,  création
d’équipements sportifs.

1.3.2.4   Réparer le passé et conforter la responsabilité et la solidarité des acteurs du territoire

- apaiser les plaies du passé : accélération de la dépollution des sols, reconquête des friches industrielles, prévention
des risques d’inondation ;

- accompagner la recomposition des territoires de projet et de gestion ;

- créer un outil  de maîtrise d’ouvrage qui garantit  la réussite : l’option de la société publique locale d’aménagement
d’intérêt national est envisagée.

Un délégué interministériel au bassin minier vient d’entrer en fonction.

Le déficit  actuel  d’image et  d’attractivité  du bassin minier auprès des entreprises nécessite une mesure forte  pour
enclencher  une dynamique positive et  permettre  aux autres actions d’être  réellement  efficaces, matérialisée par  le
dispositif fiscal proposé. A terme, l’installation et le développement des entreprises permis par le dispositif d’installation
fiscal permettra au bassin de s’inscrire dans une dynamique de croissance endogène. Les investissements structurels
permettront de préparer la fin de la période du dispositif d’incitation fiscale.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il s’agit de redonner à ces territoires une nouvelle capacité à créer et à développer des projets et de l’activité, afin
qu’ils rayonnent à nouveau au plan national.

Les dispositifs de faveur existants s’avèrent trop restrictifs pour ces bassins urbains souffrant de handicaps structurels.
Dès lors, la création d’un nouveau régime de faveur apparaît nécessaire.

Ainsi le nouveau dispositif présente les particularités suivantes qui le distinguent des régimes existants  :

- il n'est pas restreint à un seul impôt mais concerne aussi bien l'impôt sur les bénéfices que les impôts locaux  ;

- il n'est pas restreint à une activité mais concerne les activités commerciales, artisanales, industrielles  ;
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- il  n'est  pas  restreint  à  une catégorie  de  contribuables  mais  concerne  les  petites  et  moyennes  entreprises  (PME)
comme les  micro-entreprises.  En  effet,  selon  les  critères  retenus,  il  concernerait  environ 150 communes dont  une
cinquantaine n'étaient dans aucun zonage existant et couvrirait 82 % de la population du bassin minier.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Deux options sont envisageables :

Option n°             1   : élargir la couverture du zonage européen d’aide à finalité régionale ;

Option n°             2   : créer un dispositif de soutien fiscal en vue de redynamiser les bassins urbains en déclin industriel.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n°             1   :  le cadre des AFR convient particulièrement à la situation rencontrée en ce qu’il offre, aux entreprises qui
se créent, un soutien fiscal qui facilite le développement des projets. La première option vise à s’inscrire dans le cadre
d'un dispositif existant, connu des entreprises. Elle permet de limiter le nombre de régime de faveur sur le territoire.
Toutefois, la couverture des AFR a d’ores et déjà atteint son seuil maximal autorisé par l’Union  européenne sans pour
autant couvrir l’intégralité des bassins urbains en déclin industriel  ;

Option n°             2   : la création d'un nouveau zonage comportant des critères adéquats semble nécessaire pour inclure les
bassins urbains en déclins industriels.  La pertinence de ces critères devrait  logiquement s’apprécier au niveau des
établissements  publics  de  coopérations  intercommunales (EPCI).  Leur  dimension  urbaine  doit  être  affirmée (seuil
d’1 million d’habitants et  positionnement  contigu).  Les  nouveaux  critères  pourraient  s’appuyer  sur  la  densité,  les
revenus et le taux de chômage des populations résidentes.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Permettant d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi, l'option n°             2   est retenue.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la  Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités de recouvrement  des  impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, 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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

Il est nécessaire de créer quatre articles dans le CGI : 44 sexdecies, 1383 F, 1463 B et 1466 B.

Il  convient  également  de  modifier  les  articles  du  CGI  suivants  :  44 sexies A,  44 octies,  44 octies A,  44 duodecies,
44 terdecies,  154 bis,  154 bis 0-A,  163 quatervicies,  170, 220 quinquies,  220 terdecies,  244 quater B,  244 quater C,
244 quater G,  244 quater H,  244 quater M,  244 quater O,  244 quater Q,  244 quater W,  302 nonies,  1417,  1466 A,
1586 ter, 1639 A ter, 1640, 1647 C septies et 1679 septies.

Par ailleurs, il convient de modifier l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Enfin, il convient de modifier l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
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3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

L’exonération créée aux articles 44 sexdecies,  1383 F, 1463 B et  1466 B par le présent projet  d’article s’appliquera
dans  les  limites  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  modifié  par  le
règlement (UE) n° 2017-1084 de la Commission, du 14 juin 2017.

Par  conséquent,  les  autorités  françaises  procéderont  à  l'information  à  la  Commission  européenne  de  ce  dispositif
exempté de notification dans les 20 jours de son entrée en vigueur selon les spécifications prévues au a) de l'article 11
du règlement n° 651/2014 précité.

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 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  soutenir  l’implantation  d’entreprises  dans  les  communes classées  en  bassin  urbain  à
redynamiser.

Le nombre de PME bénéficiaires créées chaque année dans les communes situées dans la nouvelle  zone Bassin
minier est de 600 à 700 par an selon les données issues des liasses fiscales déposées au titre des exercices clos en
2015. La répartition par année de création du nombre de PME situées dans cette zone est présentée dans le tableau
suivant.

PME situées dans la nouvelle zone bassin minier

Année de création
Exercices clos en 2015

Nombre total d'entreprises Dont nombre d'entreprises bénéficiaires

Toutes 17 972 9 738

Dont création en 2011 1 139 562

Dont création en 2012 1 191 587

Dont création en 2013 1 251 570

Dont création en 2014 1 567 676

Dont création en 2015 805 363
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4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure diminuera la charge fiscale des entreprises s’implantant dans de telles zones.

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 permettre de soutenir l’activité économique et l’emploi.

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)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue9

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2018 2019 2020 2021 2022

Coût pérenne
 ou

économie pérenne
(-)

État 11 22 31,3 27,8

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]

Dépenses hors personnel : AE   [2]

Dépenses hors personnel : CP   [3]

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] 11 22 31,3 27,8

Collectivités territoriales   [5] 4 8 12 12

Sécurité sociale   [6]

Autres administrations publiques   [7]

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

15 30 43,3 39,8

9 Dans chaque colonne doit être précisé le coût ou l’économie net engendré par le dispositif pour la seule année considérée, par rapport à la situation
actuelle. Le coût ou l’économie pérenne désigne le coût ou l’économie induit par le nouveau dispositif, par rapport à la situation actuelle, en «  régime de
croisière ».
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Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2018 2019 2020 2021 2022

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne

(-)

État -11 -22 -31 -28 0

Collectivités territoriales -4 -8 -12 -12 0

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU -15 -30 -43 -40 -35

Le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 prévoit que le rapport entre, d’une part, le
montant annuel des dépenses fiscales et, d’autre part, la somme des recettes fiscales du budget général, nettes des
remboursements et  dégrèvements,  et  des dépenses fiscales ne peut excéder 28  % pour les années 2018 et  2019,
27 % pour l’année 2020, 26 % pour l’année 2021 et 25 % pour l’année 2022.

Le montant total des dépenses fiscales est estimé à 99,8 Md€ en 2018. La mesure proposée entraînera un coût pour
l’État  de  11 M€  en 2019,  22 M€  en 2020,  31 M€  en 2021  et  28 M€  en 2022,  soit  une  augmentation  du  total  des
dépenses fiscales de 0,01 % en 2019, 0,02 % en 2020, 0,03 % en 2021 et 0,03 % en 2022. L’impact de la mesure sur
l’évolution globale des dépenses fiscales est donc très marginal.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n'a pas d'impact sur l'emploi public.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1  Impact en impôt sur le revenu (IR) / impôt sur les sociétés (IS)

Le chiffrage de la mesure en IR et en IS a été réalisé à partir des liasses fiscales déposées par les PME au titre des
exercices clos en 2015. Un montant annuel moyen d’impôt sur les bénéfices a été déterminé à partir de l'impôt dû par
les dernières générations d'entreprises créées. Il est estimé à 7 M€, soit un coût générationnel de 24,5 M€.

Le coût global pour trois générations d’entreprises créées entre 2018 et 2020 est ainsi estimé à 73 M€.

Montants exprimés en millions d'euros

Année de
création

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total

2018 7 7 5,25 3,5 1,75 24,5

2019 7 7 5,25 3,5 1,75 24,5

2020 7 7 5,25 3,5 1,75 24,5

Total 7 14 19,25 15,75 10,5 5,25 1,75 73,5

4.3.2  Impact en CFE

Le chiffrage de la mesure en CFE a été réalisé à partir  des montants de CFE due sur les collectivités visées par le
nouveau zonage.  Un montant  annuel  moyen  de CFE a été  déterminé  sur  la  base  du  montant  de  CFE dû par  les
dernières générations d'entreprises créées. Il est estimé à 4 M€ en CFE, soit un coût générationnel de 34 M€ en CFE.

Le coût global pour trois générations d’entreprises créées entre 2018 et 2020 est ainsi estimé à 102 M€.

Le coût étant réparti à hauteur de 50 % entre l'État et les collectivités, le coût pour l'État et pour les collectivités est
estimé à 51 M€ répartis selon la chronique budgétaire suivante.
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Montants exprimés en millions d'euros

Année de
création

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total

2018 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1 0,5 17

2019 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1 0,5 17

2020 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1 0,5 17

Total 2 4 6 6 6 6 6 5,5 4,5 3 1,5 0,5 51

4.3.3  Impact en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Le chiffrage de la mesure en CVAE a été réalisé à partir des montants de CVAE due sur les collectivités visées par le
nouveau zonage. Un montant annuel moyen de CVAE a été déterminé sur la base du montant de CVAE dû par les
dernières générations d'entreprises créées.

L’État supportera le coût de la compensation à 50 % de l’exonération en plus du coût du dégrèvement barémique, soit
un coût net estimé de 2 M€ par an par génération. Le coût pour les collectivités est également estimé à  2 M€ par an
par génération.

Le  coût  générationnel  est  donc  estimé  à 34 M€,  soit  un  coût  global  pour  trois  générations  d’entreprises  créées
entre 2018 et 2020 est ainsi estimé à 102 M€.

Le coût étant réparti à hauteur de 50 % entre l'État et les collectivités, le coût pour l'État est estimé à 51 M€.

Montants exprimés en millions d'euros

Année de
création

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total

2018 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1 0,5 17

2019 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1 0,5 17

2020 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1 0,5 17

Total 2 4 6 6 6 6 6 5,5 4,5 3 1,5 0,5 51

4.3.4 Impact en taxe foncière (TF)

Le chiffrage de la mesure en TF n'a pu être déterminé.

4.3.5  Impact global

Montants exprimés en millions d'euros

Année de
création

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total

État 11 22 31,3 27,8 22,5 17,3 13,8 11 9 6 3 1 175,5

Collectivités 4 8 12 12 12 12 12 11 9 6 3 1 102

Total 15 30 43,3 39,8 34,5 29,3 25,8 22 18 12 6 2 277,5

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions ne requièrent aucune consultation obligatoire.
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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 projet d'article présenté est d’application immédiate. Un arrêté établira la liste des communes classées.

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)

L’évaluation de la prorogation des dispositifs d’exonération fiscale interviendra dans les quatre ans suivant leur entrée
en vigueur, conformément aux dispositions générales de gouvernance et d’évaluation des dépenses fiscales.
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Article 14 :
Suppression de la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des 
fusions aux opérations de restructuration réalisées au profit d’une personne morale étrangère

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – À l'article 115 :

(3) 1° Au 2 : 

(4) a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : 

(5) « 2. Le 1  s'applique  en  cas  d'attribution  de  titres  représentatifs  d'un  apport  partiel  d'actif  d'une  branche  complète
d'activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :

(6) « a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;

(7) « b) La société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport  ; 

(8) « c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de
la réalisation de l'apport. » ;

(9) b) Au dernier alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ;

(10) 2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(11) « 2 bis. Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la condition
du b du 2 n'est pas remplie, le 2 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies. La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport.

(12) « L'agrément est délivré lorsque :

(13) « a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies ;

(14) « b) L'attribution  est  justifiée  par  un  motif  économique,  se  traduisant  notamment  par  l'exercice  par  la  société
apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures,  ainsi que par une association entre les parties
formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans
à compter de la réalisation de l' apport.

(15) « Toutefois, l'obligation de conservation des titres de la société apporteuse, ainsi que l'obligation de conservation des
titres mentionnée au a du 3 de l'article 210 B, ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la
date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six  mois
précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de
direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

(16) 3° Au 3, les mots : « du 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « des 1, 2 et 2 bis » ; 

(17) B. – Au premier alinéa du I de l'article 208 C bis, les mots : « , 210 B et 210 B bis » sont remplacés par les mots : « et
210 B » ;

(18) C. – À l'article 210-0 A :

(19) 1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

(20) « 4° S'agissant des apports  partiels d'actifs,  aux opérations par lesquelles une société apporte,  sans être dissoute,
l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres
représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport.  » ;

(21) 2° Au II,  les  mots :  « 90/434/CEE  du  Conseil  du  23 juillet 1990 »  sont  remplacés  par  les  mots :  « 2009/133/CE
du Conseil du 19 octobre 2009 » ;

(22) 3° Cet article est complété par des III et IV ainsi rédigés :

(23) « III. – Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis  de l'article 38, aux I ter  et V de l'article 93 quater,
aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C,
210 E,  210 F,  aux  deuxième  et  troisième alinéas  du II  de  l'article 220 quinquies  et  aux  articles 223 A  à  223 U,
les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif  principal ou comme un de leurs
objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

(24) « Pour l'application de l'alinéa précédent, l'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une
procédure de contrôle  contradictoire  en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales,  comme ayant
pour  objectif  principal  ou  pour  un  de  ses  objectifs  principaux  la  fraude  ou  l'évasion  fiscales  lorsqu'elle  n'est  pas
effectuée pour  des  motifs  économiques  valables,  tels  que  la  restructuration  ou  la  rationalisation  des  activités  des
sociétés participant à l'opération.
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(25) « IV. – Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif sont réalisées au profit d'une personne
morale étrangère,  la société apporteuse est  tenue de souscrire,  par voie  électronique,  dans le même délai  que sa
déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un
modèle établi par l’administration, permettant d'apprécier les motivations et conséquences de cette opération.

(26) « Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ;

(27) D – À l’article 210 B : 

(28) 1° Les sept premiers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(29) « 1. L’article 210 A s’applique à l’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments
assimilés,  lorsque  la  société  apporteuse  prend  l’engagement  dans  l’acte  d’apport  de  calculer  ultérieurement  les
plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport par référence à la valeur que les biens
apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. 

(30) « L’article 210 A s’applique à la scission de société comportant au moins deux  branches complètes d’activité lorsque
chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches.  » ; 

(31) 2° Au 3 :

(32) a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies » sont remplacés par
les mots : « En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés  » ;

(33) b) Les a et b sont remplacés par les dispositions suivantes :

(34) « a) L'opération  est  justifiée  par  un  motif  économique,  se  traduisant  notamment  par  l'exercice  par  la  société
bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les
parties formalisée par un engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport pendant trois  ans ; »

(35) « b) Les dispositions de l’article 210-0 A sont respectées ; » ;

(36) 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(37) « Pour  les  opérations  de  scission,  l'obligation  de  conservation  des  titres  mentionnée  au  a  n'est  exigée  que  des
associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5  % au moins des droits de
vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de
leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent
au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ; 

(38) E. – Les articles 210 B bis et 1768 sont abrogés.

(39) F. – Le 2 de l’article 210 C est remplacé par les dispositions suivantes :

(40) « 2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d'actif d'une branche
complète d'activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si
les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en
France. » ;

(41) G. – Au 6 de l’article 223 L :

(42) 1° Au dernier alinéa du e, les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au » ;

(43) 2° Au premier alinéa du g, les mots : « prévues pour la délivrance de l'agrément mentionné au 2 de l'article 115 » sont
remplacés par les mots « permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l'article 115 » ;

(44) H. – L'article 1760 bis est ainsi rétabli : 

(45) « Art. 1760 bis. – Le non-respect des obligations prévues au IV de l'article 210-0 A entraîne l'application, pour chaque
opération, d'une amende de 10 000 €. » ;

(46) II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :

(47) « 9° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six  mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé,
préalablement  à  la  réalisation  d'une  opération  de  fusion,  de  scission  ou  d'apport  partiel  d’actif,  à  partir  d'une
présentation  écrite,  précise  et  complète  de  cette  opération,  la  confirmation  que  les  dispositions  du  III  de
l'article 210-0 A du code général des impôts ne lui étaient pas applicables.

(48) « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent 9°. ».

(49) III. – A. – Les B à H du I et le II s’appliquent aux opérations de fusion, scission ou d'apport partiel d’actif réalisées à
compter du 1er janvier 2018.

(50) B – Le A du I s'applique aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter
du 1er janvier 2018.
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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

Conformément  aux  dispositions  des  articles 210-0 A  à 210 C du  code  général  des  impôts (CGI),  les  opérations  de
restructuration (fusions,  scissions  et  apports  partiels  d’actif)  réalisées  par  des  personnes  morales  ou  organismes
passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent bénéficier d’un régime spécial d’imposition qui institue un mécanisme
de sursis d’imposition des plus-values dégagées sur l’ensemble des éléments d’actifs apportés lors de l’opération.

En conséquence, l’application dudit régime permet à l’entité absorbée ou apporteuse d’échapper aux conséquences
fiscales d’une cessation ou cession d’activité emportant normalement imposition immédiate des plus -values de fusion
et la reprise des provisions constituées.

En  contrepartie  du  sursis  d'imposition  dont  bénéficie  l’entité  absorbée  ou  apporteuse,  l’entité  absorbante  ou
bénéficiaire souscrit un certain nombre d’engagements destinés à permettre l’imposition ultérieure des plus -values et
des provisions exonérées lors de l’opération de fusion.

Lorsque l’opération  est  un apport  partiel  d’actif  ou une scission,  l’article 210 B du CGI subordonne l’application du
régime spécial à la réalisation de conditions spécifiques qui, lorsqu’elles ne sont pas réunies, obligent les parties à
l’opération à demander un agrément ministériel pour bénéficier du régime spécial.

Ainsi,  en  cas  d’apports  partiels  d’actifs,  l’apport  doit  concerner  une  branche  complète  d’activité  ou  des  éléments
assimilés (correspondant à des apports  de participations portant sur plus  de 50 % du capital  de la société dont les
titres sont apportés à la société bénéficiaire de l’apport ou à des apports de participations conférant le contrôle de la
société dont les titres sont apportés) et la société apporteuse doit prendre le double engagement de conserver pendant
trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport et de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes
à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres
écritures.

En  cas  de  scission,  le  régime  spécial  s’applique  de  plein  droit  aux  scissions  de  sociétés  comportant  au  moins
deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de
ces branches  et  que  les associés de  la  société  scindée s'engagent,  dans l'acte  de  scission,  à  conserver  pendant
trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital.
L’engagement  de  conservation  ne  concerne  que  les  associés  qui,  par  l’importance  de  leur  participation  ou  des
fonctions qu’ils  exercent  au sein de la société ou de ses organes sociaux,  sont réputés avoir  joué un rôle dans la
décision de réaliser la scission.

Contrairement à l’apport partiel d’actif, en cas de défaut de souscription de l’engagement de conservation des titres ou
d’inexécution de l'engagement, il est substitué à la déchéance du régime fiscal de faveur l’application d’une amende,
prévue à l’article 1768 du CGI, à l’égard de l’associé concerné.

Lorsque les conditions prévues pour bénéficier du régime spécial de plein droit ne sont pas remplies, les opérations
d’apport partiel d’actif et de scission ne peuvent bénéficier du régime de faveur des fusions que par voie d'agrément.

La  procédure  d’agrément  est  également  rendue  obligatoire  lorsqu’il  s’agit  d’appliquer  le  régime  spécial  à  des
opérations de fusion, scission et apport partiel d’actif réalisées par des personnes françaises au profit de personnes
morales étrangères.

Ainsi, comme le prévoit le 3 de l’article 210 B du CGI, l’agrément est délivré sous les conditions suivantes :

- l'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant no tamment par l'exercice par la société bénéficiaire de
l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties  ; 

- l'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales  ; 

- les modalités de l'opération permettent d'assurer l' imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.

Une procédure d'agrément préalable est également prévue pour toute attribution de titres reçus en rémunération d'un
apport  partiel  d'actif  soumis au régime de faveur des fusions  (régime des apports-attributions).  Cet agrément prévu
au 2 de l'article 115 du CGI permet aux associés de la société distributrice de bénéficier d'une exonération de l'impôt
de distribution à raison de l'attribution des titres reçus en contrepartie de l'apport. Cette imposition est reportée lors de
la cession des titres attribués.
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À la différence des dispositions du 2 de l'article 210 du C du CGI, l'agrément prévu au 2 de l'article 115 du même code
n'opère pas  de différence de traitement  suivant  qu'il  s'agit  d'une opération  transfrontalière ou interne.  Il  en est  de
même de l'agrément prévu au 3 de l'article  210 B du CGI,  lorsque les conditions du 1 du même article,  telles que
l'absence de branche complète et autonome d'activité, ne sont pas remplies.

Enfin, aucun rescrit spécifique n'existe actuellement en matière de restructuration d'entreprises.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le régime spécial des fusions a été instauré par les articles 14 et 17 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant
l’imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers (RCM).

Ce  régime,  codifié  aux  articles 210-0 A  à 210 C  du  CGI,  a  été  aménagé  à  plusieurs  reprises  et  a  fait  l’objet  de
deux grandes réformes visant à harmoniser la législation nationale avec le droit communautaire :

- l’article 25 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 a aménagé le régime spécial
afin de transposer  en droit  la  directive communautaire  du 23 juillet 1990 (90/434/CEE) qui  institue un régime fiscal
commun applicable  aux  fusions,  scissions,  apports  d’actifs  et  échanges  d’actions  intéressant  des  sociétés  d’États
membres différents ;

- l’article 85  de  la  loi  n° 2001-1275  du  28 décembre 2001  de  finances  pour 2001  a  introduit  dans  le  CGI  un
article 210-0 A donnant une définition fiscale des opérations de fusion ou de scissions pouvant bénéficier du régime
spécial et précisant son champ d’application territorial. 

Concernant les dispositions du 2 de l'article 115 du CGI :

- les modalités d'inscription des titres répartis au bilan des sociétés attributaires ont été introduites par l'article  25 de la
loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 ;

- l'agrément  pour  l'attribution  gratuite  des  titres  a  été  institué  par  l'article  85  de  la  loi  n° 2001-1275  du
28 décembre 2001.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Par  un  arrêt  du  8 mars 2017 (C-14/16  Euro Park Service)  la  Cour  de  justice  de  l'Union européenne (CJUE),  saisie
d'une  question  préjudicielle  par  le  Conseil  d’Etat,  a  jugé  la  procédure  d’agrément  incompatible  avec  le  droit  de
l’Union européenne dans le cadre d’une opération de fusion réalisée entre une société française et une société établie
dans un pays membre de l’Union européenne.

La  CJUE a  précisé  que  cette  procédure  d’agrément  était  contraire  à  la  directive  «  fusion »  (directive 90/434/CEE
du Conseil du 23 juillet 1990) et à la liberté d’établissement dans la mesure où elle conditionnait l’application du régime
spécial,  en présence d’une personne morale absorbante étrangère,  à la démonstration d’éléments qui  ne sont pas
exigés lorsque l’opération de fusion est réalisée entre des sociétés françaises (opérations dites « internes »).

Le Conseil d’Etat,  dans  son arrêt  du  26 juin 2017 (n° 369311),  a  ainsi  jugé que la  procédure  d’agrément  préalable
exigé dans le cas des opérations transfrontalières instituait une discrimination contraire au droit de l’Union.

La suppression pure et simple de tout dispositif de contrôle des opérations transfrontalières n'est pas envisageable au
regard des enjeux induits par ces opérations et des objectifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Chaque
année,  en  moyenne  25 opérations  entrent  dans  le  champ  de  l'agrément  prévu  au 2  de  l’article 210 C  du  CGI,
principalement des opérations d'apport de titres et de fusion, pour un montant moyen annuel de plus -values mises en
sursis de 6,3 milliards d'euros.

Par ailleurs, l'administration ne dispose pas de mesure spécifique anti -abus en la matière. En effet, le législateur n'a
pas transposé les dispositions de la clause anti -abus prévue à l'article 15 de la directive 2009/133/CE du Conseil du
19 octobre 2009, dite « directive fusion », autorisant tout État membre à refuser ou retirer le bénéfice du régime de
faveur des fusions aux opérations ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude
ou l'évasion fiscales.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le projet d’article vise à mettre en conformité le régime spécial des fusions avec le droit communautaire.

À cette fin, il est proposé :

- de supprimer la procédure d’agrément préalable prévu pour les opérations de restructuration réalisées au profit de
personnes morales étrangères ;
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- de  prévoir  un  dispositif  de  rescrit  dédié  à  ces  opérations,  afin  de  sécuriser  juridiquement  les  entreprises  le
souhaitant ;

- de transcrire la clause anti-abus prévue par la directive dans le droit national ;

- d’instaurer  une  obligation  déclarative  permettant  à  l’administration  d’avoir  connaissance  des  opérations
transfrontalières, sans en faire une condition du bénéfice du régime (la déclaration serait souscrite postérieurement  à
la réalisation de l'opération, en même temps que la déclaration de résultats).

Pour cette raison, il  est proposé de privilégier un nouveau dispositif  prenant la forme d'une obligation déclarative à
laquelle  serait  adossé un dispositif  anti-abus  ad hoc  pris  sur le  fondement  de l'article 15 de la directive « fusion »,
complété d'une mesure transposant l'article 4 de la directive « fusion » et permettant de garantir la constitution d’un
établissement stable. 

Ces  dispositifs  permettent,  tout  en  respectant  le  droit  communautaire  et  en  offrant  une  sécurité  juridique  aux
entreprises par  une nouvelle  offre  de rescrit,  d'avoir  connaissance des opérations transfrontalières réalisées et  de
rendre possible la remise en cause par les services de contrôle fiscal du bénéfice du régime spécial des fusions si
l'opération poursuit un objectif de fraude ou d'évasion fiscales.

L'introduction de cette clause anti-abus pouvant être mise en œuvre en présence de toute opération, notamment en
cas d'apport partiel d'actif ou de scission, il est proposé de supprimer l'obligation de conservation pendant  3 ans des
titres remis en rémunération de ces apports. Cette obligation, dont l'objectif était d'éviter certains abus, ne se justifiera
plus. Par coordination, les dispositions de l'agrément prévu au 3 de l'article 210 B du CGI qui étendent le périmètre du
régime de faveur au-delà du champ de la directive fusion sont aménagées.

À cet  égard,  la procédure d’agrément prévue au 3 de l'article 210 B du CGI est  maintenue dans le  cadre de cette
réforme, dès lors que :

- d'une part, elle ne traite pas différemment les opérations internes des opérations transfrontalières  ;

- et d'autre part, elle permet de faire bénéficier du régime de faveur des fusions des opérations qui n'entreraient pas
dans  le  champ  de  la   directive  « fusion » :  les  opérations  ne  portant  pas  sur  une  branche  complète  d'activité  ou
opérations assimilées.

Tel est le cas par exemple de l'apport de fonds de commerce donné en location-gérance par la société apporteuse qui
par  nature  ne comporte pas tous  les éléments essentiels  à  l'exercice de l'activité (notamment  le  personnel)  ou de
l'apport  d'une  participation  minoritaire  non assimilée  à  une branche  complète  d'activité.  Au  titre  des  années  2015
et 2016,  l'administration fiscale a  reçu respectivement  une trentaine  et  une cinquantaine de demandes d'agrément
fondées sur cette disposition.

Afin d'assurer une cohérence d'ensemble, il est proposé de limiter le champ de l'agrément prévu au  2 de l'article 115
du CGI à un périmètre similaire à celui des scissions soumises à l'agrément prévu au 3 de l'article 210 B du CGI.

Enfin,  une  sécurité  juridique  supplémentaire  est  apportée  aux  entreprises  à  la  suite  de  l'introduction  de  la  clause
anti-abus prévue par l'article 15 de la directive « fusion ». Les entreprises pourront, si elles le souhaitent, obtenir la
confirmation de l'administration que l'opération de fusion, de scission ou d'apport envisagée respecte les conditions
du III  nouveau de l'article 210-0 A du CGI.  À défaut  de réponse de  l'administration dans un  délai  comparable à la
garantie prévue en matière d'abus de droit à l'article L. 64 B du livre de procédures fiscales, soit 6 mois, l'opération
sera  considérée  comme  respectant  les  dispositions  du III  de  l'article 210-0 A  du  CGI.  Ce  délai  de  6 mois  paraît
raisonnable eu égard à la nature des opérations, comparables en termes de complexité aux opérations pouvant être
soumises au rescrit prévu en matière d'abus de droit. À titre d'information, le délai d'instruction des agréments prévus
au 2 de l'article 210 C du CGI,  dont  le  périmètre d'investigations n'est  pas totalement similaire  à celui  du nouveau
rescrit, mais s'en approche, était en moyenne de 8 mois en 2015 et de près de 6 mois en 2016 pour les demandes
d'agrément déposées l'année même ou l'année précédant celle de la réalisation des opérations.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : conserver une procédure d’agrément applicable à toutes les opérations de restructuration qu’elles soient
« internes » ou transfrontalières ;

Option             n°             2   : supprimer  la  procédure  d’agrément  préalable  pour  les  opérations  de  fusions  et  assimilées
transfrontalières et mettre en place un nouveau système déclaratif ne conditionnant pas le bénéfice du régime spécial
des fusions, accompagné de mesures complémentaires transposées de la directive « fusion ».
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Dans le cadre de cette option, le Gouvernement n'a pas retenu l'option consistant à supprimer également l'agrément
prévu au 3 de  l'article 210 B du CGI ;  ceci  afin  de maintenir  le  même périmètre qu'aujourd’hui  pour  les  opérations
internes ou transfrontalières pouvant bénéficier du régime de faveur des fusions.

En effet, supprimer cet agrément aurait conduit à exclure de ce régime des opérations qui, bien qu'elles ne portent pas
sur  une  branche  complète  d'activité  au  sens  de  la  directive  « fusion »,  sont  légitimes  sur  le  plan  économique  à
bénéficier de ce régime de neutralité fiscale. L'extension du régime de faveur des fusions à ces opérations demeurera,
comme actuellement, soumis au respect des conditions de droit  prévues au  3 de l'article 210 B du CGI qui sont en
outre clarifiées par ce projet d'article.

Par ailleurs, le Gouvernement ne souhaite pas étendre le bénéfice du régime de faveur des fusions de plein droit, en
modifiant le 1 de l'article 210 B du CGI, à des opérations purement patrimoniales, telles que la cession d'un élément
d'actif  isolé (par  exemple la  cession  d'un  brevet  ou d'une  marque),  qui  n'entrent  pas dans l'objectif  général  de ce
régime qui est de favoriser les restructurations d'entreprises.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   : dans son arrêt du 8 mars 2017, la CJUE a rappelé que l’existence d’une procédure de contrôle  a priori
n’est pas en soi interdite sous réserve du respect du principe d’équivalence et du principe d’effectivité. Or, le principe
d’équivalence suppose d’inclure dans la procédure d’agrément préalable des opérations «  internes » de même nature
que les opérations transfrontalières, tout en ciblant suffisamment ces opérations pour respecter le principe d’effectivité,
c’est-à-dire en établissant des modalités procédurales suffisamment précises, claires et prévisibles pour permettre aux
contribuables de connaître avec exactitude leurs droits.

Pour  autant,  conserver  une procédure  d'agrément  en  alignant  les champs d'application  des  opérations  internes  et
transfrontalières paraît, en pratique, impossible au vu, notamment, du nombre d’opérations concernées.

Option             n°             2   : la  suppression  de  la  procédure  d’agrément  préalable  permet  de  mettre  la  législation  nationale  en
conformité avec le droit communautaire en maintenant le même périmètre d'opérations pouvant bénéficier du régime
de faveur des fusions. En outre, un nouveau dispositif prenant la forme d'une obligation déclarative à laquelle serait
adossé un dispositif  anti-abus  ad hoc  pris sur le fondement de l'article 15 de la directive « fusion », complété d'une
mesure  transposant  l'article 4  de  la  directive « fusion » et  permettant  de  garantir  la  constitution  d’un  établissement
stable, semble proportionné au regard des enjeux induits par les opérations transfrontalières et des objectifs de lutte
contre la fraude et l'évasion fiscales. Il est, par ailleurs, prévu de supprimer la condition d’engagement de conservation
pendant trois ans des titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif.

Dans ce cadre, la nouvelle obligation déclarative prévue pour les seules opérations transfrontalières sera cantonnée à
des informations dont l'administration ne dispose pas (et dont elle dispose à l'inverse pour les opérations internes)  ;
ceci afin de lui permettre de mettre en œuvre, le cas échéant, le nouveau dispositif anti -abus suivant les procédures de
contrôle  de  droit  commun (procédure  contradictoire).  Ainsi,  les  entreprises  concernées  devront  apporter  plus
particulièrement des indications synthétiques sur les motivations, buts et conditions de l'opération, sur les opérations
préalables ou postérieures en lien avec cette restructuration, sur les conséquences en termes d'activités, de moyens
ou fonctions maintenus en France ou transférés à l’étranger.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option             n°             2   permet de mettre en conformité le régime spécial des fusions avec le droit communautaire.

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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.
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3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Les articles 115, 208 C bis,  210-0 A, 210 B, 210 C et 223 L du CGI et l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales
sont modifiés.

Il est rétabli un article 1760 bis du CGI.

Les articles 210 B bis et 1768 du CGI sont abrogés.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

Cet article vise à mettre la législation française en conformité avec le droit de l’Union  européenne à la suite de l’arrêt
de la CJUE du 8 mars 2017 (C-14/16). 

Il a également pour objet de transposer les articles 4 et 15 de la directive « fusion ».

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...)

Les incidences ne sont pas mesurables. La suppression de l'agrément est compensée par l'introduction d'un dispositif
général anti-abus.

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

Le coût des restructurations pour les entreprises devrait être réduit du fait de la suppression d'agréments préalables.

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

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

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n'a pas d’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)

Les incidences budgétaires ne sont pas mesurables.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La mesure n’est 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 facultative n'a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Ce dispositif nécessite un décret simple pour définir les modalités et le contenu de la déclaration devant être déposée
par voie électronique par les personnes morales apporteuses lorsque les opérations de restructuration sont réalisées
au profit de personnes morales étrangères ainsi qu'un décret en Conseil  d’État pour définir le contenu et la portée de
l'offre de rescrit spécifique proposée.

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...)

Ce 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 pour une durée indéterminée.
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Article 15 :
Renforcement de la clause de sauvegarde applicable hors de l'Union européenne prévue à 
l'article 123 bis du CGI

(1) Le 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un
État  membre  de  l’Union européenne  ou  un  autre  État  ou  territoire  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 ayant une portée similaire à celle prévue par la directive  2010/24/UE du Conseil
du 16 mars 2010  concernant  l'assistance  mutuelle  en  matière  de  recouvrement  des  créances  relatives  aux  taxes,
impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article  238-0 A, » ;

(3) 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque  l’entité  juridique  est  établie  ou  constituée  dans  un  État  ou  territoire  ne  répondant  pas  aux  conditions
mentionnées  à  l’alinéa  précédent,  le 1  n’est  pas  applicable  si  la  personne  domiciliée  en  France  démontre  que
l’exploitation  de  l’entreprise  ou  la  détention  des  actions,  parts,  droits  financiers  ou  droits  de  vote  de  cette  entité
juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans
un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.  »

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

L'article 123 bis du code général des impôts (CGI) constitue un dispositif essentiel de lutte contre l'évasion fiscale des
personnes physiques par la localisation des revenus dans une entité financière détenue dans des États ou territoires
qui offrent une fiscalité privilégiée.

Il permet d'imposer en France, même lorsqu'ils ne sont pas distribués, les résultats réalisés par des entités détenues
par une personne physique dans des États ou territoires à fiscalité privilégiée. Les bénéfices d’une entité soumise à un
régime fiscal privilégié sont ainsi réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique établie
en France.

Du  fait  de  la  jurisprudence  du  Conseil constitutionnel (décision  n° 2016-614  questions  prioritaires  de
constitutionnalité (QPC)  du  1er mars 2017)  qui  a  modifié  la  rédaction  du 4 bis de  l'article 123 bis,  il  est  désormais
assorti d’une clause de sauvegarde qui en exclut l’application en l’absence de montage artificiel, quel que soit l'État ou
territoire d’implantation de l’entité et non plus seulement pour les États membres de l'Union  européenne (UE).

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Créé par la loi de finances pour 1999, l’article 123 bis prévoit le principe de l’imposition en France des revenus acquis
à une personne physique fiscalement domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, 10  % au moins
des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une structure établie ou constituée hors de France dont le
régime  fiscal  est  privilégié  au  sens  retenu  par  l'article  238 A  du  CGI.  Ces  dispositions  ne  sont  susceptibles  de
s'appliquer  que lorsque l'actif  ou  les  biens de  ces  entités sont  principalement  constitués  de  valeurs mobilières  ou
d'actifs financiers.

La loi  de finances rectificative pour 2009 a réformé ce dispositif  afin de le rendre compatible avec la jurisprudence
européenne (arrêt Cadbury Schweppes du 12 septembre 2006, N° C-196/04). Elle a inséré une clause de sauvegarde
au 4 bis de l’article 123 bis permettant d’empêcher son application au sein de l’UE en l’absence de montages artificiels.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel a modifié le dispositif en deux temps.

Dans un premier temps, dans sa décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a statué sur la
version de l’article 123 bis issue de la loi de finances rectificative pour 2009. Alors que le champ d’application de la
clause de sauvegarde prévue au 4 bis était limité à l’UE, il l’a étendu à l’ensemble des États tiers. Il a donc remis en
cause la présomption irréfragable permettant d’appliquer le dispositif  à ceux-ci.  Son approche se fonde sur l’égalité
devant les charges publiques.
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Dans un second temps, par sa décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a statué sur la
version  de  l’article 123 bis issue  de  la  loi  de  finances  pour 1999,  qui  ne  contenait  à  l'époque  aucune  clause  de
sauvegarde, au regard d’une situation impliquant une entité située en dehors de l’UE. 

Il  a  jugé que le  dispositif  était  conforme à la  Constitution  mais  que les dispositions  contestées devaient  laisser  la
possibilité au contribuable de prouver que la participation qu'il détient dans l'entité établie ou constituée hors de France
n'avait ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de revenus à
l'étranger. Il a ainsi retenu une clause de sauvegarde permettant une application plus large du dispositif que dans sa
décision précédente, dès lors qu’elle ne s’applique pas uniquement aux montages artificiels.

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'efficacité  en  matière  de  lutte  contre  les  abus  de  l’article 123 bis  du  CGI, tel  qu’il  résulte  de  la  décision
n° 2016-614 QPC du Conseil constitutionnel du 1er mars 2017, est grandement limitée. En effet, du fait de l’extension
de la clause de sauvegarde issue du droit européen, il ne peut être appliqué qu’en cas de montage artificiel.

Par  ailleurs,  au  regard  de  la  décision  du  6 octobre 2017,  il  apparaît  possible  dans  certains  cas  d’en  faire  une
application plus large.

Ainsi, par rapport à la situation actuelle, la portée dissuasive et l’efficacité en matière d’imposition de ce dispositif qui
vise à lutter contre les situations abusives paraissent pouvoir être renforcées.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les  décisions  susmentionnées  du  Conseil constitutionnel  généralisent  le  principe  d’une  clause  de  sauvegarde  et
prévoient qu’elle doit au moins permettre au contribuable de démontrer l’absence d’un but ou d’un effet principalement
fiscal.

En revanche, elles n’interdisent  pas de prévoir  des dispositions différenciées,  ce qui  en l’espèce se justifie par les
exigences du droit de l’UE.

En conséquence, pour maintenir l’objet dissuasif de l’article  123 bis  du CGI, la clause de sauvegarde applicable aux
États membres est maintenue, dans le respect du droit de l’UE. Il en est de même pour les partenaires avec lesquels
une  assistance  administrative  mutuelle  est  en  place,  compte  tenu  de  la  liberté  de  circulation  des  capitaux  qui
s’applique aussi aux États et territoires situés hors de l'UE.

En revanche, au cas où l’entité serait située dans un État ou territoire qui n’a pas signé  avec la France de convention
d’assistance administrative, y compris en matière de recouvrement, ou un État ou territoire non coopératif au sens de
l’article 238-0 A du CGI, les particularités de cette situation justifient au regard du droit de l’UE de ne pas appliquer la
précédente clause de sauvegarde.

Dans ce cas, il incombera au contribuable de démontrer que cette opération n’a pas un objet ou un effet principalement
fiscal.

Dans toutes les situations, les contribuables peuvent apporter des moyens de preuve proportionnés, particulièrement
lorsque ces derniers n’avaient pas l’intention, par leurs opérations, de se soustraire à la législation fiscale française.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option  n°             1   :  renforcer  la  clause  de  sauvegarde  applicable  hors  de  l’Union  européenne  prévue  à  l’article  123 bis
du CGI ;

Option n°             2   : ne pas modifier le dispositif actuel.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Compte tenu des contraintes juridiques différentes pesant sur les structures situées au sein de l’UE et celles situées
hors de l’UE, il n’est pas souhaitable de ne pas réformer le dispositif si l’on veut lutter efficacement contre la fraude et
l’évasion fiscales. 

Le statu quo n’est pas une option pour la France qui fait partie des pays les plus actifs en matière de lutte contre la
fraude et l’évasion fiscales sur le plan international. 

L’option n°             1   est donc retenue.
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2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Assurer  que la  France puisse  pleinement  appliquer  les  dispositifs  nationaux  existant  en  matière  de lutte  contre  la
fraude et l’évasion fiscales.

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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.  

L’article 123 bis ainsi que la clause de sauvegarde actuellement applicable – y compris après les décisions de QPC
susmentionnées – sont de nature législative.

Le dispositif ne peut donc être modifié que par un vecteur législatif.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année  2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

CGI : modification du 4 bis de l’article 123 bis.

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.

Le 1er alinéa est compatible avec le droit  de l’UE en vigueur et respecte la jurisprudence de la Cour  de justice (arrêt
Cadbury Schweppes du 12 septembre 2006, N° C-196/04).

Le 2ème alinéa vise les entités situées dans des États ou territoires présentant une situation d’absence de coopération
qui  justifie de ne pas leur  appliquer  le même traitement  qu’aux États membres,  nonobstant  la  libre circulation des
capitaux.

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 mesure n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économiques.

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

Cette information n’est pas disponible.

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

Cette mesure n'a aucune incidence 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…)

Cette mesure n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

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

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

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 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)

Cette mesure n'a pas d'incidence budgétaire.

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

Sans objet

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

Aucun texte d'application n'est nécessaire.



PLFR 2017 79 
Projet de loi de finances rectificative

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

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,  il  est  déjà  appliqué  par
l’administration fiscale.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les dispositions envisagées sont d'application pérenne.
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Article 16 :
Prorogation du dispositif "DEFI-Forêt" d'encouragement fiscal à l'investissement forestier

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. À l'article 199 decies H :

(3) 1° Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ; 

(4) 2° À la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016
à 2020 » ;

(5) 3° Il est ajouté un 8 ainsi rédigé : 

(6) « 8. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013
de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides de minimis » ;

(7) B. – À l'article 200 quindecies :

(8) 1° Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

(9) 2° Il est ajouté un 8 ainsi rédigé : 

(10) « 8. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission  du  18 décembre 2013  relatif  à  l'application  des  articles 107  et 108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de
l'Union européenne aux aides de minimis ».

(11) II. – Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

1.1.1   Réduction  d’impôt  sur  le  revenu (IR)  en  faveur  de  l’investissement  forestier (volets  « acquisition »  et
« assurance » du dispositif « DEFI-Forêt »)

En vertu de l'article 199 decies H du code général des impôts (CGI), les particuliers qui acquièrent des bois et forêts
(ou des terrains nus à boiser) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR), lorsque ces acquisitions
n’excèdent  pas  quatre hectares  et  permettent  d’agrandir  une  unité  de  gestion  pour  porter  sa  superficie  à  plus  de
quatre hectares, et que l’acquéreur s’engage à conserver les terrains pendant quinze  ans et à leur appliquer, pendant
la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière  (ou un autre document
de gestion durable prévu par le code forestier).

La  réduction  d’impôt  concerne  également  les  souscriptions  ou  acquisitions  par  des  particuliers  de  parts  de
groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze  ans
un plan simple de  gestion agréé ou un  règlement  type  de gestion  approuvé par  le  centre  régional  de la  propriété
forestière,  le  souscripteur  ou  l’acquéreur  devant  s’engager  à  conserver  les  parts  jusqu’au  31  décembre  de  la
huitième année suivant la date de leur souscription ou acquisition. La loi ne prévoit pas d’engagement de conservation
des parcelles.

La réduction d’impôt est calculée sur la base du prix d’acquisition des terrains ou des parts de groupements forestiers
ou de 60 % du prix d’acquisition ou de souscription des parts de sociétés d’épargne forestière. Elle est égale à  18 %
de cette assiette dans la limite d’un plafond annuel de dépenses de 5 700 € pour une personne seule et de 11 400 €
pour un couple.

Ouvrent  également  droit  à  la  réduction  d’impôt  les  cotisations  versées,  par  le  contribuable  ou  par  le  groupement
forestier ou la société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, dans le cadre d’un contrat d’assurance
couvrant les bois et forêts, comportant notamment la protection contre le risque de tempête. Dans ce cas, la réduction
d’impôt est égale à 76 % des sommes versées au titre des cotisations d’assurance, dans la double limite de  6 € par
hectare assuré pour 2016 et 2017 (7,20 € pour 2015) et d’un plafond annuel de 6 250 € pour une personne seule et
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de 12 500 € pour un couple. Les cotisations payées dans le cadre de l’utilisation des sommes prélevées sur un compte
d’investissement forestier et d’assurance sont exclues du dispositif.

Une reprise de la réduction d’impôt est opérée lorsque le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne
forestière ne respecte pas ses engagements de conservation et de gestion, en cas de dissolution du groupement ou de
la société ou lorsque cette dernière n’exerce pas une activité conforme à son objet. La reprise est effectuée au titre de
l’année au cours de laquelle le manquement est intervenu.

La  réduction  d’impôt  visée  à  l’article 199 decies H  du  CGI  s’applique  aux  opérations  réalisées  jusqu’au
31 décembre 2017.

1.1.2  Crédit  d’impôt  sur le revenu (CIR) pour  travaux forestiers et  rémunération d’un contrat  de gestion  (volets
« travaux » et « contrat » du dispositif « DEFI-Forêt »)

En application de l'article 200 quindecies  du CGI,  les particuliers bénéficient  d'un crédit  impôt  sur le  revenu (CIR),
depuis le 1er janvier 2014 (auparavant il s’agissait d’une réduction d’impôt), à raison de certains travaux forestiers qu’ils
réalisent directement ou qui sont réalisés par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont ils sont
membres ou associés. Les travaux doivent être réalisés soit dans une unité de gestion d'au moins dix  hectares d'un
seul tenant, soit dans une unité de gestion de quatre hectares d'un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au
sein  d'une  organisation  de  producteurs.  Depuis  le  1er janvier 2016,  ouvrent  également  droit  au  crédit  d’impôt  les
travaux  forestiers  réalisés  par  un  groupement  d'intérêt  économique  et  environnemental  forestier  (GIEEF)  dont  le
contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société
d'épargne forestière (aucun seuil plancher de surface n’est exigé). 

Pour  bénéficier  du  crédit  d’impôt,  les  contribuables  doivent  s'engager  à  conserver  la  parcelle  concernée  jusqu'au
31 décembre de la  huitième année suivant  celle  des travaux  et  à  lui  appliquer,  pendant  la  même durée,  l'une  des
garanties  de  gestion  durable  prévues  par  le  code  forestier.  Lorsque  les  travaux  sont  réalisés  par  le  groupement
forestier, la société d’épargne forestière ou le GIEEF, les engagements de conservation et de gestion durable sont pris
par ces structures, leurs membres ou associés devant quant à eux prendre l'engagement de conserver leurs parts ou
rester membres du groupement jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux. 

Le crédit d’impôt est égal à 18 % du montant des travaux (25 % pour les adhérents à une organisation de producteurs
et pour les membres d'un GIEEF). Le montant des travaux est retenu dans la limite d’un plafond annuel de 6 250 €
pour une personne seule et de 12 500 € pour un couple. La fraction excédentaire des dépenses peut être reportée sur
les  quatre années  suivant  celle  du  paiement  des  travaux (ou  huit années  en  cas  de  sinistre  forestier)  et  dans  les
mêmes limites. 

Comme pour la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies H du CGI (cf. 1.1.1), le crédit d’impôt fait l’objet d’une
reprise lorsque les engagements de conservation et de gestion ne sont pas respectés.

Un  crédit  d'impôt  est  également  accordé,  sous  certaines  conditions,  au  titre  de  la  rémunération  versée  par  le
contribuable,  par  un groupement  forestier  ou une société d'épargne forestière dont  le  contribuable est  membre  ou
associé, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à  25 hectares
avec un gestionnaire forestier  professionnel,  un expert  forestier,  une coopérative forestière ou une organisation de
producteurs ou avec l'Office national des forêts (ONF) ou encore avec un GIEEF. Dans ce cas, le crédit d’impôt est
égal  à 18 %  du  montant  des  rémunérations (25 %  pour  les  adhérents  à  une  organisation  de  producteurs  ou  les
membres d'un GIEEF), retenu dans la limite d’un plafond annuel de 2 000 € pour une personne seule et de 4 000 €
pour un couple.

Le crédit d’impôt visé à l’article 200 quindecies du CGI prend fin le 31 décembre 2017.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L'article 199 decies H du CGI a été modifié en dernier lieu par l'article 71 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

L'article 200 quindecies  du  CGI  a  été  modifié  en  dernier  lieu  par  l'article 22  de  la  loi  n° 2015-1786  du
29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
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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

Le dispositif « DEFI-Forêt » vise à soutenir et promouvoir la gestion durable des bois et forêt tout en luttant contre le
morcellement  de  la  propriété  forestière  et  en  remédiant  aux  difficultés  de  financement  et  d'investissement  des
propriétaires forestiers.  Le « DEFI-Forêt » constitue le principal  dispositif  fiscal  incitant  directement les propriétaires
forestiers à gérer leur patrimoine forestier de façon dynamique et durable dans un contexte où les revenus tirés de
l'exploitation  forestière  ne  permettent  pas  toujours  de  couvrir  le  coût  des  actes  qu'une  telle  gestion  induirait.
Le « DEFI-Forêt »  se  révèle  fréquemment  être  l'élément  déclencheur  de  l'acte  de  gestion :  agrandissement  de
propriété pour atteindre une unité de gestion cohérente, réalisation de plantations ou de dessertes, souscription d'une
assurance contre le risque de tempête ou d'un contrat de gestion.

Ce dispositif  incitatif  arrivant à échéance en fin d'année 2017, sa prorogation de trois ans serait  cohérente avec les
objectifs affichés dans le programme national de la forêt et du bois  (PNFB) 2016-2026. En effet, dans le cadre des
nouvelles politiques publiques menées pour une transition vers une économie plus sobre en énergie et en ressources
naturelles épuisables,  le  PNFB vise à répondre à  la  demande croissante des  marchés vis -à-vis  du bois  et  a  pour
objectif d'augmenter les prélèvements de bois en France (+ 12 millions de m3/an), tout en assurant un renouvellement
et une gestion durable des forêts. L'incitation fiscale prévue par le dispositif «  DEFI-Forêt », qui est subordonnée à la
souscription d'un document de gestion durable, s'inscrit dans cet objectif.

Dans ce contexte, afin de sécuriser le dispositif de «  DEFI-Forêt » au regard de la réglementation des aides d’État, et à
défaut de le notifier à la Commission européenne, il apparaît nécessaire de subordonner le bénéfice de ces avantages
fiscaux au respect de la réglementation concernant les aides de minimis.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article vise à reconduire un dispositif destiné à soutenir le développement économique de la filière bois en
adéquation avec les objectifs affichés dans le PNFB 2016-2026. Il sert à la fois les objectifs de gestion durable de la
forêt, à l'amont de la filière, mais également ceux relatifs au développement de l'industrie de transformation du bois en
participant  à  la  mobilisation  du  bois  et  à  l'approvisionnement  des  scieries.  Il  contribue  aussi  à  garantir
l'approvisionnement des unités de production énergétique à base de bois.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : prorogation du dispositif « DEFI-Forêt » à l’identique sur trois années ;

Option             n°             2   : non-reconduction du dispositif « DEFI-Forêt » ;

Option             n°             3   :  prorogation  du  « DEFI-Forêt »  et  assouplissement  des critères d'éligibilité  à  la  réduction  et  au crédit
d'impôt.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   : cette option préserve un outil  fiscal favorable au développement économique de la filière bois et à la
gestion durable des forêts privées ;

Option             n°             2   : cette option a l'inconvénient de mettre un terme à un dispositif  qui contribue au développement de la
filière bois et n’est pas cohérente avec les objectifs affichés dans le PNFB 2016-2026 ;

Option             n°             3   : cette option génère un coût supplémentaire dans un contexte budgétaire contraint.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option             n°             1   est retenue car elle permet de maintenir un dispositif en faveur de la filière bois tout en limitant l'impact
budgétaire  du dispositif.  Cette prorogation est  accompagnée d'une clarification du dispositif  avec la réglementation
européenne en matière d'aides d’État.
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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, 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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

Modifier l'article 199 decies H et l'article 200 quindecies du CGI.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

La mesure proposée, placée sous règlement de minimis, est conforme au 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...)

Cette mesure, qui vise à assurer la gestion durable des forêts, contribue à la politique menée en faveur de la transition
écologique. Elle incite en effet les propriétaires à réaliser des agrandissements de propriété pour atteindre une unité
de gestion cohérente, à effectuer des plantations et dessertes ou encore à souscrire à une assurance contre le risque
de tempête.

Elle contribue également au développement économique de la filière bois dans son ensemble.

Le volet acquisition du « DEFI-Forêt » permet aux 766 000 propriétaires (source : données cadastrales 2009) de forêts
de un  ha  à  quatre  ha (public  cible)  d'agrandir  leur  unité  de  gestion  avec  une  petite  parcelle  et  aux  épargnants
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d'acquérir  des  parts  de  groupement  forestier  ou  de  société  d'épargne  forestière,  favorisant  ainsi  l'investissement
forestier durable.

Le « DEFI-Forêt » acquisition se situe dans le contexte d'une parcellisation structurelle de la forêt due au régime des
successions. Si aucune mesure spécifique n'est prise dans le contexte de l'organisation d'une succession s'agissant
d'un patrimoine forestier, les propriétés forestières sont vouées à un morcellement naturel lors de la transmission par
voie d'héritage d'un propriétaire à ses descendants.

Ce dispositif fiscal constitue donc un instrument de lutte contre le morcellement forestier et permet de contenir cette
tendance  au  morcellement  dans  la  mesure  où  la  surface  moyenne  d'une  propriété  forestière  privée  est  passée
de 8,8 ha en 1999 à 8,5 ha en 2012. S'agissant des propriétés de moins de 4 ha, cette surface est passée de 3,18 ha
en 1999 à 2,96 ha en 2009.

Ces données statistiques permettent d'observer que le morcellement forestier a été contenu de 1999 à 2012.

Les 2,5 M€ de dépenses fiscales du « DEFI acquisition » correspondent à des achats de forêts pour un montant de
l’ordre de 15 M€ (la réduction d'impôt du « DEFI-Forêt » est de 18 % du prix d'acquisition). Avec un prix moyen SAFER
de 4 000 € à l'hectare pour les terrains forestiers, ce montant de 15 M€ équivaut à 3 750 ha de forêts, soit 18 % de la
surface totale des transactions recensées pour cette catégorie de propriétés par les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural (SAFER) en 2015 (11 000 transactions de moins de 4 ha enregistrées en 2015 pour une surface
totale de 21 000 ha).

L'indicateur 2016 du marché des forêts en France, publié par la société forestière  (Groupe Caisse des dépôts) à partir
des données des SAFER, confirme la poursuite de la hausse régulière des transactions portant sur des biens de  1
à 4 ha. Ce nombre de transactions a progressé de 15 % entre 2007 et 2015.

Le  volet  assurance  du  « DEFI-Forêt »  constitue  la  contrepartie  de  la  fin  des  aides  de  l’État  au  nettoyage  et  à  la
reconstitution  des parcelles  après  tempête  prévue dans la  loi  de modernisation  de  l'agriculture  et  de la  pêche de
juillet 2010.  Il  vise à responsabiliser  les 145 000 propriétaires (source :  données cadastrales)  de forêts  de 10 ha au
moins (public cible) quant à leur obligation de conservation de leurs parcelles forestières à l'état boisé, y compris après
un sinistre et dans le contexte de la fin des aides de l’État depuis le 1 er janvier 2017 (article L. 351-2 du code forestier).
L'aide  apportée  dans  le  cadre  du  « DEFI-Assurance »  se  révèle  être  un  élément  souvent  décisif  dans  l'acte  de
souscription  à  un  contrat  d'assurance  forestière.  Depuis 2011,  ce  dispositif  a  permis  d'augmenter  le  nombre  de
propriétés  assurées  de + 52 %  (3 153 propriétés  assurées  en 2011  contre 4 791  en 2016  pour  des  surfaces  de
351 703 ha à 521 809 ha, soit + 48 %). 

Le volet travaux du « DEFI-Forêt » permet d'inciter les 376 000 propriétaires (source : données cadastrales 2009) de
plus  de  4 ha (public  cible),  les  groupements  forestiers  et  les  sociétés  d'épargne  forestière  à  réaliser  les  travaux,
notamment de plantation et de desserte, nécessaires à une gestion dynamique et durable des forêts.

Les 4,8 M€ de dépense fiscale du « DEFI travaux » correspondent à un montant d'investissements de 26,5 M€. Sur la
base  des  données  historiques  du  règlement  de  développement  rural,  ce  montant  se  répartirait  en  8,9  M€  pour  la
desserte et 17,7 M€ pour des opérations de renouvellement des peuplements forestiers. À titre d’illustration, pour les
travaux sylvicoles, le coût moyen d'une plantation de renouvellement étant estimé à  3 000 €/ha, les 17,7 M€ dépensés
équivalent à une surface reboisée de 5 900 ha. Pour ce qui  est  des travaux de desserte,  le coût  moyen estimé au
kilomètre étant de l'ordre de 40 000 €,  les 8,8 M€ dépensés équivalent  à 220 km de pistes,  soit  4 400 ha ouverts  à
l'exploitation.

Le volet « contrat » vise à augmenter le nombre de petits propriétaires s'inscrivant dans une gestion active et durable
de leur forêt. La mesure s'adresse aux 1 092 000 propriétaires (source : données cadastrales 2009) de forêts de 1 ha
à 25 ha (public  cible).  On  peut  assimiler  les  200 000 €  de  dépense  fiscale  que  représente  cette  mesure  à  une
subvention indirecte à des travaux de gestion durable pour des petites forêts.

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

Le  coût  de  la  dépense  fiscale  relative  à  la  réduction  d'impôt  sur  le  revenu  pour  investissements  et  cotisations
d’assurance de bois et forêts jusqu’au 31 décembre 2017 est estimé à 5 M€ en 2016 et 2017. Il est précisé que 8 190
entreprises et ménages en ont été bénéficiaires en 2016.

Le coût de la dépense fiscale relative au CIR pour travaux forestiers et rémunérations versées pour la réalisation de
contrats de gestion de bois et forêts jusqu’au 31 décembre 2017 est estimé à 5 M€ en 2016 et 2017. Le nombre de
ménages bénéficiaires en 2016 est de 7 213.

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

Cette mesure n'a aucune incidence 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…)

Cette mesure n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

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

La réforme proposée a un impact positif sur le maintien et la création d'emplois en zone rurale, dans une filière qui
nécessite une activité de main d’œuvre importante.

4.1.6 Incidences environnementales

Cette  mesure  a  une  incidence environnementale  positive  dès  lors  qu’elle  favorise  une  gestion  durable  des  forêts
privées.  Elle participe également  à  la préservation de la qualité  de l'eau,  à la  conservation des sols forestiers,  au
maintien de la biodiversité, à la captation du carbone par les arbres et à son stockage dans les produits bois après
transformation.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Cette 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

2018 2019 2020 2021 2022

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne

(-)

État - 9 - 10 - 10 - 1

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 9 - 10 - 10 - 1

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  sur  la  base  des  déclarations  de  la  métropole  et  des  départements  d’outre -mer  des
revenus 2015  et  majoritairement 2016  actualisés  pour 2017,  dans  l’environnement  de  la  loi  de  finances pour  2017
intégrant les dispositions des articles 210 et 811 du projet de loi de finances pour 2018, en comparant à cette législation
de référence celle qui résulterait de l’ensemble des mesures proposées : prorogation de la réduction d’impôt au titre
des  investissements  et  des  cotisations  d’assurance  de  bois  et  forêt  et  prorogation  du  crédit  d’impôt  pour  travaux
forestiers et rémunérations versées pour la réalisation de contrats de gestion de bois et forêts, jusqu’en  2020.

Sur ces bases, le coût de la prorogation de la réduction d’impôt pour investissements forestiers est estimé à  5 M€ pour
chaque année d’imposition couverte par la prorogation, soit un impact budgétaire en 2019, 2020 et 2021.

S’agissant du crédit d’impôt pour travaux forestiers, participent au coût de la dépense fiscale les reports de dépenses
excédant la limite ouvrant  droit  à l’aide fiscale,  ces reports  s’effectuant au titre des quatre  années suivant celle du
paiement des travaux ou des huit années suivantes pour des travaux consécutifs à un sinistre forestier. Sur un coût
total  de 5 M€,  la  part  de  la  dépense  générée  par  ces  reports  est  estimée  à 1 M€  et  le  coût  de  la  dépense
correspondant  aux  montants  des travaux ayant  ouvert  droit  au crédit  d'impôt  l'année même de leur  réalisation est
estimé à 4 M€.

10   Indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation.
11   Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).
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Sur ces bases, la chronique du coût de la prorogation serait  la suivante  : 4 M€ en 2019 au titre de l’imposition des
revenus de 2018, 5 M€ en 2020, 5 M€ en 2021, 1 M€ en 2022 et 2023, coût décroissant jusqu’à 2029, dernière année
d’impact budgétaire.

Globalement, les mesures proposées s’élèveraient à :

En M€ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Coût
budgétaire

9 10 10 1 1 ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ

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 n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun.
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Article 17 :
Codification de l'article 34 de la LFR pour 2010 et aménagement de certaines dispositions 
relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au I de l'article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
de  finances  rectificative  pour 2010  »  sont  remplacés  par  les  mots :  « propriétés  bâties  mentionnées  au I  de
l'article 1498 » ;

(3) 2° Au second alinéa de l'article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « 1518 A ter »
sont insérés les mots : « et à l'article 1518 A quinquies » ;

(4) 3° L'article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498. » ;

(6) 4° À l'article 1497, après les mots : « caractère exceptionnel », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « sont évalués
dans les conditions prévues à l'article 1498 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 » ;

(7) 5° Le C du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé :

(8) « C. – Locaux professionnels » ;

(9) 6° L'article 1498 est ainsi rédigé :

(10) « Art. 1498. – I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie,  autres que les locaux
mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article  1499 et que les locaux dont
la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article  1501, est déterminée selon les
modalités prévues au II ou au III.

(11) « Les propriétés  mentionnées au  premier  alinéa sont  classées  dans des sous-groupes,  définis  en  fonction de leur
nature et  de leur destination.  A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories,  en fonction de leur
utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous -groupes et catégories
de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État.

(12) « II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée
en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1 er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue
au III de l'article 1518 ter.

(13) « Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au  2 du B à la surface pondérée
du local définie au C.

(14) « B. – 1. Il  est  constitué,  dans  chaque  département,  un  ou  plusieurs  secteurs  d'évaluation  qui  regroupent  les
communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

(15) « Pour l'application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône,
assimilé au territoire d'un département ;

(16) « 2. Les  tarifs  par  mètre  carré  sont  déterminés  sur  la  base  des  loyers  moyens  constatés  dans  chaque  secteur
d'évaluation par catégorie de propriétés.

(17) « À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par
comparaison  avec  les  tarifs  fixés  pour  les  autres  catégories  de  locaux  du  même sous -groupe  du  même  secteur
d'évaluation.

(18) « À  défaut  d'éléments  suffisants  ou  pouvant  être  retenus  au  sein  du  même  secteur  d'évaluation,  ces  tarifs  sont
déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du
même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département
ou dans un autre département.

(19) « Les tarifs par  mètre carré peuvent  être  majorés de 1,1,  1,15,  1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,  0,8,  0,85 ou 0,9 par
application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la
propriété au sein du secteur d'évaluation.

(20) « C. – La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas
échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques
physiques respectives.
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(21) « III. – A. – La  valeur  locative  des  propriétés  ou  des  fractions  de  propriété  qui  présentent  des  caractéristiques
exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8  % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété,
telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au  B.

(22) « À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du
terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à
bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence de la propriété.

(23) « La valeur locative mentionnée au premier alinéa est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de
la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale.

(24) « B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au  A est, déterminée au 1er janvier 2013
ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l'année de leur création. » ;

(25) 7° L'article 1498, dans sa rédaction issue du 6° du présent I, est ainsi modifié :

(26) a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(27) « Pour l'application du présent 1 :

(28) « 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un
département ;

(29) « 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département.  » ;

(30) b) Au B du III,  après les mots :  « au A est »,  sont  insérés les mots :  « , sous réserve  de la  mise  à jour  prévue au
deuxième alinéa du IV de l'article 1518 ter, » ;

(31) 8° Au dernier alinéa du I de l'article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

(32) 9° Le I de l'article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné
au I de l'article 1498. » ;

(34) 10° L'article 1504 est ainsi rédigé :

(35) « Art. 1504. – I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées
au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article
1650 B dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant -projets élaborés par
l'administration fiscale pour établir des projets de :

(36) « a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ;

(37) « b) Tarifs déterminés en application du 2 du B du II de l'article 1498 ;

(38) « c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

(39) « 2. À l'expiration du délai  de deux mois  mentionné au 1,  l'administration fiscale transmet les projets  établis  par la
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant -projets mentionnés
au même 1 :

(40) « a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A pour les établissements publics
de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C ;

(41) « b) Aux  commissions  communales  des  impôts  directs  prévues  à  l'article  1650  pour  les  communes  isolées  et  les
communes  appartenant  à  un  établissement  public  de  coopération  intercommunale  mentionné  au II  de
l'article 1379-0 bis n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

(42) « La  situation  des  communes  et  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  est  appréciée  au
1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies ;

(43) « 3. À  compter  de  la  réception  de  ces  projets  ou  de  ces  avant -projets,  les  commissions  communales  et
intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des
valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est  réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée
dans ce délai.

(44) « S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale
des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et
les  coefficients  de  localisation.  Ces  décisions  sont  publiées  et  notifiées  dans  des  conditions  fixées  par  décret  en
Conseil d’État ;

(45) « 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier  alinéa
du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions
communales et  intercommunales consultées,  ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est  pas
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conforme aux projets  approuvés  par  les commissions  communales  et  intercommunales  consultées,  l'administration
fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article  1650 C ;

(46) « 5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives
des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration
fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

(47) « II. – Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue
dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients
de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

(48) « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(49) « III. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des
locaux  professionnels  ou  la  commission  départementale  des  impôts  directs  locaux  ne  sont  manifestement  pas
conformes  au 2  du  B  du II  de  l'article 1498,  l'administration  fiscale  saisit,  avant  leur  notification  ou  publication,  la
commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.

(50) « À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente  jours, le représentant de l’État dans le département
arrête  les  tarifs.  Si  la  décision  du  représentant  de  l’État  dans  le  département  s'écarte  de  celle  de  la  commission
départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation.

(51) « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil  d’État.

(52) « IV. – Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des
valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté
préfectoral,  conduit  à l'absence de secteurs d'évaluation,  de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au
1er janvier de l'année d'imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III.

(53) « Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement
fixés. » ;

(54) 11° À l'article 1505 :

(55) a) Le  premier alinéa  est  complété  par  les  mots :  « mentionnées  au I  de  l'article 1496,  à  l'article 1497  et  à
l'article 1501 » ;

(56) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(57) 12° L'article 1506 est abrogé ;

(58) 13° Le I de l'article 1507 est ainsi rédigé :

(59) « Art. 1507. – I. – Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation
attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes
prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux.  » ;

(60) 14° À l’article 1508 :

(61) a) Au premier alinéa, après les mots : « et 1502 » sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l’article 34
de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

(62) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(63) « Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article  1498, la première année d'application des résultats de la
révision s'entend de 2017. » ;

(64) 15° L'article 1516 est ainsi rédigé :

(65) « Art. 1516. – I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496, des établissements
industriels  mentionnés  à  l'article 1499  et  des  locaux  dont  la  valeur  locative  est  déterminée  dans  les  conditions
particulières prévues à l'article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure
comportant :

(66) « 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

(67) « 2° L'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale  ;

(68) « 3° L'exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi.

(69) « II. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article  1498 sont mises à jour selon une procédure
comportant :

(70) « 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

(71) « 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au  II de l'article 1518 ter ;

(72) « 3° L'actualisation prévue au III de l'article 1518 ter. » ;
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(73) 16° Le II de l'article 1516, dans sa rédaction issue du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :

(74) « 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I de l'article 1518 ter. » ;

(75) 17° À l'article 1517 :

(76) a) La  première phrase  du  premier alinéa  du 1  du I  est  complétée  par  les  mots :  « ainsi  qu'à  la  constatation  des
changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 » ;

(77) b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(78) « 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I sont appréciées :

(79) « a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles
prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;

(80) « b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l'article 1498, à la date mentionnée au A de ce II ;

(81) « c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l'article 1498, à la date mentionnée au B de ce III. » ;

(82) 18° À l'article 1518 :

(83) a) Au I, les mots : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1497 » ;

(84) b) Au  II bis,  le  mot :  « professionnel »  est  remplacé  par  les  mots :  « servant  à  l'exercice  d'une  activité  salariée  à
domicile » ;

(85) c) Le II ter est abrogé ;

(86) d) Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ;

(87) 19° À l'article 1518 bis :

(88) a) Au premier alinéa, après les mots : « valeurs locatives foncières », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles
des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, » ;

(89) b) Au  dernier alinéa,  après  les  mots :  « les  valeurs  locatives  foncières »,  les  mots :  « ,  à  l'exception  des  valeurs
locatives mentionnées au premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances
rectificative pour 2010, » sont supprimés ;

(90) 20° Après l'article 1518 bis, il est inséré un article 1518 ter ainsi rédigé :

(91) « Art. 1518 ter. – I. – Les tarifs  définis au 2 du B du II  de l'article 1498 sont mis  à jour  par  l'administration fiscale à
partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498  bis. Ces tarifs sont mis à jour
chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil  d’État.

(92) « Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant
du  loyer  moyen  du  secteur  d'évaluation,  être  retenus,  ces  tarifs  sont  mis  à  jour  dans  les  conditions  prévues  au
deuxième alinéa ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième  alinéa du IV. Ces
tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil  d’État.

(93) « II. – La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article  1650 B peut
modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au  2 du B du II de l'article 1498, après
avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles  1650
et  1650 A.  Les  décisions  de  la  commission  sont  publiées  et  notifiées  dans  des  conditions  fixées  par  décret  en
Conseil d’État  et  sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur
prise en compte pour l'établissement des bases.

(94) « III. – L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

(95) « 1° Dans les conditions mentionnées à l'article 1504, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B
du II de l'article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles
auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

(96) « 2° Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au deuxième alinéa du I
de l'article 1498.

(97) « IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au  II de l'article 1498 est mise à
jour chaque année par application du tarif  par mètre carré, déterminé conformément au  I,  à la surface pondérée du
local définie au C du II de l'article 1498.

(98) « La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au  III de l'article 1498 est mise à jour,
chaque  année,  par  application  d'un  coefficient  égal  à  celui  de  l'évolution,  au  niveau  départemental,  des  loyers
constatés dans les déclarations prévues à l'article  1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui
regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du
département.
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(99) « La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa situées sur le territoire de la métropole de
Lyon  est  mise  à  jour  par  application  d'un  coefficient  égal  à  celui  de  l'évolution  des  loyers  constatés  dans  les
déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus
grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône
et de la métropole de Lyon. » ;

(100) 21° Au I de l'article 1518 A ter, le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ;

(101) 22° Après l'article 1518 A quater, il est inséré un article 1518 A quinquies ainsi rédigé :

(102) « Art. 1518 A quinquies. – I. – 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation
foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative
des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.

(103) « Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des
valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 imposables
au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au  2 du présent I, et, d'autre
part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.

(104) « Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de
leurs taxes annexes.

(105) « Les  coefficients  déterminés  pour  une  commune  s'appliquent  aux  bases  imposées  au  profit  des  établissements
publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

(106) « 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative
des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste
dans  les  conditions  prévues  à  l'article  1635 sexies est  égal  au  rapport  entre,  d'une  part,  la  somme  des  valeurs
locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre  de cette  année et,  d'autre part,  la
somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.

(107) « II. – Le I  cesse de s'appliquer  l'année de la  prise en compte,  pour  l'établissement  des bases,  de la  révision des
valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue
au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

(108) « III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

(109) « 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est
positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;

(110) « 2° Lorsque la différence entre la  valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et  la  valeur  locative résultant  du
même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.

(111) « Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I, ni aux locaux concernés par l'application du I  de
l'article 1406 après le 1er janvier 2017.

(112) « IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait
application des dispositions prévues par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. » ;

(113) 23° Le 1 du I de l'article 1518 A quinquies,  dans sa rédaction issue du 22° du présent I,  est  complété par un alinéa
ainsi rédigé :

(114) « Pour  la  Ville  de Paris,  le  coefficient  de  neutralisation  applicable  pour  l'établissement  de  la  taxe  foncière  sur  les
propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ; 

(115) 24° Après la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, sont insérées des sections VI bis et
VI ter ainsi rédigées : 

(116) « Section VI bis

(117) « Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

(118) « Art. 1518 E. – I. – Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :

(119) « 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années  2017 à 2025 lorsque la
différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait
été  établie  au  titre  de  cette  même  année  sans  application  du A  du XVI  de  l'article 34  de  la  loi  n° 2010-1658  du
29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 est positive.

(120) « Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf  dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent
1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

(121) « L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction
de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406 ;
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(122) « 2° Les impôts directs  locaux  établis  au titre  des années 2017 à 2025 sont  majorés lorsque la  différence entre la
cotisation  qui  aurait  été  établie  au  titre  de  l'année 2017  sans  application  du A  du XVI  de  l'article 34  de  la
loi n° 2010-1658  du  29 décembre 2010  précitée  dans  sa  version  en  vigueur  au  31 décembre 2016  et  la  cotisation
établie au titre de cette même année est positive.

(123) « Pour  chaque  impôt,  la  majoration  est  égale  aux  neuf  dixièmes  de  la  différence  définie  au  premier  alinéa  du
présent 2°  pour  les impositions établies au titre de l'année 2017,  puis  réduite  chaque année d'un dixième de cette
différence.

(124) « Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de
propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406.

(125) « II. – Pour l'application du I :

(126) « 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des
entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;

(127) « 2 La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses
taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641.

(128) « Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties  ;

(129) « 3° Selon le  cas,  le  coût  de  l'exonération ou  la  majoration est  réparti  entre  les collectivités territoriales et,  le  cas
échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres
de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des
variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant. 

(130) « Section VI ter

(131) « Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

(132) « Art. 1518 F. – Les décisions prises en application des articles 1504 et  1518 ter ne peuvent pas être contestées à
l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.  » ;

(133) 25° Après le I bis du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

(134) « I ter. – Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux.

(135) « Art. 1650 B. – Il  est  institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des
locaux professionnels  comprenant  deux représentants  de l'administration fiscale,  dix  représentants  des collectivités
territoriales  et  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre,  ainsi  que  neuf
représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

(136) « Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

(137) « Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

(138) « La  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  du  département  du  Rhône  est
compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
Au sein de cette commission les représentants des élus locaux sont : un membre en exercice du conseil départemental
et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du
Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et deux
représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(139) « Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental
ou deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en
exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(140) « Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

(141) « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil  d’État.

(142) « Art. 1650 C. – Il  est  institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux
présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par
lui.  Cette  commission  comprend  trois  représentants  de  l'administration  fiscale,  six  représentants  des  collectivités
territoriales  et  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre,  ainsi  que  cinq
représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

(143) « Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.
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(144) « La  commission  départementale  des  impôts  directs  locaux  du  département  du  Rhône  est  compétente  pour  le
département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des
impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus locaux au sein
de cette commission sont : un membre en exercice du conseil départemental, deux membres en exercice du conseil de
la  métropole  de  Lyon,  un  maire  en  exercice  représentant  les  communes du  département  du  Rhône,  un  maire  en
exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(145) « Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil départemental ou,
en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, trois maires en exercice et deux représentants en
exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(146) « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil  d’État. » ;

(147) 26° Au troisième alinéa de l'article 1650 B, dans sa rédaction issue du 25° du présent I, les mots : « le département »
sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

(148) 27° Au deuxième alinéa de l'article 1650 C, dans sa rédaction issue du 25° du présent I, les mots : « le département »
sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

(149) 28° À la première phrase du premier alinéa de l'article 1651 E, après les mots : « des propriétés bâties » sont insérés
les mots : « autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 ».

(150) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(151) 1° L’article L. 175 est complété par les mots : « et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658
du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

(152) 2° Après l'article L. 201, il est inséré un article L. 201 D ainsi rédigé :

(153) « Art. L. 201 D. – Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer
sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles  1504 et 1518 ter du code
général  des impôts.  Si  le tribunal  administratif  n'a pas statué à l'issue de ce délai,  l'affaire est  transmise à la cour
administrative d'appel territorialement compétente. » 

(154) III. – Les I  à XVI, XVIII  à XXII  de  l'article 34  de  la  loi  n° 2010-1658  du  29 décembre 2010  de  finances  rectificative
pour 2010 sont abrogés.

(155) IV. – A. – Sous  réserve  des  décisions  de  justice  passées  en  force  de  chose  jugée,  sont  validées  les  impositions
établies  au  titre  de  l’année 2017  afférentes  aux  locaux  mentionnés  au  I  de  l'article 34  de  la  loi  n° 2010-1658
du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant  que leur légalité serait  contestée au motif  que, en
raison d’une annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des
valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté
préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de
ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au  1er janvier 2017 par ces commissions ou par
le  représentant  de  l'État  dans  le  département,  conformément  au VII  de  l'article 34  de  la  loi  du  29 décembre 2010
mentionnée ci-dessus dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.

(156) B. – Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les
conditions prévues à article 1498 du code général des impôts, sont majorées par application du coefficient prévu au
dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code.

(157) C. – Par exception au premier alinéa de l’article 1639 A bis  du code général des impôts, les délibérations prévues à
l’article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2018.

(158) V. – A. – Les 1° à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24° et 25° et 28° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

(159) B. – Les 7°, 16°, 23°, 26° et 27° du I et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction
issue du 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
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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  de  chacun  des  impôts  locaux – taxes  foncières,  taxe  d'habitation,  cotisation  foncière  des  entreprises,
etc. – est calculée, en tout ou partie, au moyen de la valeur locative cadastrale.

Or, ces valeurs locatives font référence au marché locatif de 1970 qui, malgré une actualisation annuelle depuis 1980,
n'est  plus  en  adéquation  avec  la  réalité  du  marché locatif  actuel.  Une  révision  des  valeurs  locatives  s'est  avérée
nécessaire. Dans un premier temps sont révisées les valeurs locatives des locaux professionnels.

Les règles de détermination de la valeur locative des locaux professionnels, dits commerciaux, définies dans le code
général des impôts (CGI) sont devenues caduques. En effet, depuis le 1er janvier 2017, l'article 34 de la loi de finances
rectificative  pour 2010 (n° 2010-1658  du  29 décembre 2010)  organise  les  nouvelles  dispositions  de  la  révision  des
valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP).

Ainsi,  selon  le XVI  de l'article 34,  les  résultats  de la  révision des valeurs  locatives des locaux professionnels  sont
intégrés  à  compter  de  l'établissement  des  bases  au  titre  de 2017  et  de  la  cotisation  sur  la  valeur  ajoutée  des
entreprises reversée par l’État en 2018.

En  conséquence,  certaines  dispositions  du  CGI  relatives  à  la  détermination  de  la  valeur  locative  des  locaux
professionnels se retrouvent en contradiction ou ne coïncident plus avec le droit applicable issu de l'article  34 de la loi
de finances rectificative pour 2010.

Au surplus, les résultats de la première application de la RVLLP nécessitent plusieurs adaptations de l'article  34.

Concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE), les redevables sont imposés sur la valeur locative foncière
des biens dont ils disposent pour leur activité. Toutefois, lorsque cette valeur locative est faible ou nulle, par exemple
lorsque le local utilisé par le redevable a une faible surface ou fait partie de son habitation personnelle, l'imposition est
établie sur une base minimum dont le montant est fixé, sur délibération prise avant le 1er octobre pour une application
l'année suivante, par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale  (EPCI) à fiscalité
propre, en fonction du barème prévu à l'article 1647 D du CGI.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1  Dispositions du code général des impôts

1.2.1.1   Dispositions générales relatives à la valeur locative des locaux commerciaux

Actuellement, la valeur locative des locaux commerciaux est calculée, selon le CGI, par référence au marché locatif à
la date du 1er janvier 1970, à partir du descriptif de chaque bien fourni par le propriétaire. Ces valeurs locatives ont été
actualisées en 1980 à l'aide de coefficients définis pour chaque département et le sont depuis chaque année par un
coefficient fixé au niveau national par la loi de finances (CGI, art. 1518 bis).

Trois méthodes d'évaluation des locaux commerciaux sont prévues par l’article 1498 du CGI :

- la méthode par bail qui s'applique aux immeubles loués dans des conditions normales au 1er janvier 1970 et consiste
à retenir le loyer comme valeur locative ;

- la méthode par comparaison, subsidiaire à la précédente et  pourtant la plus répandue, qui  consiste à évaluer les
immeubles par comparaison avec des locaux-types dont la description et les valeurs locatives sont consignées dans
des procès-verbaux établis pour chaque commune ;

- la  méthode  par  appréciation  directe,  utilisée  par  défaut  aux  deux  précédentes,  qui  consiste  à  appliquer  un  taux
d'intérêt,  fixé  en  fonction du  taux  des  placements immobiliers  constatés  au  1 er janvier 1970,  à  la  valeur  vénale de
l'immeuble au 1er janvier 1970.

Les nouvelles évaluations ainsi que les procès-verbaux complémentaires sont présentés chaque année pour avis à la
commission communale ou intercommunale des impôts directs (CCID / CIID) composée d'élus et de représentants des
contribuables (CGI, art. 1650 et 1650 A).
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Cinq  types  de  changements,  pouvant  être  constatés  annuellement,  sont  énumérés  par  l'article  1517  du  CGI :  les
constructions  nouvelles,  les  changements  de  consistance,  les  changements  d'affectation,  les  changements  de
caractéristiques  physiques  et  les  changements  d'environnement.  Les  constructions  nouvelles  ainsi  que  les
changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties doivent, en application de l'article  1406 du CGI être
déclarés  par  les  propriétaires  dans  les  quatre-vingt-dix  jours  suivant  leur  réalisation  définitive  tandis  que  les
changements de caractéristiques physiques ou d'environnement sont constatés d'office par l'administration.

Cette dernière peut également rectifier les insuffisances d'évaluation par voie de rôle particulier  (CGI, art. 1508). De
même,  une amende peut  être  émise  à  l'encontre  du  propriétaire  n'ayant  pas  effectué  ces démarches  déclaratives
utiles (CGI, art. 1729 C).

1.2.1.2   Dispositions relatives aux bases minimum de CFE

Le principe d'un assujettissement des redevables de la CFE à une imposition minimum est prévu par l'article  1647 D
du CGI.

Cet  article,  créé  en  matière  de  taxe  professionnelle  par  l'article 4  de  la  loi  n° 80-10  du 10 janvier 1980  portant
aménagement de la fiscalité directe locale, a été modifié lors de l'instauration de la contribution économique territoriale
par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Le  barème  de  fixation  du  montant  de  la  base  minimum  à  six  tranches  actuellement  applicable  a  été  instauré
par l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Les principes relatifs aux dates limites de délibérations des collectivités territoriales et des EPCI en matière de fiscalité
directe  locale  sont  fixés  par  l'article 1639 A bis du CGI  (créé  par  l'article 32  de  la  loi  n° 80-10  du  10 janvier 1980
portant  aménagement  de  la  fiscalité  directe  locale,  modifié  par  l'article  100  de  la  loi  n° 2002-1575  du
30 décembre 2002  de  finances  pour 2003).  L'article 77  de  la  loi n°2016-1819  du 29 décembre 2016  aménage  le
quatrième alinéa du III de l'article 1639 A bis du CGI s'agissant des délibérations relatives au traitement des ordures
ménagères  pouvant  être  adoptées  par  les  communautés  d'agglomération  issues  d'un  syndicat  d'agglomération
nouvelle.

Ainsi, les délibérations autres que celles relatives aux taux et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent
être prises avant le 1er octobre pour être applicables à compter de l'année suivante.

1.2.2  Dispositions de l'article 34 de la LFR pour 2010

L'article 34 de la LFR pour 2010 dispose que :

- les valeurs locatives des locaux professionnels sont déterminées, en application du  IV, au moyen d'un tarif fixé sur la
base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence
du 1er janvier 2013. Lorsque le IV n'est pas applicable, ces valeurs locatives sont déterminées par voie d'appréciation
directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale du local considéré (VI) ;

- les  tarifs  peuvent  être  majorés  de 1,1  ou 1,15  ou  minorés  de 0,85  ou 0,9  par  application  d'un  coefficient  de
localisation  destiné  à  tenir  compte  de  la  situation  de  la  parcelle  d'assise  de  la  propriété  au  sein  du  secteur
d'évaluation (IV, B, al. 4). Pour la taxation 2018, les tarifs peuvent être majorés de 1,20 ou 1,30 ou minorés de 0,70
ou 0,80 ;

- les valeurs locatives des locaux professionnels sont  corrigées par un coefficient  de neutralisation égal  au rapport
entre les valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 et celles révisées au 1er janvier 2013 (XVI, B) ;

- les  variations  de  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  sont  réduites  de  moitié  (XVI, D - mécanisme  dit  de
« planchonnemment »)  et  les  variations  de  cotisations  font  l'objet  d'un  lissage (XXII) ;  ces  mécanismes  sont
applicables  de 2017 à 2025.  Ils  ne  s'appliquent  pas  aux  locaux  créés après  le  1er janvier 2017 ou ayant  fait  l'objet
après cette date d'un changement de consistance, d'affectation ou d'utilisation ;

- les  paramètres  d'évaluation (secteurs  d'évaluation,  tarifs  et  parcelles  auxquelles  s'appliquent  le  coefficient  de
localisation)  permettant  de  fixer  les  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  sont  déterminés  suivant  une
comitologie prévue au VII12 ;

- à compter de 2018, les tarifs,  et  en conséquence les valeurs locatives des locaux professionnels déterminées au
moyen de ces tarifs,  sont  mis à jour chaque année par l'administration fiscale à partir  des loyers  déclarés par les
exploitants des locaux professionnels (X et XIII) ;

12 Ils sont arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels  (CDVLLP) après avis des commissions communales et
intercommunales des impôts directs locaux (CCID/CIID). En cas de désaccord entre la CDVLLP et les CCID ou CIID, les tarifs sont fixés par la commission
départementale des impôts directs locaux (CDIDL). À défaut de décision de ces CDIDL dans le délai fixé par la loi, les tarifs sont arrêtés par le représentant
de l’État dans le département.
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- à  compter  de 2018,  les  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  évalués  par  voie  d'appréciation
directe – conformément  au VI – ainsi  que  celles  des  locaux  relevant  des  articles 1500 (établissements  industriels
soumis à la méthode comptable) et 1501 (méthode du barème) sont mises à jour chaque année à partir d'un coefficient
départemental égal à l'évolution des loyers des locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus
grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département  ;

- à compter de 2018, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) peut
modifier chaque année l'application des coefficients de localisation après avis des  CCID/CIID. Ces décisions doivent
être publiées, notifiées et transmises à l'administration fiscale avant le 31  décembre de l'année précédant celle de leur
prise en compte pour l'établissement des bases (XI) ;

- les décisions relatives aux paramètres de la révision peuvent être  contestées par voie de recours pour excès de
pouvoir  devant  les  juridictions  administratives  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  leur  publication  et
notification (XIV).  À  l'exception  de  celles  portant  sur  les  coefficients  de  localisation,  elles  ne  peuvent  pas  être
contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie  (XV).

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  La codification de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 ainsi que l'aménagement du code
général  des impôts permettra  de rassembler dans ce dernier  l'ensemble des règles relatives à l'évaluation  des
valeurs locatives des locaux professionnels afin d'améliorer l'intelligibilité du droit

1.3.1.1   Insertion des dispositions de l'article 34 

L'article 1498 du CGI concernant l'évaluation des locaux commerciaux et biens divers sera ainsi totalement refondu et
directement  issu de l'article 34 pour  établir  le  champ de la  révision et  les nouvelles  modalités d'évaluation  de ces
locaux. Il est fait de même pour l'article 1504 qui établit la nouvelle procédure d'évaluation.

De  nouveaux  articles  sont  créés  afin  d'intégrer  les  dispositions  nouvelles  de  l'article  34  telles  que  la  mise  à  jour
permanente des valeurs locatives (CGI, art. 1518 ter nouveau) ainsi que celles relatives au coefficient de neutralisation
et aux dispositifs d'atténuation (CGI, art. 1518 A quinquies nouveau).

Dans la même logique, il est proposé de créer de nouvelles sections dans le CGI regroupant les règles particulières de
l'article 34  telles  que  le  lissage  (CGI,  art. 1518 E  nouveau),  les  voies  de  recours  spécifiques  (CGI,  art. 1518 F
nouveau) ou permettant de consacrer les nouvelles commissions nécessaires à la révision (CGI, art.  1650 B nouveau
et 1650 C nouveau).

1.3.1.2   Modification du code général des impôts

En premier lieu, l'article 1508 du CGI nécessite une adaptation pour que puissent être émis des rôles particuliers sur
les locaux entrant dans le champ de la révision. 

Ensuite,  la  modification  de  l'article 1517  du  CGI  va  permettre  à  l'administration  de  constater  les  changements
d'utilisation des locaux entrant dans le champ de la révision et celle de l'article  1729 C du CGI d'émettre une amende
pour défaut de souscription de la déclaration révisée.

C'est également l'occasion de procéder à un « toilettage » du CGI. L'article 1506 relatif  à la délivrance gratuite d'un
extrait de rôle détaillant l'évaluation de la valeur locative des immeubles des contribuables est abrogé puisque devenu
inutile dans la mesure où chaque contribuable peut obtenir,  sur simple demande, copie de la fiche de calcul  de sa
valeur locative.

1.3.2  Également, des corrections doivent être apportées suite à l'exécution de la révision

Notamment,  le champ d'application de la révision doit  être  davantage sécurisé,  les locaux d'habitation à caractère
exceptionnel doivent en être exclus et leur valeur locative doit être appréciée conformément à l'article  1498 dans sa
rédaction  en  vigueur  au  31 décembre 2016 (CGI, art. 1497).  Le  nombre  des  locaux  d'habitation  à  caractère
exceptionnel est de 12 422 sur toute la France.

Une nouvelle  disposition  est  introduite  concernant  la  nouvelle  procédure  d'évaluation  des  locaux  professionnels  à
l'article 1504  du CGI (IV)  afin  de  permettre  aux  commissions  départementales  des  valeurs  locatives  des  locaux
professionnels et des impôts directs locaux, en cas d'annulation des paramètres d'évaluation par le juge administratif,
de fixer de nouveaux paramètres conformes et applicables au  1er janvier de l'année d'imposition, bien que postérieurs
au 1er janvier. Cette disposition est nécessaire pour l'avenir mais également pour l'année 2017 :
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- ainsi,  dans deux départements,  les paramètres d'évaluation ou une partie de ces paramètres ont fait  l'objet  d'une
annulation.  Les  commissions  se  sont  à  nouveau  réunies  afin  d'en  déterminer  de  nouveaux,  ils  ont  été  notifiés  et
publiés conformément aux textes et par suite, ont été utilisés pour la réalisation des taxations  2017 ;

- d'autres annulations pourraient encore survenir en 2017 : près de 600 contentieux sont en effet en cours d'examen
par les Cours administratives d'appel. Les paramètres d'évaluation qui seraient annulés devront alors être revus par
les commissions compétentes,  puis notifiés et   publiés avant d'être pris en compte pour la réalisation d'impositions
rectificatives pour l'année 2017.

La rédaction du I de l'article 1507 du CGI a dû être aménagée. Cet article permet en l'état aux redevables de présenter
une  réclamation  contre  l'évaluation  attribuée  aux  propriétés  bâties  dont  ils  sont  propriétaires  ou  dont  ils  ont  la
disposition. Or, il s'agit de paramètres collectifs d'évaluation qui devraient être contestés dans le cadre de recours pour
excès de pouvoir, compte tenu de leur impact sur l'ensemble des impositions et de l'instabilité que des réclamations
individuelles pourraient a contrario engendrer. C'est ainsi l'objet de l'article  L. 201 D nouveau du livre des procédures
fiscales qui prévoit les voies de recours contre ces paramètres. Bien entendu, les contribuables disposeront toujours
de la possibilité de contester la valeur locative de leurs biens.

Toujours concernant les voies de recours, dans la mesure où les coefficients de localisation s'appliquent à tous les
locaux situés sur une même parcelle d'assise, ces derniers sont devenus des paramètres généraux et donc ne sont
plus susceptibles d'être contestés à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

À titre exceptionnel enfin, pour l'année 2018, les valeurs locatives des locaux professionnels seront indexées selon le
coefficient prévu à l'article 1518 bis du CGI à défaut de mise à jour des tarifs. En effet, le dispositif  de mise à jour
permanente est reporté à 2019. Sur ce point, le rapport sur la mise à jour des tarifs dans le cadre de la  RVLLP remis
au  ministre  préconise  une  concertation  avec  les  intervenants  habituels  de  la  Direction  générale  des  Finances
publiques (DGFiP) (les représentants nationaux des collectivités locales et  des professionnels) sur les modalités de
mise  en  œuvre  de  la  mise  à  jour  permanente.  Cette  proposition  de  concertation  s'inscrit  dans  la  volonté  de
l'administration de conduire la réforme de manière partagée avec les représentants des élus et des professionnels.
Cette  concertation,  de  nature  à  sécuriser  juridiquement  la  méthode  de  mise  à  jour  des  tarifs,  rend  nécessaire  le
décalage de la mise en œuvre de la mise à jour permanente des tarifs à 2019.

La Ville de Paris doit également disposer de mesures spécifiques.

1.3.3  Enfin, la date limite de délibération pour l'établissement des bases minimum de CFE doit être reportée

La première année d'application de la RVLLP étant 2017, les communes et les EPCI ne connaîtront son impact sur les
bases définitives de CFE au titre de 2017 qu’au mois de novembre 2017. Par ailleurs, la mise en œuvre de la révision
peut conduire à une variation du nombre de redevables de la CFE imposés sur la base minimum.

Le report de la date limite de délibération permettrait de surmonter ces difficultés.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent  article  prévoit  de codifier  l'article 34 de la LFR pour 2010 au sein du CGI,  de prendre des mesures de
coordination entre les dispositifs issus du CGI et ceux de l'article 34 et de corriger certains points qui ont pu poser des
difficultés lors de la mise en œuvre de la révision.

Ces dispositions permettront de rassembler l'ensemble des règles relatives à la détermination de la valeur locative des
locaux professionnels.  Elles participeront ainsi  à améliorer l'intelligibilité de la loi et donc apporteront une meilleure
sécurité juridique aux contribuables.

Afin de renforcer les dispositifs mis en place, les dispositions relatives au décalage d'un an de la mise à jour des tarifs
permettront aussi de poursuivre la concertation constante et inhérente à la réalisation de cette réforme. S'agissant des
dispositifs relatifs à la sécurisation des taxations dès 2017 et pour les années suivantes, ils permettront d'assurer une
stabilité juridique à la réforme tant pour les cotisations dues par les propriétaires des locaux professionnels et leurs
occupants que pour les ressources des collectivités locales. 

L'article prévoit enfin de reporter la date limite de vote des délibérations de bases minimum de  CFE au titre de 2018
du 1er octobre 2017  au 15 janvier 2018  afin  que  les  communes  et  les  EPCI  délibèrent  en  ayant  connaissance  des
bases définitives de CFE 2017 et du nombre de redevables assujettis à la cotisation minimum de CFE.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1  Options générales

Option             n°             1   :statu quo (maintenir le CGI et l'article 34 tels qu'ils sont rédigés aujourd'hui) ;

Option             n°             2   :maintenir les deux supports mais aménager l'article 34 et les articles du CGI qui doivent l'être ;

Option             n°             3   :codifier l'article 34 dans le CGI, modifier ses dispositions et les articles du CGI qui doivent continuer de
s'appliquer aux locaux professionnels.

2.1.2  Options relatives aux mesures particulières

2.1.2.1   Sur le report de la mise à jour annuelle des tarifs :

Option             n°             1   :statu quo (mettre à jour les tarifs en 2018) ;

Option             n°             2   :reporter la mise à jour des tarifs à 2019 – sans application du coefficient d'actualisation national utilisé
pour les autres catégories de locaux (les locaux d'habitation, locaux industriels ...) ;

Option             n°             3   :reporter la mise à jour des tarifs à 2019 – avec application du coefficient d'actualisation national utilisé
pour les autres catégories de locaux (les locaux d'habitation, locaux industriels ...) ;

2.1.2.2   Sur la sécurisation des paramètres d'évaluation :

Option n°             1   :statu quo (maintien du texte de l'article 34) ;

Option n°             2   :modifier l'article 34 afin de sécuriser les paramètres d'évaluation et donc les taxations dès la première
année d’application de la réforme ;

2.1.2.3   Affirmer le caractère de paramètre collectif des coefficients de localisation  :

Option n°             1   :statu quo (laisser  la  possibilité  d'engager  des  contentieux  individuels  à  l'encontre  des  coefficients  de
localisation) ;

Option  n°             2   :supprimer  la  possibilité  d'engager  des  contentieux  individuels  à  l'encontre  des  coefficients  de
localisation ;

2.1.2.4   Sécurisation du champ d'application de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels  :

Option n°             1   :statu quo (laisser les locaux d'habitation exceptionnels dans le champ de la révision) ;

Option n°             2   :exclure les locaux d'habitation exceptionnels du champ de la révision ;

2.1.3  Options relatives au report de la date de délibération pour les bases minimum de CFE

Option             n°             1   :reporter la date limite de délibération des bases minimum de CFE au 31 janvier ;

Option             n°             2   :reporter la date limite de délibération des bases minimum de CFE au 15 janvier.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1  Options générales

Option             n°             1   :maintenir le  statu quo n'est pas envisageable. La coexistence de deux textes de valeur législative, mal
coordonnés voire contradictoires,  pose à la fois un problème de lisibilité,  de sécurité juridique et  dans certains cas
d'application. Par exemple, cela entraverait l'administration pour l'exercice de ses droits de contrôle et de rectification
des valeurs locatives des locaux professionnels (émission des rôles particuliers sur les locaux entrant dans le champ
de la révision, constatation des changements d'utilisation, émission d'amendes, …) ;

Option             n°             2   :cette option permettrait  a minima de tirer les conséquences de la mise en œuvre de la révision à la fois
au sein du CGI et de l'article 34. Toutefois, elle ne permettrait pas de supprimer les articles du CGI rendus caduques
par la révision et serait source d'illisibilité de par la présence de règles relatives à l'évaluation des valeurs locatives des
locaux professionnels sur deux supports différents ;
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Option             n°             3   :cette option permettrait à la fois de tirer les conséquences de la mise en œuvre de la révision mais aussi
de rassembler dans un unique support  l'ensemble des règles relatives à la détermination de la valeur locative des
locaux professionnels. Ainsi, l'intelligibilité du droit  serait améliorée garantissant une meilleure sécurité juridique aux
contribuables.

2.2.2  Options relatives aux mesures particulières

2.2.2.1  Sur le report de la mise à jour annuelle des tarifs :

Option  n°             1   :maintenir  le  statu quo n'est  pas  envisageable  dès  lors  que  les  conclusions  du  rapport  transmis  au
ministre  portant  sur  la  mise  à  jour  des  tarifs  préconisent  la  concertation  avec  les  représentants  nationaux  des
collectivités  locales  et  des  professionnels et  que  cette  concertation  ne  peut  pas  être  réalisée  avant  la  fin  de
l'année 2017 ;

Option n°             2   :cette solution signifierait que les bases de fiscalité directe locale relatives aux locaux professionnels ne
seraient pas revalorisées et donc ne bénéficieraient pas du même dynamisme que les autres bases  ;

Option n°             3   : cette solution permettrait d'engager la concertation sur les conditions de mise en œuvre de la mise à jour
des tarifs conformément  aux conclusions du rapport  proposées au ministre.  Elle  permettrait  également d'assurer  le
dynamisme  des  bases  de  fiscalité  directe  locale  en  appliquant  le  coefficient  de  revalorisation  comme  pour  les
catégories des autres locaux.

2.2.2.2   Sur la sécurisation des paramètres d'évaluation :

Option n°             1   :maintenir le  statu quo n'est pas envisageable dès lors que les premières taxations en matière de taxe
foncière  et  de  cotisation  foncière  des  entreprises  de  l'année  ne  seraient  pas  sécurisées  lorsque  les  paramètres
d'évaluation sont republiés postérieurement au 1er janvier, suite à la décision du juge administratif, et précisément pour
se conformer à sa décision ;

Option n°             2   :cette solution permettrait de sécuriser dès la première année de mise en œuvre de la réforme, l’ensemble
des paramètres d'évaluation et donc des taxations, celles de 2017 mais aussi les taxations futures.

2.2.2.3   Affirmer le caractère de paramètre collectif des coefficients de localisation  :

Option  n°             1   :maintenir  le  statu quo n'est  pas  envisageable  dès  lors  que  les  coefficients  de  localisation  sont  des
paramètres collectifs ;

Option n°             2   :cette solution sécuriserait les coefficients de localisation, arrêtés par les commissions départementales et
locales et publiés aux recueils des actes administratifs des départements, qui ne pourraient plus être remis en cause
dans le cadre de contentieux individuels.

2.2.3.4   Sécurisation du champ d'application de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels  :

Option n°             1   :maintenir le statu quo n'est pas envisageable dès lors que le champ de la réforme doit être suffisamment
clair ;

Option n°             2   :cette solution permettrait de préciser la définition des locaux professionnels entrant dans le champ de la
révision.

2.2.3  Options relatives au report de la date de délibération pour les bases minimum de CFE

L'option n°             1  , en permettant un report de la date de délibération au  31 janvier, entraîne un risque sur la fiabilité des
bases  prévisionnelles  de CFE 2018  notifiées  au  cours  du  premier  trimestre  par  les  services  de  la  DGFiP  aux
communes et aux EPCI pour le vote de leur budget.

En revanche, l'option n°             2   octroie effectivement aux communes et aux EPCI un report de la date limite de délibération
pour fixer les montants de bases minimum de CFE applicables en 2018 tout en permettant aux services de la DGFiP
de disposer d’un délai suffisant pour calculer et transmettre aux collectivités des bases prévisionnelles fiables.
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2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1  Options générales

Le Conseil d’État a, à plusieurs reprises, consacré l'objectif d'intelligibilité et de clarté de la norme. À ce titre, il précise
que « l'intelligibilité implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence  ». En
outre,  la  transposition  dans  le  code  permet  de  corriger  les  dispositions  potentiellement  contradictoires  (sécurité
juridique).

Ainsi, l'option n°             3   serait préférable à l'option n°             2  , l'option n°             1   devant être écartée.

2.3.2  Options relatives aux mesures particulières

2.3.2.1   Sur le report de la mise à jour annuelle des tarifs :

L'option n°             3   serait préférable dès lors qu'elle permet d'apporter de la lisibilité et de la sécurité juridique au dispositif
de mise à jour permanente des tarifs, tout en permettant de garantir la dynamique des bases pour  2018.

2.3.2.2   Sur la sécurisation des paramètres d'évaluation :

L'option n°             2   serait préférable dans la mesure où elle sécurise juridiquement les paramètres d'évaluation et donc les
taxations en données révisées, dès la première année de mise en œuvre de la révision.

2.3.2.3   Affirmer le caractère de paramètre collectif des coefficients de localisation  :

L'option  n°             2  serait  préférable  car  elle  éviterait  une  instabilité  des  cotisations  en  matière  de  taxe  foncière  et  de
cotisation foncière des entreprises pour les propriétaires et les occupants des locaux professionnels et une instabilité
des bases de fiscalité directe locale, et donc des ressources des collectivités locales.

2.3.2.4   Sécurisation du champ d'application de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels  :

L'option n°             2  serait préférable dans la mesure où elle sécurise la définition des locaux entrant dans le champ de la
révision des valeurs locatives dès la première année de mise en œuvre de la réforme.

2.3.3  Options relatives au report de la date de délibération pour les bases minimum de CFE

Pour les raisons évoquées au 2.2, l'option n°             2   est préférable à l'option n°             1  .

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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année  2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

Modification des articles 1406, 1409, 1495, 1497, 1498, 1502, 1504, 1505, 1507, 1508, 1516, 1517, 1518, 1518 bis,
1518 A ter, 1651 E et 1729 C du CGI.

Abrogation  de  l'article 1506,  du II ter de  l'article 1518  du  CGI  et  des I  à  XVI,  XVIII  à  XXII  de  l'article 34  de  la  loi
n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010.

Création  des  articles 1506 bis,  1518 ter,  1518 A quinquies,  1518 E,  1518 F,  1650 B,  1650 C  du  CGI  et  de
l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales.
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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 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                    Evaluation 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'incidence en matière de ressources fiscales pour les collectivités locales pour la première année de mise en
œuvre  de  la  réforme.  Pour  les  années  suivantes,  les  incidences  sur  les  ressources  fiscales  sont  inhérentes  au
dispositif de la mise à jour permanente, deuxième volet de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels,
c'est-à-dire qu'elles dépendront des mises à jour annuelles des tarifs et des coefficients de localisation.

Pas  d’incidence  s'agissant  du  report  de  la  date  de  délibération  des  bases  minimum  de  cotisation  foncière  des
entreprises.

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

En 2017 : 

- pour  les  collectivités  locales,  maintien  à  produit  constant  des  ressources  de  fiscalité  directe  locale  issues  de  la
taxation des locaux professionnels ;

- incidence pour seulement 1,5 % des propriétaires de locaux professionnels qui voient leur cotisation augmentée ou
baissée de plus de 10 % ou de plus de 150 euros.

Pas d'incidence en 2018 en dehors de l'augmentation liée à l'application du coefficient d'actualisation national à l'instar
de tous les autres locaux.

Pas  d’incidence  s'agissant  du  report  de  la  date  de  délibération  des  bases  minimum  de  cotisation  foncière  des
entreprises.

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

La mesure envisagée n’a pas d’impact en termes 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’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 n’a pas d'incidence 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'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)

Cette mesure n'a pas d'incidence budgétaire.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Les travaux inhérents à la mise en œuvre de la réforme ont été totalement pris en charge par les agents de la DGFiP.

Il n'y a pas d’incidence s'agissant du report de la date de délibération des bases minimum de cotisation foncière des
entreprises.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Aucune méthode n'a pu être utilisée.

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’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Décrets en Conseil d’État et décrets simples.

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 disposition ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Cette disposition est pérenne.
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Article 18 :
Institution d'un régime fiscal applicable aux clubs de jeux

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Le 1° de l'article 261 E est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l'article  1560 du
présent  code,  aux  articles L. 2333-56  et L. 2333-57  du  code  général  des  collectivités  territoriales  et  au II  de
l'article [XX] de la loi n° 2017-[XX] de finances rectificative pour 2017 ; »

(4) 2° À l'article 1559 :

(5) a) Les mots : « cercles et » sont supprimés ;

(6) b) le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises » ;

(7) 3° L’article 1560 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. 1560. – Le tarif d’imposition des cercles et maisons des jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes
annuelles le taux de :

(9) « 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;

(10) « 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;

(11) « 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

(12) « 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

(13) « 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €. » ;

(14) 4° Au  premier alinéa  de  l'article 1560,  dans  sa  rédaction  issue  du 3°  du  présent I,  les  mots :  « cercles  et »  sont
supprimés ;

(15) 5° Au premier alinéa de l'article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies, au premier alinéa de l'article 1566, au VII de
l'article 1649 quater B quater, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de
finances rectificative pour 2015,  au premier alinéa de l'article 1797 et  à  l'article 1822,  les mots :  « cercles et » sont
supprimés.

(16) 6° Au second alinea de l'article 1797, les mots « le cercle ou » sont supprimés ;

(17) II. – 1° Le 2°  du C  du V de  l'article 34  de  la  loi  n° 2017-257  du  28 février 2017  relative  au  statut  de  Paris  et  à
l'aménagement métropolitain est abrogé ;

(18) 2° Il est institué du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés
à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le  V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du
28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ;

(19) 3° Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux ;

(20) 4° Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux  1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des
collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.

(21) Dans le cas où la différence mentionnée au 1° de l'article L. 2333-55-1 précité est négative, la perte subie vient en
déduction des bénéfices des jours suivants ;

(22) 5° Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4° est égal à :

(23) 5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;

(24) 15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

(25) 25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;

(26) 30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;

(27) 35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;

(28) 40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

(29) 45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;

(30) 50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;

(31) 55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

(32) 60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

(33) 65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;
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(34) 68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;

(35) 70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.

6° Une  fraction  de 20 %  du  prélèvement  prévu  au 2°  est  affecté  à  la  Ville  de  Paris,  dans  la  limite  d’un  montant
de 12 000 000 € ;

(36) 7° Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration mensuelle conforme au modèle fixé par l'administration.
Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les
modalités suivantes :

(37) a) Pour  les  redevables  de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  soumis  au  régime  réel  normal  d'imposition  prévu  au 2  de
l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au  1 du même article déposée au
titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

(38) b) Pour  les  redevables  de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  soumis  au  régime  simplifié  d'imposition  prévu  à
l'article 302 septies A du code  général  des  impôts,  sur  la  déclaration  annuelle  mentionnée au 3  de  l'article 287  du
même code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

(39) c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au  1 de
l'article 287 du code général des impôts déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement
au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

(40) 8° Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur  ;

9° Le  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. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon
les règles applicables à ces mêmes taxes.

(41) IV. – Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n’est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou
par l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut  de Paris et  à l'aménagement métropolitain
sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

(42) V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui
entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Un seul cercle de jeux poursuit son activité jusqu'au  31 décembre 2018 selon l'ancienne réglementation des jeux 13 et
reste soumis à l'impôt sur les cercles et maisons de jeux14.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

En application  des  articles 1559 et  suivants  du  code général  des  impôts (CGI),  les  cercles  de jeux sont  soumis  à
l'impôt sur les cercles et maisons de jeux recouvré par la direction générale des douanes et droits indirects  (DGDDI) et
reversé  mensuellement  à  la  commune  siège  de  l'établissement  après  déduction  d'une  retenue  de  5 %  pour  frais
d'assiette et de perception15.

L'impôt sur les cercles et maisons de jeux est :

- calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre  d'affaires (CGI,
art. 1563). Les recettes annuelles sont constituées par le montant  intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués
dans les cercles et maisons de jeux. La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est -à-dire le montant total des
droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties
engagées (CGI, ann. IV, art. 147) ;

- recouvré et contrôlé comme en matière de contributions indirectes (CGI article 1565 septies).

Le tarif d'imposition des cercles et maisons de jeux est le suivant (CGI, art. 1560) :

13 Articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice  1923 et décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation
de la police des jeux dans les cercles, instruction sur la réglementation des jeux dans les cercles du  15 juillet 1947.
14 Articles 1559 à 1566 du code général des impôts.
15 La commune est tenue de verser au centre d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.
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Montant des recettes annuelles Tarif

De 0 à 30 490 € 10 %

De 30 491 € à 228 701 € 40%

Supérieur à 228 701 € 70 %

Selon le rapport  établi  en mai 2015 par  M. Jean-Pierre DUPORT, « le produit  moyen de la taxe sur les spectacles
versée à la ville de Paris par les cercles est de 10,2 millions d'euros (M€) » au cours de la période de 2007 à 201416.

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 futurs clubs de jeux seront exploités dès le 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans17 sous la  forme d'une
société commerciale. À la différence des casinos, ils n'exercent pas leur activité de jeux dans le cadre d'une délégation
de  service  public et  ne  sont  donc  soumis  à  aucune  obligation  en  termes  de  restauration,  d'animation  ou  de
développement culturel ou touristique.

Ces  nouveaux  opérateurs  seront  autorisés  à  faire  fonctionner  certains  jeux  de  table,  sans  créer  de  concurrence
déloyale aux casinos situés à proximité du bassin parisien (Enghien-les-Bains, Deauville, Forges-les-Eaux...). En sont
donc exclues l'exploitation des jeux de table électroniques et  celles des machines à sous,  jeux généralement  plus
rentables et générant moins de charges que celles constatées pour les jeux de table traditionnels.

Conformément au 2° du C du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à
l'aménagement métropolitain,  les clubs de jeux sont pour l'instant assujettis à l'impôt sur les cercles et maisons de
jeux, fixé par les articles 1559 à 1566, 146 à 154 (annexe IV) du CGI.

L'ouverture des clubs de jeux s'inscrit dans un cadre expérimental qui suppose, dans un laps de temps très court, la
réalisation  d'investissements  importants  en  termes  de  locaux,  de  charges,  de  formation  et  de  recrutement  des
personnels.

L'impôt sur les cercles et maisons de jeux doit par conséquent être adapté pour assurer le succès de l’expérimentation,
en tenant compte en outre du fait qu’à l'instar de ce qui existe pour les casinos, les clubs de jeux étant exploités sous
la forme de sociétés commerciales,  ils  sont  soumis à la  fois  à  la  fiscalité  commerciale  de droit  commun et  à  une
fiscalité spécifique applicable à l'activité de jeux.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le dispositif proposé vise essentiellement à introduire une plus grande progressivité du prélèvement dû par les clubs
de jeux, tout en garantissant des recettes raisonnables à la Ville de Paris.

Pour répondre à l'attente des opérateurs potentiellement intéressés par l'exploitation d'un club de jeux, l'institution du
prélèvement doit permettre d'assurer non seulement la rentabilité économique des établissements mais également, par
le niveau adapté des taux et des tranches retenus, la part de marché des casinos proches de la capitale. En effet, des
taux de taxation trop attractifs pourraient avoir comme conséquence d'inciter à la création de clubs de jeux et ainsi
déporter la clientèle des casinos concernés vers les clubs de jeux.

À l'inverse, le futur régime fiscal des clubs de jeux ne doit pas avoir pour effet de dissuader les opérateurs par une
taxation trop lourde. En effet, la disparition quasi-totale des cercles de jeux depuis une dizaine d'années a conduit à
une recrudescence des jeux clandestins qu'il  importe de minimiser rapidement par le maintien et le développement
d'une offre légale de jeux au moyen de l'autorisation des clubs de jeux.

Dans un souci de simplification pour les assujettis qui disposeront d'un interlocuteur fiscal unique pour le paiement des
impôts commerciaux  et  du  futur  prélèvement  progressif  sur  les jeux d'une  part,  et  d'efficacité  pour  l'administration
d'autre  part,  les  modalités  de  recouvrement  et  de  contrôle  du  prélèvement  progressif  sont  identiques  à  celles
applicables pour les autres prélèvements opérés sur les jeux (prélèvements sur les paris hippiques, sportifs et jeux de
casinos). Par conséquent, les compétences strictement fiscales sont transférées de la  DGDDI à la Direction générale
des finances publiques (DGFiP).

En revanche,  la  DGDDI restera  compétente  pour  percevoir  l’impôt  sur  les cercles et  maisons de jeux fixé par  les
articles 1559 à 1566 du CGI sur les personnes qui exercent une activité de jeux non autorisée. Ses services disposent

16 Cf.  rapport  de  Jean-Pierre  DUPORT  établi  en  mai  2015  et  le  rapport  d'information  fait  au  nom  de  la  commission  des  affaires  européennes  sur
l'organisation et l'exploitation des jeux dans l'Union européenne par MM. Pascal ALLIZARD et Didier MARIE.
17 Le décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et l'arrêté du 13 septembre 2017 fixent les conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris (modalités
d'autorisation, d'exploitation…).
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en effet des compétences, moyens et expérience spécifiques pour les cercles de jeux, dans le cadre de la lutte contre
le blanchiment et l'offre illégale de jeux, des contrôles des loteries et maisons de jeux, qu'il importe de maintenir pour
le contrôle et la taxation des activités non autorisées de clubs de jeux.

Par  ailleurs,  le  barème  de  cet  impôt,  fixé  par  l’article 1560  du  CGI,  sera  modifié  le 1er janvier 2018,  afin  d’être
davantage progressif. Il lui est en effet reproché son caractère confiscatoire, particulièrement lorsqu’il s’applique aux
associations qui organisent des lotos non autorisés, aux ressources financières souvent limitées.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

L'application de l'impôt sur les cercles et maisons de jeux conduirait à taxer trop fortement les clubs de jeux, et serait
susceptible de compromettre le succès de l'expérimentation.

Plusieurs hypothèses ont effectivement été envisagées.

Les modalités de fonctionnement des jeux autorisés pour les clubs de jeux étant similaires à celles des jeux exploités
par les casinos, le choix du produit brut des jeux comme assiette de prélèvement est retenu 18.

2.1                    Liste des options possibles

Trois barèmes  de  prélèvement  progressif  ont  fait  l'objet  de  simulations  financières  avec  un  abattement  de  30 %,
équivalent aux deux réfactions retenues pour les casinos19.

Option             n°             1   : barème à douze tranches, taxées de5 % à 70 % de manière plus progressive que le barème applicable
aux casinos, fixé par l'article D. 2333-74 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Option             n°             2   :  barème à treize tranches, taxées de 5 % à 70 %, avec des montants plus élevés pour les premières
tranches et celles intermédiaires, également plus favorable que le barème applicable aux casinos  ;

Option             n°             3   : barème à onze tranches, taxées de 3 % à 70 %, se caractérisant par une taxation plus faible sur les six
premières tranches afin de ne pas pénaliser les établissements de petite taille et globalement plus favorable que le
barème proposé dans l'option n°             2  .

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   :  taux global de taxation évoluant de manière linéaire, en corrélation avec la progression du produit brut
des jeux (hypothèse haute) ;

Option             n°             2   : taux global de taxation moins élevé pour les clubs de petite taille réalisant un produit brut des jeux de  5
à 10 M€ (hypothèse intermédiaire) ;

Option             n°             3   : taux global de taxation plus faibles que ceux des deux premières options (hypothèse basse).

S'agissant  du  taux  de  reversement  du  prélèvement  progressif  attendu  au  profit  de  la  Ville  de  Paris,  il  dépend du
nombre global et de la taille des clubs de jeux autorisés en termes de produit brut des jeux ainsi que du barème de
prélèvement progressif  retenu. Le taux de 20 % proposé, avec la limite d'un reversement plafonné à 12 M€, est de
nature à compenser le manque à gagner de la Ville de Paris, résultant de la suppression des cercles de jeux.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il est proposé de retenir l’option intermédiaire n°             2   qui tend à :

- favoriser, dans le cadre de l'expérimentation, l'émergence de clubs de jeux de taille modeste par des taux de taxation
plus attractifs que ceux de l'option n°             1   ;

- répondre à l'attente prudente des opérateurs qui globalement n'envisagent pas d'ouvrir des établissements  haut de
gamme susceptibles  de  générer  un  produit  brut  des  jeux  supérieur  à  20 M€,  compte tenu  du  coût  significatif  des
investissements à réaliser et de la durée très courte de leur amortissement ;

- assurer  un rendement plus satisfaisant  pour l’État  par  rapport  à l'option n°             3  ,  sans toutefois obérer  la  rentabilité
économique des futurs clubs de jeux.

18 Assiette définie par l'article L. 2333-55-1 du CGCT. Jeux de contrepartie : montant des avances de caisse – montant de l'encaisse en fin de partie. Jeux
de cercle : retenue au profit de la cagnotte.
19 Les casinos bénéficient actuellement d'un taux d'abattement de 25  % sur leur produit brut des jeux et d'une décote de 6,5  % appliquée au produit brut
réel des jeux de table exploités sous une forme non électronique.
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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, 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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année  2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

L'autorisation de clubs de jeux s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation de trois ans qui peut conduire soit à
l'arrêt  ou au maintien de leur activité,  assortie  le cas échéant d'une évolution du régime fiscal  proposé, il  apparaît
prématuré de codifier le présent projet d'article de loi dans le CGI.

L'existence des maisons de jeux, assujetties au paiement de l'impôt sur les cercles et maisons de jeux, n'étant pas
remise en cause, il convient de modifier les articles  1559 à 1566 du CGI qui régissent cette contribution à compter du
1er janvier 2019, date à partir de laquelle le dernier cercle de jeux doit cesser son activité.

De même il est nécessaire d'ajuster la terminologie employée dans les articles 1649 quater B quater et 1797 du CGI.

Le barème de cet impôt, prévu à l’article 1560 du CGI, est par ailleurs modifié afin d’être davantage progressif. Il entre
en vigueur le 1er janvier 2018. L’adaptation de ce barème répond à deux objectifs. Premièrement, en raison de sa faible
progressivité, l’impôt sur les maisons et cercles de jeux est jugé confiscatoire. Plus particulièrement, les contentieux
portant sur les loteries prohibées, fréquemment relevés à l’encontre d’associations, se traduisent par des montants de
droits  fraudés  très  importants,  qui  ne  peuvent  être  remis  (article L. 247  du  Livre  des  procédures  fiscales).  Ces
situations  aboutissent  à  l’absence  de  pénalité,  compte  tenu  du  caractère  élevé  des  droits  seuls,  à  un  taux  de
recouvrement faible et à un impact médiatique négatif. Le second objectif est lié à la création de l'impôt sur les clubs.
Sans un changement de barème, la distorsion de traitement entre les clubs et les maisons de jeux dûment déclarées
serait importante et injustifiée.

En outre, il est prévu que les personnes qui exercent une activité de jeux qui n’est pas autorisée au titre du code de la
sécurité intérieure sont soumis à cet impôt. Il s’agira de toute activité illégale, qu’elle relève de celle des clubs de jeux
ou encore de celle des loteries non autorisées. La réforme du barème touchera donc la maison de jeux en activité à
Nice  « Anglo-American  Bridge  Club »,  les  futures  maisons  de  jeux  et  les  activités  illégales (loteries  prohibées,
établissements clandestins).

Par ailleurs, il convient d'adapter l'article 261 E du CGI qui exonère de taxe sur la valeur ajoutée l'organisation de jeux
de  hasard  ou  d'argent  soumis  au  prélèvement  progressif  mentionné  à  l'article  L.  2333-56  du  CGCT (casinos
« physiques ») ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements  (cercles de jeux), en étendant son application
aux casinos « flottants » ainsi qu'aux clubs de jeux.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

L’article 56  du  Traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union européenne (ex-article 49  du  traité  sur  la  Communauté
européenne)  interdit  les  restrictions  à  la  libre  prestation  de  services  mais  l’article  52 (ex-article 46)  autorise  les
restrictions à ce principe dès lors qu’elles sont justifiées « par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de
santé publique ». L’encadrement de l’offre des établissements de jeux est donc prévu dans le cadre du traité sur le
fonctionnement  de  l’Union européenne.  La  mesure  proposée,  autorisant  de  nouveaux  opérateurs  de  jeux  en
remplacement des cercles de jeux existants, ne modifie pas l’économie générale du dispositif et est donc conforme au
droit européen.
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3.4                    Modalités d’application dans le  temps (mesures transitoires éventuelles)  et  sur  le  territoire (justification,  le  cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

L’entrée en vigueur de la mesure intervient le 1er janvier 2018, date d’ouverture des clubs de jeux. Les modifications
portées par le I du présent article, notamment celle sur le régime fiscal des maisons de jeux, s’appliquent à l’ensemble
des départements d’outre-mer ; il ne s’applique pas aux collectivités d’outre-mer.

En revanche, le II du présent article ne concerne pas les départements, régions et collectivités d’outre -mer. En effet,
l’ouverture des clubs de jeux est une expérimentation qui s’applique uniquement sur le territoire de la Ville de Paris.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Expérimentation des clubs de jeux uniquement sur le
territoire de la Ville de Paris ;

modification des articles 1559 et suivants du CGI dans les
DOM et ROM

Guyane

Martinique

Réunion

Mayotte20

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Expérimentation des clubs de jeux uniquement sur le
territoire de la Ville de Paris

Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

Wallis et Futuna

Polynésie française

Nouvelle-Calédonie

Terres australes et antarctiques françaises

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...)

Pour les trois casinos situés à proximité de Paris ou de la région parisienne, l'impact de la mesure est limité au regard  :

- du périmètre des jeux autorisés pour les futurs clubs, qui est restreint à certains jeux de table exploités sous une
forme non électronique ; parmi ces jeux, deux ne sont pas actuellement prévus pour les casinos (billard multicolore,
mahjong), d'autres ne sont pas en pratique proposés par ces établissements de jeux (divers jeux de baccara…) ;

- du régime fiscal proposé pour les clubs de jeux qui est en cohérence avec le niveau de taxation des casinos dont le
produit brut des jeux est essentiellement constitué du produit des jeux des machines à sous, la part du produit des jeux
de table électroniques avoisinant au niveau national 20 % du montant total des jeux de table.

Pour les opérateurs de clubs de jeux, la fiscalité proposée a pour objectif de préserver la rentabilité économique des
établissements  sans  toutefois  induire  un  effet  d'aubaine,  par  des  taux  de  taxation  trop  attractifs,  qui  aurait  pour
conséquence de provoquer un transfert, en leur faveur, de la clientèle des casinos proches de Paris.

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

Le coût financier de la mesure pour les casinos proches de Paris est limité.

Pour les clubs de jeux, le coût financier estimé s'élève entre  3,1 et 7,9 M€ si l'établissement de jeux réalise un produit
brut des jeux entre 10 et 20 M€. Le montant correspondant du chiffre d'affaires-jeux – (recettes de jeux – prélèvement
progressif) est estimé entre 7 et 13 M€.

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

Cette mesure n'a aucune incidence sur l'égalité entre les femmes et les hommes.

20 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres
dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre -mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
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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…)

Cette mesure n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

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

La mesure afférente au prélèvement progressif et notamment l'institution d'un abattement de  30 %21 est calibrée pour
favoriser l'exploitation des jeux de table, qui se traduit généralement par des coûts salariaux significatifs, l'emploi de
personnels de jeux et le recrutement de ceux précédemment employés par les anciens cercles de jeux.

4.1.6 Incidences environnementales

Les mesures envisagées n’auront pas d’incidence environnementale directe.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Cette 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

2018 2019 2020 2021 2022

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne

(-)

État NC NC NC

Collectivités territoriales NC NC NC

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU NC NC NC

Incidence fiscale limitée à trois ans, durée de l'expérimentation des clubs de jeux.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La  mesure  relative  au  prélèvement  n’aura  pas  d’incidence  sur  l’emploi  public  dans  la  mesure  où  la  gestion  du
prélèvement progressif remplace celle de l'impôt sur les cercles et maisons de jeux et sera assurée selon les mêmes
modalités que celles afférentes à d'autres taxes, prélèvements ou impôts comme les prélèvements assis sur les paris
hippiques, sportifs, jeux de cercle en ligne.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La mesure n'a pu être chiffrée compte tenu de l'absence d'information sur le nombre de clubs de jeux qui participeront
à l'expérimentation.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ce projet d'article n'est soumis à aucune consultation obligatoire.

21 Alors que les clubs de jeux n'ont pas, comme les casinos, des obligations en matière d'animation culturelle et développement touristique.
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5.2                    Consultations facultatives

Il  est  prévu  de  communiquer  avec  les  représentants  syndicaux  des  casinos  dont  certains  adhérents  envisagent
d'exploiter des clubs de jeux.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun décret d'application n'est nécessaire à 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...)

Le  support  déclaratif (imprimé n° 3310 A)  qui  permet  aux  clubs  de  jeux  de  déclarer  et  s’acquitter  du  prélèvement
progressif mensuel sur leur produit des jeux sera adapté ainsi que la notice diffusée à l’appui de la nouvelle version de
l’imprimé sur le site www.impots.gouv.fr.

Un message sera diffusé sur la page actualité du site  www.impots.gouv.fr et un courrier personnalisé sera adressé aux
représentants du secteur.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure fera l’objet d’un suivi à partir des déclarations fiscales déposées mensuellement par les redevables et de
l’application informatique dédiée de la DGFiP afin d'établir un bilan à l'issue de l'expérimentation.
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Article 19 :
Sécurisation de l’assiette de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus 
audiovisuels et de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° À l’article 302 bis KG :

(3) a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La taxe est  également due par  toute personne, établie en France ou hors de France, qui  encaisse des sommes
versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision
mentionné au premier alinéa. » ;

(5) b) Au II, la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au dernier alinéa
du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du I sont incluses dans l'assiette de la taxe due par ce dernier et exclues
de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au dernier alinéa du I. » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de
services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à  90 % de son
audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant
des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié
par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de
France métropolitaine. » ;

(7) c) Le IV est ainsi rédigé :

(8) « IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe
sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède  11 millions d'euros. Cet abattement est réparti
entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au dernier alinéa du I au  prorata de
l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. » ;

(9) 2° À l’article 1609 sexdecies B :

(10) a) Le II est complété par un 4°ainsi rédigé :

(11) « 4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III. » ;

(12) b) Au 3°  du III,  les  mots :  « ou  aux  régisseurs  de  messages  publicitaires  et  de  parrainage  »  sont  supprimés,  la
deuxième  phrase  est  ainsi  rédigée :  « Les  sommes  reversées  par  une  personne  mentionnée  au 4°  du II  à  une
personne mentionnée au 3° du II sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l'assiette
de la taxe due par la personne mentionnée au 4° du II. » et, à la dernière phrase, les mots : « Cet abattement est porté
à » sont remplacés par les mots : « Ces sommes font l’objet d’un abattement de » ;

(13) c) Au deuxième alinéa du V, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° » et  il  est  ajouté une
phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au  prorata de
l'assiette respective établie pour chacune d'entre elles. ».

(14) II. – L’article L. 102 AF du livre des procédures fiscales est abrogé.

(15) III. – Pour la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l’année 2018, les acomptes
mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article 1693 quinquies  du même code dus par les redevables
mentionnés au I de l’article 302 bis KG de ce code, sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du
montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II de ce
même article constatés en 2017.

(16) IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.



112 PLFR 2017

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

L’article 302 bis KG du code général des impôts (CGI) institue une taxe due par les éditeurs de services de télévision
affectée au budget général de l’État. Elle est assise sur les « sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de
leurs messages publicitaires, aux redevables concernés [ou aux régisseurs de messages publicitaires]. Ces sommes
font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 % ».

Les mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires » ont été supprimés par le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° 2016-620 QPC du 30 mars 2017.

L’article 1609 sexdecies B du CGI institue une taxe due, notamment, par les personnes, établies ou non en France, qui
mettent à disposition du public en France des services donnant accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels ou
donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée
par un procédé de communication électronique.

Celle-ci est notamment assise sur les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs
messages  publicitaires  et  de  parrainage,  y  compris  sur  les  services  de  télévision  de  rattrapage,  aux  redevables
concernés  ou  aux  régisseurs  de  messages  publicitaires  et  de  parrainage.  Celles -ci  font  l’objet  d’un  abattement
forfaitaire de 4% .

La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (VaD) est affectée au Centre national
du cinéma et de l'image animée (CNC).

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision est prévue à l’article  302 bis KG du CGI. Cet article a été
modifié pour la dernière fois à la suite de la décision du Conseil  constitutionnel n° 2016-620 QPC du 30 mars 2017.
L’article 1693 quinquies du même code prévoit les modalités spécifiques d’acquittement de cette taxe.

La  taxe  VaD  est  prévue  à  l’article 1609 sexdecies B  du  CGI.  Cet  article  a  été  modifié  pour  la  dernière  fois  par
l’article 56 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

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 décision n° 2016-620 QPC du 30 mars 2017, le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions du II
de l’article 302 bis KG du CGI relatif à la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision affectée au budget
général de l’État.

Cet article prévoyait que la taxe était assise sur les « sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs
messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires  ». Les mots « ou aux
régisseurs de messages publicitaires » ont été déclarés contraires à la Constitution.

Le  Conseil constitutionnel  a  en  effet  estimé  que  ces  dispositions  «  incluent  dans  l’assiette  de  la  taxe  dont  sont
redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs aux régisseurs de messages
publicitaires. Elles ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus
dont il ne dispose pas. ». Il en a conclu que le législateur avait porté atteinte au principe d’égalité devant les charges
publiques en méconnaissant l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Cette réforme vise à sécuriser la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision et le niveau des recettes qui
en sont issues. 

Les termes censurés  par  la  décision  n° 2016-620 QPC étant  repris  dans le  dispositif  de la  taxe  VaD,  celui -ci  doit
également être modifié.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : créer de nouvelles catégories de redevables des taxes concernées en visant toutes les personnes, y
compris  les  régies  de  recettes  des  éditeurs  de  services  de  télévision,  qui  reçoivent,  selon  le  cas,  de  la  part  des
annonceurs ou des parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, des sommes soumises à taxation. Cette
option serait similaire à celle retenue pour l’article 115 de la loi de finances pour 2016 afin de sécuriser la taxation des
SMS et de la télévision de rattrapage ;

Option             n°             2         : modifier  l’assiette  de  ces  taxes  afin  de  taxer  uniquement  les  sommes  effectivement  reçues  par  les
éditeurs de services de télévision et dont ils disposent directement, à savoir les sommes qu’ils encaissent directement
ainsi que celles qui  leur sont versées par les régies publicitaires après déduction des frais qui leur sont réellement
appliqués ;

Option n°             3   : rendre les régies redevables et répartir l’assiette de ces taxes entre les éditeurs et les régies en fonction
de la part des sommes versées par les annonceurs et les parrains qui leur revient effectivement.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1         : cette option présente l’inconvénient d’augmenter le nombre de redevables et de distendre le lien avec
les éditeurs de services de télévision,  redevables historiques de la taxe, et  le principe qui  sous -tend notamment le
fonctionnement  du  fonds  de  soutien  du  CNC selon  lequel  les  opérateurs  qui  diffusent  des  œuvres  contribuent  au
renouvellement de la création. Cette option présente l’avantage, du fait d'une définition large du redevable, d’éviter les
stratégies  de  contournement  de  l’impôt  par  les  opérateurs  qui  pourraient  être  tentées  de  multiplier  les  sociétés
chargées  d’encaisser  les  sommes  versées  par  les  annonceurs  ou  les  parrains  qu’elles  contrôlent  totalement  afin
d’échapper à la taxe ;

Option             n°             2         : cette option présente l’inconvénient d’un risque d’attrition de l’assiette de la taxe en fonction du niveau
plus ou moins élevé des frais de régie pratiqués. Il serait complexe, dans le cadre des contrôles, de remettre en cause
un taux de commission important faute de disposer d'une référence en la matière. Ce risque a été identifié par la Cour
des comptes dès 1993 ;

Option             n°             3   : cette  option  présente  l’avantage  de  rendre  redevable  chacune  des  personnes  qui  tirent  profit  de  la
diffusion  des  messages  publicitaires  pour  la  part  dont  ils  disposent  effectivement,  conformément  à  la  décision  du
Conseil constitutionnel. Cela permet également d’éviter tout risque de contournement de l’impôt.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Afin  de  sécuriser  pleinement  le  rendement  de  ces  taxes  et  de  tenir  compte  au  mieux  de  la  décision  du  Conseil
constitutionnel, il y a lieu de privilégier l’option n°             3  .

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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l'année  2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

Les articles 302 bis KG et 1609 sexdecies B du CGI doivent être modifiés.  L’article L.102 AF du livre des procédures
fiscales est abrogé.
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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)

Concernant la taxe VaD, dont le principe a été notifié à de nombreuses reprise à la Commission  européenne dans le
cadre  du  régime  des  aides  d’État,  la Commission,  par  lettre  du 18 juillet 2017,  a  informé  les  autorités  françaises
qu’elles ne sont plus tenues de notifier la prolongation ou modification des trois taxes affectées au CNC dont la taxe
VaD, dans la mesure où ces taxes ne sont plus considérées comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide.

La taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision poursuit un objectif purement budgétaire et est affectée
au budget général de l’État. Elle ne fait pas partie d’une mesure d’aide. 

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...)

Les  éditeurs  de  services  de  télévision,  redevables  actuels  de  la  taxe  sur  la  publicité  diffusée  par  les  chaînes  de
télévision  et  de  la  taxe  VaD,  font  presque  tous  appel  à  une  régie  publicitaire  pour  commercialiser  leurs  espaces
publicitaires.

Il existe actuellement environ quinze régies publicitaires.

Ainsi, à la suite de la présente réforme, les régies publicitaires sont redevables de ces taxes au même titre que les
éditeurs  de  services  de  télévision,  sur  la  part  des  sommes  versées  par  les  annonceurs  et  les  parrains  qu’elles
conservent après reversement aux éditeurs. 

Les éditeurs de services de télévision restent redevables de la taxe sur les sommes reversées par leur régie.

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

Le produit  de la taxe VaD alimente le fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel  et  au multimédia, qui permet de
soutenir la production et la diffusion des œuvres françaises et européennes, au bénéfice de l’ensemble du secteur du
cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (créateurs, exploitants, diffuseurs et distributeurs).

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

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 la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

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

La mesure n'a pas d'incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n'a pas d'incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure n'a pas d'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

2018 2019 2020 2021 2022

Coût pérenne
 ou

économie pérenne
(-)

État 13 13 13 13 13 13

Collectivités territoriales   [5]

Sécurité sociale   [6]

Autres administrations publiques   [7]

Total pour l’ensemble des APU 13 13 13 13 13 13

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1 Sur la taxe prévue à l'article 302 bis KG du CGI :

Les recettes de la taxe prévue à l'article 302 bis KG du CGI se sont élevées à 13,1 M€ en 2015 et à 12,6 M€ en 2016.
Depuis la décision du Conseil constitutionnel, les recettes mensuelles baissent régulièrement et s'élèvent désormais
à 0,1 M€.

Le présent article permettra donc de sécuriser les recettes de la taxe à son niveau antérieur, soit environ  13 M€.

4.3.2 Sur la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du CGI

Les recettes de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du CGI sont stables par rapport au niveau des recettes
encaissées en 2016. Le présent article permettra donc d'éviter une baisse des recettes de la taxe affectée au CNC et
d'en sécuriser le recouvrement.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire. 
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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

Aucun texte d'application n’apparaît 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 envisagée ne nécessite pas de moyen particulier pour sa mise en œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les dispositions envisagées sont d'application pérenne.
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Article 20 :
Sécurisation de l’assiette de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs

(1) I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(2) 1° A l’article L. 115-6 :

(3) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse
les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier  alinéa
sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de
parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au  c du 1° de
l’article L. 115-7. » ;

(5) b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(6) 2° Au  a du 1° de l’article L. 115-7, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont
supprimés et la dernière phrase est ainsi rédigée :

(7) « Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-6 à un éditeur mentionné
au premier alinéa de cet article sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la
taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa de cet article. » ;

(8) 3° Au 1° de l’article L. 115-9 :

(9) a) Au  premier alinéa,  le  taux :  « 5,5 % »  est  remplacé  par  le  taux :  « 5,65 % »  et  il  est  inséré,  après  la  deuxième
phrase,  une  phrase  ainsi  rédigée :  « Cet  abattement  est  réparti  entre  un  éditeur  mentionné  au  premier alinéa  de
l’article L. 115-6  et  une  personne  mentionnée  au  troisième alinéa  de  cet  article  au  prorata  de  l’assiette  respective
établie pour chacun d’entre eux. » ;

(10) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(11) « Le montant de la taxe résultant de l’application du premier alinéa pour les versements ou encaissements afférents
aux  services  de  télévision  spécifiques  à  l’outre-mer  ou  dont  l’éditeur  est  établi  en  Guadeloupe,  en  Guyane,  à
La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 % ; »

(12) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(13) 4° L’article L. 115-13 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 115-13. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée ».

(15) II. – Pour la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de 2018, les acomptes
mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services
de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 précité sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du
montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée,
mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code constatés en 2017.

(16) III. – Pour toutes les instances et réclamations non définitivement jugées avant le 1 er janvier 2018 dont l’issue dépend
de  l’application  des  dispositions  déclarées  inconstitutionnelles  par  la  décision  du  Conseil  constitutionnel
n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due
au titre  des années antérieures à 2018,  à  raison des  sommes versées par  les annonceurs et  les  parrains pour  la
diffusion  sur  les  services  de  télévision,  y  compris  les  services  de  télévision  de  rattrapage,  de  leurs  messages
publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui
ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de
ces personnes pour la part qu’elles n’ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser
et à percevoir à ce titre par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée sont calculés selon
les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l’année en litige, sous réserve
de la  répartition  de  l’abattement  prévu  au 1°  de  l’article L. 115-9  entre  un  éditeur  mentionné au  premier alinéa  de
l’article L. 115-6 et  la personne qui  a encaissé ces sommes au prorata de l’assiette respective établie pour chacun
d’entre eux en application de la phrase précédente.

(17) IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
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Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Les  articles L. 115-6  et  suivants  du  code  du  cinéma et  de  l’image  animée (CCIA)  prévoient  une  taxe  due  par  les
éditeurs de services de télévision (TST-E) directement affectée au Centre national et de l'image animée (CNC).

La taxe est notamment assise sur « les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs
messages  publicitaires  et  de  parrainage  y  compris  sur  les  services  de  télévision  de  rattrapage,  aux  redevables
concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l’objet d’un abattement
forfaitaire de 4 % ».

Par  ailleurs,  la  taxe  est  calculée  pour  les  éditeurs  de  services  de  télévision « en  appliquant  un  taux  de 5,5 % au
montant  des versements et  encaissements annuels,  hors taxe sur  la  valeur  ajoutée,  afférent  à  chaque service.  Le
montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services
de  télévision  de  rattrapage,  et  des  sommes  mentionnées  au b  du 1°  du  même article  fait  l'objet  d'un  abattement
de 11 000 000 €. Cet abattement est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient
pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires  ». Le taux est majoré de 0,2 pour les services
de télévision diffusés en haute définition, ce qui est désormais le cas de tous les services redevables de la taxe.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La taxe sur les services de télévision est prévue aux articles L. 115-6 et suivants du CCIA.

En 1993, la Cour des comptes avait relevé dans son rapport que « l’assiette de la taxe sur les recettes des chaînes de
télévision n’[était]  pas clairement définie par la loi  de finances qui  l’a créée. Celle -ci  prévoit  en effet,  sans plus de
précision, que la taxe s’applique aux recettes publicitaires des chaînes. Or le développement, intervenu depuis, du rôle
des  régies  qui  gèrent  pour  le  compte  des  chaînes  leurs  espaces  publicitaires,  introduit  une  incertitude  quant  à
l’application  du  texte. […]  Les  commissions  de  régies  qui  sont  proportionnellement  de  plus  en  plus  importantes,
réduisent d’autant l’assiette de la taxe. La définition restrictive jusqu’à présent donnée de celle -ci peut donc inciter les
chaînes à transférer une partie de leurs recettes publicitaires sur leurs régies afin de diminuer leur contribution.  » Par
suite, la loi de finances rectificative pour 1997 a profondément modifié la taxe. Notamment, la taxe est assise, depuis,
sur  les  sommes  versées  par  les  annonceurs  et  parrains  pour  la  diffusion  de  leurs  messages  publicitaires  aux
régisseurs publicitaires après application d’un abattement forfaitaire.

Les articles L. 115-6, L. 115-7 et L. 115-9 du code précité ont été modifiés pour la dernière fois par la loi n°  2015-1785
du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

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  décision  n° 2017-669 QPC  du  27 octobre 2017,  le  Conseil constitutionnel  a  déclaré  contraires  à  la
Constitution les mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires ».

En effet,  il  a  estimé que  « les dispositions  contestées  incluent  dans l’assiette  de la  taxe dont  sont  redevables les
éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux régisseurs de messages
publicitaires et de parrainage, que ces éditeurs aient ou non disposé de ces sommes. Elles ont ainsi  pour effet de
soumettre un contribuable à une imposition dont l’assiette peut inclure des revenus dont il ne dispose pas  ». Il en a
conclu que le législateur avait porté atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques en posant le principe de
l’assujettissement dans tous les cas et quelles que soient les circonstances.

Toutefois, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter l’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité au 1 er juillet 2018
afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la décision. Afin de préserver l’effet utile de sa décision à
la solution des instances en cours ou à venir,  il  a  enjoint  aux juridictions de surseoir  à statuer jusqu’à l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi dans les procédures en cours ou à venir dont l’issue dépend de l’application  des dispositions
déclarées inconstitutionnelles.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La présente réforme vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil  constitutionnel.
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Ainsi,  il  est  nécessaire  d’une  part,  de  modifier  les  modalités  d’application  de  la  TST-E,  au  regard,  notamment  du
redevable et de l’assiette et d’autre part, de prévoir des dispositions applicables aux instances en cours et à venir.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : créer un nouveau redevable en la personne des régies publicitaires sur le modèle de ce qui avait été fait
lors de la loi de finances pour 2016 afin de sécuriser la taxation des short message service (SMS) et de la télévision de
rattrapage ;

Option             n°             2   : modifier l’assiette de la TST-E afin de taxer uniquement les sommes effectivement encaissées par les
éditeurs et dont ils disposent directement, à savoir les sommes qui leur sont versées par les régies publicitaires après
déduction des frais qui leur sont réellement appliqués ;

Option             n°             3   :  taxer les éditeurs et les régies sur la part des sommes versées par les annonceurs et les parrains qui
leur revient effectivement.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   : cette option permettrait d’éviter tout contournement de l’impôt par une mise en place de frais de régie
importants  qui  viendraient  diminuer  la  base  d’imposition  de  la  taxe.  Elle  suppose  par  contre  une  évolution  plus
importante  des  principes  qui  sous-tendent  la  taxe,  entrée  en  vigueur  en  1984,  pour  s’appliquer  aux  éditeurs  de
services de télévision ;

Option             n°             2   : l’avantage de cette option réside dans le maintien des caractéristiques historiques de la taxe et permet
que les éditeurs demeurent assujettis sur les ressources qu’ils tirent de la diffusion de leurs programmes. Toutefois, il
existe un risque de diminution du rendement de la taxe en fonction du niveau plus ou moins élevé des frais de régie
pratiqués ;

Option             n°             3   : cette option présente l'avantage de rendre redevable chacune des personnes qui tire profit de la diffusion
des  messages  publicitaires  pour  la  part  dont  elle  dispose  effectivement,  conformément  à  la  décision  du
Conseil constitutionnel. Cela permet également d'éviter tout risque de contournement de l'impôt.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Afin  d’assurer  la  neutralité  budgétaire  de  la  réforme,  pour  le  passé  comme pour  l’avenir,  il  y  a  lieu  de  privilégier
l’option             n°             3  .

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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.  

Dans la mesure où il s’agit de modifier l’assiette d’une imposition qui est affectée au CNC et non au budget général de
l’État, le vecteur d’une loi de finances est pertinent.

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

Les articles L. 115-6, L. 115-7, L. 115-9 et L. 115-13 du CCIA doivent être modifiés.
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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)

Dans une lettre en date du 18 juillet 2017, la Commission européenne a informé les autorités françaises qu’elles n’ont
plus à notifier la prolongation ou modification des trois taxes affectées au CNC dont la TST, dans la mesure où elles ne
sont plus considérées comme des taxes faisant partie intégrante d'une mesure d'aide.

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                    Evaluation 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 éditeurs de services de télévision, redevables actuels de la  TST-E, font presque tous appel à une régie publicitaire
pour commercialiser leurs espaces publicitaires. Il existe actuellement environ quinze  régies publicitaires.

Ainsi,  à  la  suite de la présente réforme, les régies publicitaires sont  redevables de la taxe au même titre  que les
éditeurs  de  services  de  télévision,  sur  la  part  des  sommes  versées  par  les  annonceurs  et  les  parrains  qu'elles
conservent après reversement aux éditeurs.

Les éditeurs de services de télévision restent redevables de la taxe sur les sommes reversées par leur régie.

Les chaînes publiques (Groupe France TV, Arte, chaînes parlementaires) restent, par ailleurs, redevables de la taxe
assise  sur  la  contribution  à  l’audiovisuel  public  ainsi  que  les  personnes  qui  encaissent  les  recettes  publicitaires
relatives à la télévision de rattrapage et aux activités connexes (SMS, appels surtaxés).

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

Le produit de la taxe contribue au financement du fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au multimédia, qui
permet de soutenir la production et la diffusion des œuvres françaises et européennes, au bénéfice de l’ensemble du
secteur du cinéma et de l’audiovisuel (créateurs, exploitants, diffuseurs et distributeurs). Les œuvres diffusées par les
chaînes de télévision bénéficient de ces soutiens.

La sécurisation opérée par le présent article est réalisée à rendement constant. Compte tenu des liens qui existent
entre éditeurs de services de télévision et régies, les effets de transfert sont très limités entre les différents groupes
redevables de la TST-E.

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

La mesure proposée n’a pas d’impact 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 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 proposée n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2                    Evaluation 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

2018 2019 2020 2021 2022

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne

(-)

Etat

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques 0 0 0 0 0 0

Total pour l’ensemble des APU 0 0 0 0 0 0

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation du rendement de la taxe a été réalisée à partir d’une base de simulation intégrant  :

- Les  états  récapitulatifs  fournis  par  les  régisseurs  de  messages  publicitaires  au  début  de  l’année  2017
(article L. 115-13  du  CCIA)  des  sommes  qu’ils  ont  encaissées  au  titre  de  la  commercialisation  des  espaces
publicitaires  de  chaque  service  de  télévision  concerné,  au  cours  de  l’année  civile  précédente,  soit  en  2016.  Ces
données ont été retraitées pour y intégrer les hypothèses d’évolution, à la hausse comme à la baisse, des chiffres
d’affaires des différents redevables de la TST-E. Cela permet d’appuyer  la réforme sur des données actualisées et
affinées.

- Les sommes encaissées directement par certains redevables : par exemple, France Télévision encaisse directement
ses recettes de contribution à l’audiovisuel public  ; une autre chaîne, privée, encaisse directement l’intégralité de ses
recettes publicitaires sans avoir recours à un régisseur ; certains éditeurs encaissent directement une partie de leurs
recettes publicitaires (en linéaire ou en service de télévision en rattrapage (TVR) ou de SMS et appels surtaxés, l’autre
part étant encaissée par une ou plusieurs régies.

L’abattement de 4 % prévu à l’article L. 115-7 du CCIA est supprimé. La suppression de cet abattement a pour effet un
élargissement de l'assiette relative aux recettes publicitaires. Afin de contenir la progression du rendement de cette
assiette, il convient d'abaisser le taux existant de 5,7 % à 5,65 %.

En 2018, le versement des acomptes se fera non pas par référence au montant de la taxe due en  2017, comme cela
est prévu actuellement à l’article L. 115-110 du CCIA, mais par référence au chiffre d’affaires réalisé par les différents
redevables de la TST-E en 2017, auquel les nouvelles modalités de taxation seront appliquées.

L’abattement de 50 % pour les chaînes ultramarines (France O, Outremer 1ère, Antenne Réunion TV) est conservé.
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5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Néant.

5.2                    Consultations facultatives

Organisations représentatives des différentes filières du cinéma et de l’audiovisuel.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le présent article n'impose aucune disposition réglementaire 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...)

Une instruction publiée au Bulletin officiel du Cinéma et de l'image animée détaillera les modalités d'application de la
présente réforme pour l'avenir et le passé.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure, dans sa partie présente au code du cinéma et de l'image animée, est d'application pérenne.
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Article 21 :
Fiscalité relative à l'exploration des hydrocarbures

(1) I. – Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un V
ainsi rédigé :

(2) « V. Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures

(3) « Article 1590. – I. – Il  est  institué  une  taxe  annuelle,  proportionnelle  à  la  surface  de  chaque  permis  exclusif  de
recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux. 

(4) « La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

(5) « Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article  L. 142-1
ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

(6) « a) 5 €, par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

(7) « b) 10 €, par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;

(8) « c) 30 €, par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

(9) « II. – Le produit  de la  taxe est  perçu au profit  des départements,  de la collectivité  territoriale de Guyane ou de la
collectivité  territoriale  de  Martinique,  lorsque  le  périmètre  du  permis  exclusif  de  recherches  d’hydrocarbures  est
compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à
chacune est fixée au prorata de la surface du permis sur le territoire de chacun des bénéficiaires. 

(10) « III. – La taxe est déclarée et liquidée :

(11) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au  1 de l’article 287
déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent
article est due ;

(12) « 2° Pour  les  redevables  de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  soumis  au  régime  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 prévue au présent article est due ;

(13) « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au  1 du
même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25  avril
de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

(14) « La  déclaration  comporte,  le  cas  échéant,  la  ventilation  de  la  surface  du  permis  par  département  ou  collectivité
mentionnée au II.

(15) « IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les
procédures  et  sous  les  mêmes  sanctions,  garanties  et  privilèges  que  les  taxes  sur  le  chiffre  d’affaires.  Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

(16) « V. – La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier. ».

(17) II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Il n’existe actuellement aucune fiscalité spécifique portant sur l’exploration d’hydrocarbures en France, contrairement à
ce qui existe dans de nombreux pays.

Durant  la  phase  d'exploration,  qui  peut  durer  jusqu'à  18 ans  dans  le  cas  d'un  permis  exclusif  de  recherches
d’hydrocarbures renouvelé, leurs titulaires sont redevables des seuls impôts communs à toute industrie  (impôts sur les
sociétés, contribution économique territoriale). La France avait fait ce choix dans les années  1980 pour encourager le
plus  possible  l’activité  d’exploration  d’hydrocarbures.  Dans  le  contexte  de  la  politique  climatique  et  énergétique
actuelle, l’heure n’est plus à l’encouragement de l’exploration des hydrocarbures. Cette absence de fiscalité spécifique
n’est donc plus justifiée.
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Il est précisé que 33 permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures, à terre et en mer, sont actuellement en cours de
validité  et  représentent  une  superficie  totale  de  plus  de  10 000 km²  à  terre  et  24 100 km²  en  mer (un  permis  en
Guyane).

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Il  n’y  a  actuellement  en  France aucun dispositif  de  fiscalité  concernant  l’activité  d’exploration  d’hydrocarbures.  Le
paragraphe précédent retrace l’historique de cette situation.

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 titulaire  d’un permis bénéficie  d’une exclusivité  du droit  à  effectuer  des recherches dans la  zone définie par  le
permis  et  d’un  droit  « de  suite »  qui  lui  garantit  d’obtenir  une  concession  s’il  remplit  les  conditions  techniques  et
financières définies par le code minier.

Par  ailleurs,  l’exploration  minière  est  à  l’origine  d’impacts  locaux,  qu’il  s’agisse  de  forages  ou  de  mise  en  œuvre
d’autres techniques, même moins intrusives.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le Gouvernement a souhaité revoir l’ensemble de la fiscalité minière relative aux hydrocarbures, à l’occasion du dépôt
du projet de loi mettant fin à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels
actuellement  en  cours  d’examen  par  le  Parlement.  Cette  fiscalité  ne  concernait  jusqu’ici  que  la  production
d’hydrocarbures,  et  n’avait  pas  été  revue  depuis  plus  de  vingt-cinq  ans.  Elle  devait  être  adaptée  aux  réalités
économiques, énergétiques et climatiques actuelles.

Cette fiscalité permet :

- de tenir  compte  de  l’exclusivité  pour  la  recherche d’hydrocarbures  dans le  sous-sol  dont  bénéficie  le  titulaire  du
permis sur la zone ;

- de prendre en compte l’impact environnemental lié aux travaux d’exploration ;

- d’apporter des ressources financières aux départements concernés par ces impacts, notamment pour leur permettre
d’accompagner  la  reconversion  des  territoires,  compte  tenu  de  la  fin  de  la  recherche  et  de  l’exploitation  des
hydrocarbures à horizon 2040.

Cette nouvelle taxe n’est pas un élément de remise en cause de l’équilibre économique global et des conditions des
investissements  effectués  ou  envisagés  par  les  opérateurs  dans  les  années  à  venir  dans  la  mesure  où  elle
représentera un montant faible par rapport aux engagements financiers auxquels l’opérateur doit répondre sur la durée
de validité de son permis.

Par ailleurs, les opérateurs ne pouvaient pas légitimement s’attendre à être durablement exonérés de toute fiscalité
spécifique alors que ce type de fiscalité existe dans de nombreux autres pays  (voir paragraphe 2.3). et que la fiscalité
globale sur l’exploration/production des hydrocarbures était très faible.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   :  indexer la taxe à la surface détenue par le titulaire du titre minier ;

Option             n°             2   : indexer la taxe sur une base forfaitaire.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   :  actuellement, les opérateurs du sous-sol cherchent à sécuriser des zones géographiques les plus larges
possibles  pour  mener  à  bien  leur  activité  d’exploration.  L’existence  d’une taxe  indexée  sur  la  surface  des  permis
d’exploration inciterait à mieux délimiter les zones d’intérêt.

Une  telle  taxe  existe  dans  d’autres  pays  pour  les  hydrocarbures  et  son  montant  varie  selon  la  «  maturité »  et
l’attractivité de la zone considérée : entre 3 et 150 €/km2/an en mer au Brésil, entre 3 et 27 €/km2/an à terre et en mer
en Italie.

Option             n°             2   :   la base forfaitaire présente l’inconvénient de ne pas pouvoir tenir compte des spécificités de chaque
permis exclusif de recherches (période concernée) et d’être trop pénalisante.
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2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il est proposé de retenir l’option             n°             1   car il s'agit d'un dispositif simple, prévisible et couramment utilisé par d'autres
pays en Europe (Italie, Espagne, Irlande, Royaume-Uni et Norvège) et ailleurs dans le monde (États-Unis, Mauritanie,
Maroc, Terre Neuve, Nouvelle Écosse, Afrique du Sud). Le barème proposé est aligné sur celui actuellement appliqué
en Italie. Il est commun aux permis exclusifs de recherches à terre et en mer.

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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF. 

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un V.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

Cette  réforme  n’est  pas  en  contradiction  avec  la  directive 94/22/CE  du  30 mai 1994,  sur  les  conditions  d'octroi  et
d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures qui pose un cadre portant sur
l’octroi et la prolongation des titres miniers d’hydrocarbures. 

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 réforme proposée prévoit de verser le produit de la taxe aux départements ou collectivités d’outre -mer. Néanmoins,
seule la Guyane connaît actuellement des activités d’exploration d’hydrocarbures.

Aucun dispositif transitoire n’est prévu pour la mise en place de cette nouvelle taxe, car elle représente un bénéfice net
pour l’ensemble des collectivités.
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



126 PLFR 2017

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

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

Le dispositif n'induit pas de coût ou bénéfice financier direct pour une catégorie particulière de personnes physiques ou
morales.

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

La mesure n'a aucune incidence 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 réforme proposée est neutre pour l'emploi ou le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n'a pas d'incidence environnementale.

On peut  néanmoins rappeler  que la  mesure  permet  de mieux prendre  en compte l'impact  environnemental  lié  aux
travaux d'exploration.

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 réforme proposée représente un nouveau produit pour l’État et les collectivités concernées de 811 000 € environ.

La taxe représentera un bénéfice inférieur à 1 M€. Néanmoins, le faible nombre d’opérateurs concernés (une quinzaine
de titulaires de permis) facilite son recouvrement.

Le produit de la taxe sera versé à une quinzaine de départements de métropole ainsi qu’à la collectivité territoriale de
Guyane.

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

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution
pérenne (-)

État 0 0 0 0 0 0

Collectivités territoriales 0 0, 81 0,81 0,05 0,05 0,05 0,8 M€

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU 0 0, 81 0,81 0,05 0,05 0,05 0,8 M€
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La diminution entre 2019 et 2020 est liée à la fin de validité du permis en mer « Guyane Maritime ».

Ce produit sera amené à disparaître d’ici une décennie, quand l’ensemble des permis exclusifs de recherche seront
arrivés en fin de validité.

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

A terre, le produit de cette taxe s’élèverait autour de 87  000 € par an. Le permis situé en métropole dont la superficie
est aujourd’hui la plus importante, soit 2 650 km2  en première période, serait redevable de 13 000 € chaque année. 

En mer, pour la Guyane, le permis de Guyane maritime (24 100 km2) générerait une taxe de 720 000 €/an.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives…)

Dès lors que ces mesures visent à augmenter les recettes des collectivités territoriales, le Conseil  national d'évaluation
des normes n'a pas été consulté.

5.2                    Consultations facultatives

Consultation des administrations des ministères de l’économie et  des finances (direction de la législation fiscale et
direction des grandes entreprises) et de l’outre-mer, consultation du CGIET début  2016 sur la taxation de l’exploration
d’hydrocarbures.

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...)

Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La  direction  générale  de  l'énergie  et  du  climat  assure  le  suivi  des  permis  exclusifs  de  recherche
d’hydrocarbures (PER H) en cours de validité et pourra mettre à disposition des services de l’administration concernée
les surfaces et les périodes de validité des permis assujettis à cette taxe et nécessaires au calcul de cette taxe.
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Article 22 :
Fiscalité relative à l'exploration des gîtes géothermiques

(1) I. – Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un IV
ainsi rédigé :

(2) « IV . Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température

(3) « Art. 1590. – I. – Il  est  institué  une  taxe  annuelle,  proportionnelle  à  la  surface  de  chaque  permis  exclusif  de
recherches de gîtes géothermiques à haute température.

(4) « La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

(5) « Le barème de la taxe est  fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L.  142-1
ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

(6) « 1° 2 euros, par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

(7) « 2° 4 euros, par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;

(8) « 3° 12 euros, par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

(9) « II. - Le produit  de la  taxe est  perçu au profit  des départements,  de la  collectivité  territoriale de Guyane ou de la
collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à
haute  température  est  compris  sur  leur  territoire.  Si  ce  périmètre  s'étend  sur  le  territoire  de  plusieurs  de  ces
collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis sur le territoire de chacun des
bénéficiaires.

(10) « III. – La taxe est déclarée et liquidée :

(11) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au  1 de l’article 287
déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent
article est due ;

(12) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime 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 prévue au présent article est due ;

(13) « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au  1 du
même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le  25 avril
de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

(14) « La  déclaration  comporte,  le  cas  échéant,  la  ventilation  de  la  surface  du  permis  par  département  ou  collectivité
mentionnée au II.

(15) « IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les
procédures  et  sous  les  mêmes  sanctions,  garanties  et  privilèges  que  les  taxes  sur  le  chiffre  d’affaires.  Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.  

(16) « V. – La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier . ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Il n’existe actuellement aucune fiscalité spécifique portant sur l’exploration de gîtes géothermiques à haute et basse
températures en France.

Durant la phase d'exploration, les titulaires sont redevables des seuls impôts communs à toute industrie  (impôts sur les
sociétés,  contribution économique territoriale).  La France, dotée d’un sous-sol  qui  n’est  pas particulièrement connu
pour  sa  richesse,  même  s’il  demeure  dans  certaines  zones  encore  assez  peu  exploré,  a  fait  ce  choix  dans  les
années 1980 pour encourager le plus possible l’activité d’exploration.
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En contrepartie de cette absence de fiscalité spécifique, les opérateurs sont tenus de communiquer à l’État toutes les
informations qu’ils ont collectées sur le sous-sol. Ce système permet de financer la connaissance publique du sous -sol,
sans  charge  directe  pour  les  finances  publiques.  Ces  données  deviennent  publiques  après  un  délai  de  quelques
années.

À  mi-2017,  17 permis  exclusifs  de  recherches  de  gîtes  géothermiques  ont  été  octroyés  à  terre  et  couvrent  ainsi
8 895 km². Les demandes en cours d’instruction couvrent une superficie totale de 2 097 km² supplémentaires.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Néant.

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  fiscalité  sur  les  gîtes  géothermiques  devrait  permettre  d’aider  le  développement  de  la  filière  en  apportant  une
contrepartie financière aux territoires qui accueillent les projets d’exploration.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mise en place d’une taxe sur les permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques à haute-température a
pour but :

- d’inciter  les  opérateurs  du  sous-sol  et  titulaires  de  ces  titres  à  optimiser  l’usage  du  sous-sol  et  leur  activité  de
recherche en ciblant au plus précis leurs zones d’intérêt ;

- de contribuer à rendre les pratiques des opérateurs plus transparentes auprès des acteurs locaux. La taxe permettra
ainsi de tenir compte de l’impact des travaux de recherche sur un territoire et facilitera leur acceptation par les acteurs
locaux.

Elle  ne  vise  pas  les  projets  de  recherches  de  gîtes  géothermiques  à  basse  température,  pour  lesquels  le  cadre
législatif  et  réglementaire  est  différent  de  celui  des  projets  «  haute  température » (délivrance  d’autorisation  de
recherches par le préfet, sur un domaine déjà très circonscrit et pas de renouvellement possible de l’autorisation de
recherche).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option n°1   : Indexer la taxe à la surface détenue par le titulaire du titre minier.

Option n°2   : Indexer la taxe sur une base forfaitaire.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n°1         : Actuellement, les opérateurs du sous-sol cherchent à sécuriser des zones géographiques les plus larges
possibles  pour  mener  à  bien  leur  activité  d’exploration.  L’existence  d’une taxe  indexée  sur  la  surface  des  permis
d’exploration inciterait à mieux délimiter les zones d’intérêt.

NB : Une telle taxe existe dans d’autres pays pour les hydrocarbures et son montant varie selon la «  maturité » et
l’attractivité de la zone considérée : entre 3 et 150 €/km2/an en mer au Brésil, entre 3 et 27 €/km2/an à terre et en mer
en Italie.

Option n°2         :  La base forfaitaire présente l’inconvénient de ne pas pouvoir  tenir  compte des spécificités de chaque
permis exclusif de recherches (elle ne permet pas, en particulier, de distinguer les périodes de validité des permis) et
ainsi d’être trop pénalisante.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il  est  proposé de retenir  l’option n°1   car  il  s'agit  d'un  dispositif  simple et  prévisible,  sans  être  trop pénalisant  car
l’objectif est de stimuler la recherche et le développement de la filière.
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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, l'article 34 de la loi organique n° 2001692 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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un  IV.

3.3                    Articu      lation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

Il n'y a pas de texte en vigueur ou en cours d'élaboration qui s'articule avec ce projet de disposition.

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 réforme proposée prévoit de verser le produit de la taxe aux départements ou collectivités d’outre-mer. Néanmoins,
seules  la  Guadeloupe,  la  Guyane  et  La  Réunion  connaissent  actuellement  des  activités  d’exploration  de  gîtes
géothermiques à haute température.

Pour  ces  territoires,  aucun dispositif  transitoire  n’est  prévu  pour  la  mise  en place  de  cette  nouvelle  taxe,  car  elle
représente un bénéfice net pour les collectivités d’outre-mer.

En  l'absence  de  disposition  spécifique  à  l'exploration  des  gîtes  géothermiques  dans  les  départements  et  régions
d'outre-mer dans le livre VI du code minier, le livre Ier de ce code s'applique de plein droit.

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                    Evaluation 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  taxe  dont  les  bénéficiaires  seront  les  départements  permettra  de  faciliter  l’acceptabilité  locale,  et  donc
l’émergence de nouveaux projets sur les territoires.

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

Le dispositif n'induit pas de coût ou bénéfice financier direct pour une catégorie particulière de personnes physiques ou
morales.

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

La mesure n'a aucune incidence 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 réforme proposée est neutre pour l'emploi ou le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure permet de mieux prendre en compte l’impact environnemental lié aux travaux d’exploration. Le montant de
la taxe reste néanmoins modéré et proportionné à l’impact.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure n'a pas d'impact sur la jeunesse.

4.2                    Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

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

La réforme proposée représente un nouveau produit pour l’État et les collectivités concernées de 0,04 M€ environ.

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

2018 2019 2020 2021 2022

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne

(-)

Etat

Collectivités territoriales 0,040 0,040 0,045 0,045 0,050 0,045

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU 0,040 0,040 0,045 0,045 0,050 0,045

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. 
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4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le produit de cette taxe s’élèverait à 40 k€/an les premières années dès lors que les demandes en cours d’instruction
auprès  de  l’administration  couvrent  une  superficie  totale  de  2 097  km²  supplémentaires  et  que  plusieurs  titres  en
première et deuxième périodes arrivent à échéance d’ici fin  2018. Elle augmentera les années suivantes, compte tenu
du développement prévisionnel de la filière géothermie, soutenue en tant qu'énergie renouvelable.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations       obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Dès lors que ces mesures visent à augmenter les recettes des collectivités territoriales le Conseil national d'évaluation
des normes n'a pas été consulté.

Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies avait été consulté sur une réforme de
la fiscalité minière (hydrocarbures) en mai 2016.

5.2                    Consultations facultatives

Consultation des ministères de l’économie et des finances (DLF et DGE) et de l’outre -mer, consultation du CGEIET
début 2016 sur la taxation de l’exploration d’hydrocarbures.

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 administr      atives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La DGEC assure le suivi des permis exclusifs de recherche de gîtes géothermiques haute-température (PER-G) en
cours de validité et pourra mettre à disposition des services de l'administration concernée les surfaces et les périodes
de validité des PER-G assujettis à cette taxe et nécessaires au calcul de cette taxe.
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Article 23 :
Aménagements de la redevance communale et départementale des mines

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – À l'article 1519 :

(3) 1° Au II :

(4) a) Au 1° :

(5) i) Au treizième alinéa, le tarif : « 889,20 € » est remplacé par le tarif : « 1 067,00 € » ;

(6) ii) Aux treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

(7) b) Le 1° ter est abrogé ;

(8) 2° Le deuxième alinéa du IV est supprimé.

(9) B. – A l’article 1587 :

(10) 1° Au II :

(11) a) Au 1° :

(12) i) Au treizième alinéa, le montant : « 1 142,30 € » est remplacé par le montant : « 1 371,00 € » ;

(13) ii) Aux treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

(14) b) Le 1° ter est abrogé ;

(15) 2° Au III :

(16) a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(17) b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».

(18) II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

La  fiscalité  minière  relative  à  la  production  d’hydrocarbures  est  constituée,  d’une  part,  de  la  redevance  à  taux
progressif (ancien article 31 de l’ancien code minier,  devenu l’article L. 132-16 du nouveau code minier)  et,  d’autre
part, des redevances départementale (article 1587 du code général des impôts (CGI)) et communale (article 1519 du
CGI) des mines.

Pour  le  pétrole  et  le  gaz  naturel  commercialisés,  les  redevances  départementale  et  communale  des  mines  sont
calculées en fonction de la production annuelle  sur chaque tonne nette de ces produits  selon des taux revalorisés
chaque année :

- indice de valeur du produit intérieur brut (PIB) (pour les gisements mis en exploitation avant le 1er janvier 1992) ;

- indice des prix (pour les gisements mis en exploitation après le 1er janvier 1992).

Il  est  appliqué  un  barème  différent  selon  que  l’exploitation  des  gisements  a  commencé  avant  ou  après  le
1er janvier 1992 :

À terre En mer, jusqu’à 1 mille marin
des lignes de baseAvant 1992 Après 1992

Redevance
communale 

Pétrole brut 889,20 € 258,00 € 86,1 €

Gaz 298,40 € 74,60 € 25,3 €

Redevance
départementale 

Pétrole brut 1 142,30 € 328,20 € 111,00 €

Gaz 435,70 € 94,30 € 31,90 €
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Ces deux redevances ne s'appliquent pas aux hydrocarbures extraits de gisements, exploités avant ou après  1992,
situés au-delà de un mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971
relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Le produit de la redevance communale des mines est réparti entre les communes, le conseil  départemental et un fonds
commun national selon des modes de calcul fixés aux articles  311 à 315 de l’annexe II au CGI. L’intégralité du produit
de la redevance départementale est attribuée au département concerné.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les articles 71 et 73 de la  loi  de finances pour 1995 ont  établi  des taux réduits  fixes pour  les produits  extraits  de
gisements situés entre les lignes de base définissant les eaux territoriales françaises et un mille  marin au-delà de ces
lignes de base, et ont exonéré de redevances les produits extraits des gisements situés au -delà d’un mille marin des
lignes de base.

L’article 22 de la loi de finances pour 1996 a réévalué les taux de ces redevances applicables aux gisements de gaz
naturel  mis  en  exploitation  avant  le  1er janvier 1992.  Pour  les  gisements  mis  en  exploitation  à  compter  du
1er janvier 1992, les taux des redevances départementales et communales des mines ont été divisés par deux et ils
évoluent chaque année comme l’indice des prix.

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 mode de calcul de ces redevances et les différents critères intrinsèques au gisement à prendre en compte sont très
complexes  et  offrent  peu  de  lisibilité.  Faire  une  distinction  selon  la  date  d’exploitation  des  gisements  n’est  plus
aujourd’hui pertinent.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il  est  constaté  que  pour  les  entreprises  pétrolières  intervenant  sur  le  territoire  français,  les  redevances
spécifiques (minières)  représentent  un  poids  assez faible,  la  charge  fiscale  relève actuellement  essentiellement  du
droit commun (ex : impôt sur les sociétés...).

Il  est proposé de prélever les opérateurs sur la base d’un unique barème, indépendamment de la date de mise en
exploitation  des  gisements  pour  simplifier  les  règles  relatives  au  calcul  de  ces  redevances  qui  sont  désormais
inutilement complexes au vu de l'activité résiduelle.

Il s’agit de revenir sur les tarifs réduits offerts aux productions postérieures à  1992 et d’appliquer des tarifs proches de
ceux appliqués pour les champs mis en service avant 1992 à l’ensemble de la production de ces hydrocarbures (avec
une augmentation de 20 % par rapport au dernier tarif en vigueur).

L’objectif  est d’augmenter significativement les recettes de ces redevances au profit des budgets des départements,
communes et groupements de communes. Cette contribution permettra d’aider les collectivités dans leurs projets de
reconversion, dans le cadre de la fin de l’activité d’extraction des hydrocarbures programmée à l’horizon  2040.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

L’objectif  est  d’augmenter  la  fiscalité  sur  la  production  de  pétrole  en  modifiant  les  redevances  communale  et
départementale des mines.

Option n°             1   : revenir sur les tarifs réduits offerts aux productions postérieures à  1992 et appliquer des tarifs proches
de ceux appliqués pour les champs mis en service avant 1992 à l’ensemble de la production de ces hydrocarbures
(avec une augmentation de 20 % par rapport au dernier tarif en vigueur) ;

Option n°             2   :  ne pas modifier la législation.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n°             1   présente comme avantage d’augmenter significativement les recettes de ces redevances au profit des
budgets des départements, communes et groupements de communes.
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2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Même raison que celle exposée au 2.2.

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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l'année  2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

La  suppression  de  la  référence  au  1er janvier 1992  dans  les  articles 1519  et 1587  du  CGI  n’entraîne  pas  d’autre
modification réglementaire.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

La  directive 94/22/CE  du  30 mai 1994,  sur  les  conditions  d'octroi  et  d'exercice  des  autorisations  de  prospecter,
d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures qui pose un cadre portant sur l’octroi et la prolongation des titres miniers
d’hydrocarbures.

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)

En l’absence de concession minière de gaz ou de pétrole outre-mer, les redevances départementale et communale
des mines n’y sont pas perçues.

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...)

Après adoption de la mesure, une augmentation du produit collecté sera notable pendant plusieurs années. Le projet
de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et
portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement devrait engendrer une baisse de la production et
par conséquent une baisse des redevances perçues par les communes et les départements à plus long terme.

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

Le dispositif n'induit pas de coût ou bénéfice financier direct pour une catégorie particulière de personnes physiques ou
morales.

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 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 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 directe sur l'emploi ou le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure proposée n'a pas d'incidence sur l'environnement.

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)

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

2018 2019 2020 2021 2022

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne

(-)

État + 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU + 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6

L’augmentation  de 5,6 millions  d'euros  environ  la  première année  par  rapport  à  ce  qui  aurait  été  perçu  est  liée  à
l’augmentation  des  taux  ainsi  qu’à  la  suppression  des  taux  préférentiels  dont  bénéficiaient  les  champs  mis  en
production après 1992. Ces derniers représentent entre 10 et 15 % de la production annuelle en fonction des années.

Les  hypothèses  qui  aboutissent  à  une  projection  de  recette  supplémentaire  relativement  stable  sur  la  durée  du
quinquennat  sont  le maintien de la production de pétrole  brut  (car  les décisions individuelles liées au projet  de loi
mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures ne devraient pas avoir d’impact significatif sur les
volumes de production dans les premières années) combinée à la légère augmentation de la part de production qui
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aurait bénéficié des taux préférentiels réduits (ie. les quelques nouveaux gisements qui seront octroyés ces prochaines
années dans le cas du droit de suite).

Les  recettes  de  la  redevance  communale  des  mines  sont  ensuite  amenées  à  décroître,  proportionnellement  à  la
décroissance de la production annuelle.

La prévision suivante a été réalisée pour les 20 prochaines années. La redevance communale des mines retrouvera
son niveau de 2017 à horizon 2030.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l'emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Huit opérateurs payent actuellement ces redevances.

L’évolution  de  la  production  annuelle  d’hydrocarbures  liquides  et  gazeux  et  l’évolution  des  tarifs  des  redevances
communale et départementales des mines peuvent influencer les simulations ci-dessous.

Dans le cas de figure retenu, la redevance départementale et communale des mines, dont le produit  (total en ajoutant
la part départementale et la part communale) était en 2016 de 14,22 M€ (et de 22 M€ en 2013), passerait à 19,8 M€,
soit une augmentation de 39 % en moyenne, selon la répartition suivante par opérateur :

Société RDCM – 2016
Nouvelle proposition RDCM

(+ 20 %)
Variation

Production 2016 en tonnes
(hydrocarbures liquides)

Vermilion Rep 10,8 M € 14,1 M€ 30 % 610 414

Lundin 2,0 M€ 2,7 M€ 30 % 112 420

Géopétrol 1,0 M€ 1,2 M€ 27 % 50 182

Pétrorep 0,16 M€
Opérateur qui a cédé ses

parts à SPPE
NA 8 687

SPPE 0,17 M€ 0,9 M€ Eq. 320% * 27 917

BridgeOil 0,03 M€ 0,13 M€ 320 % 5 373

Oelweg < 10 k€ < 10 k€ 25 % 348

Total (en €) 14,2 M€ 19 876 383 € 39,75 % 815 341

* Suite à la reprise des actifs de Pétrorep par la société SPPE, l’ensemble de la production de Pétrorep sera en 2017
pour  le  compte  de  SPPE.  Ramenée  à  l’augmentation  exceptionnelle  de  production  de  la  société  SPPE en  2017,
l’augmentation de la redevance départementale et communale des mines de la société est d’environ 320  %.
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L’augmentation de la redevance départementale et communale des mines est très significative pour les sociétés qui
ont jusqu’à présent bénéficié du taux préférentiel réduit.

- pour la redevance communale des mines :

- 1 067 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

- 298,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

- pour la redevance départementale des mines :

- 1 371 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

- 435,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel.

L’impact sur le gaz serait dans ce cas de figure faible, car la production annuelle est peu importante en  2017.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Dès lors que ces mesures visent à augmenter les recettes des collectivités territoriales, le Conseil national d'évaluation
des normes n'a pas été consulté.

5.2                    Consultations facultatives

Le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies avait été consulté sur une réforme de
la fiscalité minière (hydrocarbures) en mai 2016. 

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...)

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les montants de la redevance départementale et communale des mines effectivement payés par les Opérateurs sont
suivis année après année. Afin d’analyser l’origine des écarts avec les prévisions faites dans ce document et la réalité
qui  sera  constatée,  il  faudra  corréler  les  redevances  départementales  et  communales  des  mines  payées  à  la
production annuelle de pétrole brute.

La Direction générale de l'énergie et du climat pourra mettre à disposition des services de l’administration concernés
les productions annuelles par opérateur.
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Article 24 :
Réduction du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire

(1) I – Au  deuxième alinéa  de  l’article 440 bis du  code  des  douanes,  le  taux :  « 0,40 % »  est  remplacé  par  le
taux : « 0,20 % ».

(2) II. – Au III de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

(3) III. – Les I et II s'appliquent aux intérêts courant à compter du 1er Janvier 2018.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Aux  termes  du I  de  l'article 1727  du  code  général  des  impôts (CGI),  toute  créance  de  nature  fiscale  dont
l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales,  et  qui  n'a pas été acquittée dans le délai
légal, donne lieu au versement d'un intérêt de retard. À cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au
CGI. Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois.

Ce taux d'intérêt est également applicable aux impositions qui doivent être remboursées aux contribuables à la suite
d'une décision de dégrèvement de l'administration ou d'une décision du juge favorable au contribuable  (article L. 208
du livre des procédures fiscales (LPF)).

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 440 bis du code des douanes prévoit :

« Tout  impôt,  droit  ou  taxe  prévu  par  le  présent  code  qui  n'a  pas  été  acquitté  dans  le  délai  légal  donne  lieu  au
versement d'un intérêt de retard.

L'intérêt  de retard  s'applique  à  compter  du premier  jour  du mois  suivant  celui  au  cours  duquel  l'impôt  devait  être
acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.

L'intérêt  de  retard  n'est  pas  dû  lorsque  s'appliquent  les  majorations  prévues  au 1  de  l'article 224,  au 9  de
l'article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l'article 266 undecies et au 3 de l'article 284 quater. »

L'article 1727 du CGI prévoit :

« I. – Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales,
qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. À cet intérêt s'ajoutent, le
cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

II. – …

III. – Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale
mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. »

La dernière modification de ce taux a été réalisée par la loi de finances pour 2006.

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'intérêt de retard prévu par l’article 1727 du CGI ne constitue pas une sanction.

Il convient en effet de distinguer, parmi les éléments qui viennent s’ajouter aux impositions, entre ceux dont l'objet est
de  « sanctionner  les  infractions  en  tenant  compte  de  leur  gravité  »  et  ceux  destinés  à  « compenser  le  préjudice
financier subi par le Trésor du fait d'un retard ou d'une insuffisance dans le paiement de l'impôt  », l'intérêt de retard se
rattachant à ces derniers.

Lors des travaux préparatoires de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, il a
été  indiqué  que  l'intérêt  de  retard  a  seulement  pour  objet  « l'établissement  d'un  intérêt  compensant  le  préjudice
financier causé au Trésor » et la seule justification évoquée était celle qui consiste à concrétiser « l'idée du prix du
temps ».



140 PLFR 2017

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Il ressort également des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 8  juillet 1987 susmentionnée que
« naturellement,  si  le  taux  de  l'intérêt  de  retard  s'éloignait  durablement  et  sensiblement  du  taux  du  marché,
le Gouvernement proposerait au Parlement de fixer un nouveau taux de l'intérêt de retard ».

Cette analyse a conduit le Gouvernement à proposer, dans le cadre du projet de loi de finances pour  2006, la baisse
de l'intérêt de retard de 9 % l’an à 4,8 %, afin de tenir compte de la baisse du taux consenti pour un découvert aux
entreprises. Pour mémoire, le taux de l'intérêt légal s'établissait alors à 2,11 % en 2006.

Dans un contexte où les taux d'intérêt ont fortement décru durant les dernières années, la question du niveau du taux
de l’intérêt de retard, qui est inchangé depuis 2006, se pose.

Ainsi, le taux actuel de l’intérêt de retard, 4,8 % l’an, est près de cinq fois supérieur au taux de l’intérêt légal applicable
aux créanciers professionnels et aux personnes morales publiques, qui est actuellement de 0,9 %.

Le même constat peut être opéré pour les intérêts moratoires dus par l’État aux contribuables qui ont  acquitté une
imposition  qui  n’était  pas  juridiquement  due,  dont  le  taux  est,  depuis  2006,  égal  à  celui  de  l’intérêt  de
retard (article L. 208 du LPF).

Cette question se pose avec d’autant  plus d'acuité  que,  sur le  plan budgétaire,  les intérêts  moratoires versés aux
contribuables  ont  fortement  et  régulièrement  augmenté  ces  dernières  années  pour  atteindre  339 millions d'euros
en 2016. Sur le plan comptable, ils représentent, au 31 décembre 2016, près de 4 milliards d'euros dans la provision
pour risques sur litiges fiscaux (24 milliards d'euros au total avec les droits), du fait du développement des contentieux
de série.

À cet égard, l'augmentation du montant des intérêts moratoires versés se trouve accru par les délais des procédures
pré et  contentieuses,  tant  au plan national  qu'au plan communautaire.  A titre  d'exemple,  le contentieux relatif  à  la
contribution sur  les revenus distribués (article 235 ter ZCA du CGI),  qui  a  donné lieu dès la  fin  de l'année 2012 au
dépôt de réclamations de la part des entreprises, fait peser un risque de décaissement d'intérêts moratoires évalué à
près  de  900 millions  d'euros  à  la  suite  de  la  récente  décision  du  Conseil  constitutionnel  censurant  cette
taxe (QPC 2017-660 du 6 octobre 2017).

Le  contexte  de  taux  très  bas  en  vigueur  depuis  plusieurs  années (le  taux  des  emprunts  d’État  à  dix ans  n'a
pratiquement plus dépassé 2,5 % depuis le 1er juillet 2012 (cf. graphique ci-dessous) et évolue depuis deux ans dans
une fourchette comprise entre 0 et 1,5 %) plaide pour une baisse des taux de l'intérêt moratoire permettant de limiter
les effets budgétaires de l'accroissement des contentieux de série, tout en respectant le principe de la rémunération du
temps que postule le principe de l'intérêt.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Cette réforme visant à réduire de moitié le taux des intérêts de retard dus par le contribuable sur les impôts, droits et
taxes  recouvrés  par  l’administration  fiscale  et  l’administration  des  douanes  et,  corrélativement,  celui  des  intérêts
moratoires, a un double objectif :
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- mieux mettre en adéquation ces intérêts avec les taux du marché et le prix du temps, tout en conservant une identité
de taux entre l'intérêt de retard dû par le contribuable et l'intérêt moratoire à la charge de l’État  ;

- réduire le coût budgétaire des intérêts moratoires qui connaît une croissance significative du fait du développement
des contentieux de série (de 339 millions d'euros en 2016 à plus d’un milliard d’euros en 2017-2018  compte tenu du
remboursement programmé de la contribution de 3 % sur les revenus distribués) tout en rémunérant correctement le
prix du temps pour le créancier.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : appliquer le nouveau taux aux seuls intérêts courants à compter du 1er janvier 2018 ;

Option             n°             2   : appliquer le nouveau taux à l'ensemble des contrôles et contentieux en cours.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L'option             n°             1   lisserait dans le temps l'effet de la mesure pour les contribuables et l'État, en l'appliquant au seul flux  ;

L'option             n°             2   rendrait la mesure immédiatement applicable et aurait des effets significatifs sur les montants financiers
en jeu par son application au stock des intérêts.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option             n°             2   ne peut  être  retenue dès lors  qu'elle  présenterait  un  risque sérieux  de  méconnaissance du  principe
constitutionnel d'égalité en traitant différemment, selon la date du dégrèvement ou de la mise en recouvrement, des
contribuables redevables d'une dette ou titulaires d'une créance afférentes à une même période.

Seule l'option             n             °1   ne souffre aucune critique au plan juridique.

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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l'année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

Il convient de modifier l'article 1727 du CGI et l'article 440 bis 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)

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

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

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte 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'incidence micro 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 est non chiffrable (cf. 4.2.1).

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

Le dispositif proposé 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…)

Le dispositif proposé n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

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

Le 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'incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Le dispositif proposé n'a pas d'impact sur la jeunesse. 
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4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

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

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

2018 2019 2020 2021 2022

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne

(-)

État nc nc nc nc nc nc

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU nc nc nc nc nc nc

S’agissant des intérêts de retard, la perte de recettes ne peut être évaluée puisque le nouveau taux ne s'appliquera
qu'a la fraction des intérêts courant à compter du 1er janvier 2018 et non à l'encours à cette date.

S'agissant des intérêts moratoires, le gain ne peut pas non plus être évalué pour les mêmes motifs.

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.

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

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 disposition nécessitera des modifications applicatives s’agissant de l’intérêt de retard.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente mesure est d'application pérenne.
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Article 25 :
Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre 
administrations fiscales

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – A l’article 1649 AC :

(3) 1° Avant la première phrase du premier alinéa, il est inséré la mention « I » ;

(4) 2° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives
aux comptes financiers en matière fiscale » ;

(5) 3° Au deuxième alinéa :

(6) a) A la deuxième phrase, après les mots : « comptes et des personnes », il est inséré le mot : « physiques » ;

(7) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l'article L. 612-1 du code
monétaire  et  financier  et  au  dernier alinéa  de  l'article L. 621-1  du  même code,  ils  conservent  ces  données  et  les
éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu’à la fin de la cinquième  année qui suit celle au titre de laquelle la
déclaration doit être déposée. » ;

(8) 4° Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

(9) « II. – Aux  fins  de  l'application  du I,  les  titulaires  de  compte  remettent  aux  institutions  financières  les  informations
nécessaires  à  l’identification  de  leurs  résidences  fiscales  et  de  leurs  numéros  d'identification  fiscale  sauf  lorsque
l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au I, n'est pas tenue de les recueillir.

(10) « Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les
contrôlent. » ;

(11) B. – Après l'article 1729 C,il est inséré un article 1729 C bis ainsi rédigé ;

(12) « Art 1729 C bis. – Tout manquement à l'obligation déclarative mentionnée à l'article L. 102 AG du livre des procédures
fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis. » ;

(13) C. – Après l'article 1740 bis, sont ajoutées les dispositions suivantes :

(14) « 11. Infractions commises par les titulaires de comptes.

(15) « Art. 1740 ter. – Sauf application du premier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, le défaut de
remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales,
des informations mentionnées au II de l’article 1649 AC est sanctionné d'une amende de 1 500 euros.

(16) « L'alinéa précédent  n'est  pas  applicable  pour  la  mise  en  œuvre  de  l'accord  entre  le  Gouvernement  de  la
République française  et  le  Gouvernement  des  États-Unis d'Amérique en  vue  d'améliorer  le  respect  des  obligations
fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les
comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. ».

(17) II. – Après l'article L. 102 AF du livre des procédures fiscales, il est ajouté un article L. 102 AG ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 102 AG. – Les institutions financières soumises aux dispositions du I de l'article 1649 AC du code général des
impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au  II
de cet article, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la
réception de celle-ci.  Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des
demandes  adressées  au  titulaire  du  compte,  et  de  la  transmission  à  l'administration  de  la  liste  prévue  au
présent alinéa.

(19) « L'alinéa précédent  n'est  pas  applicable  pour  la  mise  en  œuvre  de  l'accord  entre  le  Gouvernement  de  la
République française  et  le  Gouvernement  des  États-Unis d'Amérique en  vue  d'améliorer  le  respect  des  obligations
fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les
comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. ».

(20) III – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(21) A. – Au titre VI du livre V :

(22) 1° Dans l'intitulé  du titre,  les mots :  « et  les loteries,  jeux et  paris  prohibés » sont  remplacés par  les mots :  « ,  les
loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales » ;

(23) 2° Il est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(24) « CHAPITRE IV 
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(25) « Obligations relatives à l'identification des clients,  des comptes et  des personnes dans le cadre de la  lutte contre
l’évasion et la fraude fiscales

(26) « Art. L. 564-1. – Nonobstant  l’article L. 312-1,  lorsqu’une  institution  financière  soumise  à  l’obligation  déclarative
prévue au premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts n’est pas en mesure d’identifier, dans
les conditions fixées par le II de cet article, les résidences fiscales et les numéros d’identification fiscale d’un titulaire
du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au second  alinéa du même article, elle n’établit pas
de relation contractuelle.

(27) « L’alinéa précédent  n’est  pas  applicable  pour  la  mise  en  œuvre  de  l’accord  entre  le  Gouvernement  de  la
République française  et  le  Gouvernement  des  États-Unis d’Amérique en  vue  d’améliorer  le  respect  des  obligations
fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les
comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ;

(28) B. – Le II de l’article L. 612-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

(29) « 7° De veiller au respect, par les institutions financières soumises aux dispositions du  I de l’article 1649 AC du code
général des impôts, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des
paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I même article. » ;

(30) C. – L’article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Elle veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, de l’obligation de
mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au
deuxième alinéa du I de l'article 1649 AC du code général des impôts. ».

(32) IV. A. – Les 1° à 3° du A du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi.

(33) B. – Le 4° du A, le B et le C du I,  le II  et le A du III  s'appliquent  aux situations constatées à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi.

(34) C. – Les B et C du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Conformément à l’article 1649 AC du code général des impôts (CGI), les institutions financières doivent déclarer les
comptes  financiers  des  résidents  d’États  ou  territoires  auxquels  la  France  s'est  engagée  à  transmettre
automatiquement  des  informations  en  application  d’accords  d’échange  automatique  de  renseignements  ou  de  la
directive 2011/16/UE modifiée.

À cette  fin,  les  institutions  financières doivent  identifier  et  collecter  les informations  sur  la  résidence et  le  numéro
d’identification fiscaux de l’ensemble des titulaires de comptes.  Elles doivent également procéder  à ces opérations
dans le cas des personnes physiques contrôlant les entités non financières passives. Pour ce faire, elles suivent les
procédures de diligences précisées dans le décret n° 2016-683 du 5 décembre 2016.

Pour  identifier  par  ailleurs  à  cette  même  fin  les  personnes  américaines,  elles  suivent  les  procédures  définies  à
l’annexe I  de  l'accord  entre  la  France  et  les  États-Unis d’Amérique  dit  accord FATCA  signé  à  Paris  le
14 novembre 2013 (publié par le décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015).

Les diligences effectuées sur la base de ces dispositifs nécessitent  l'utilisation  derenseignements recueillis  par les
institutions financières dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces
dernières  opérations  sont  contrôlées  par  l'autorité  de  contrôle  prudentiel  et  de  résolution  (ACPR)  et  l'autorité  des
marchés financiers (AMF) au terme de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier (CMF).

Par  ailleurs,  l’article L. 10 du  livre des procédures  fiscales (LPF) attribue  le  contrôle  des déclarations  et  des actes
utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances à l'administration fiscale. De plus, l'article  L. 80 D
du LPF précise la procédure applicable dans l'hypothèse de sanctions fiscales.
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1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article L. 612-1 du CMF définit les missions de l'ACPR. Il a été modifié en dernier lieu par l’ordonnance  n° 2017-484
du  6 avril 2017  relative  à  la  création  d’organismes  dédiés  à  l’exercice  de  l’activité  de  retraite  professionnelle
supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente.

L’article L. 621-1  du  CMF  définit  les  missions  de  l’AMF.  Il  a  été  modifié  en  dernier  lieu  par  la  loi  n° 2017-55  du
20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives et publiques indépendantes.

L’article 1649 AC  du  CGI  prévoit  que  les  institutions  financières,  pour  le  respect  par  les  contribuables  de  leurs
obligations fiscales à l'échelle internationale, identifient la résidence et le numéro d’identification fiscaux de l’ensemble
des titulaires de comptes ainsi que des personnes physiques qui les contrôlent.  Il  a été modifié en dernier lieu par
l’article 44 de  la  loi  n° 2015-1786 du  29 décembre 2015 de finances  rectificative  pour 2015 pour  les  besoins  de la
directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange
automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.

Le décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les
institutions  financières,  en  application  de  l’accord FATCA,  précise  les  conditions  et  les  délais  dans  lesquels  la
déclaration prévue par l’article 1649 AC du CGI est déposée pour les besoins de ce dispositif. Il indique les personnes
tenues au respect de l’obligation déclarative et vient préciser la nature des éléments à déclarer ainsi que les modalités
de souscription de la déclaration.

Le  décret n° 2016-1683  du  5 décembre 2016  fixant  les  règles  et  procédures  concernant  l’échange automatique  de
renseignements  relatifs  aux  comptes  financiers,  dites  « norme  commune  de  déclaration »,  précise  les  obligations
d’identification et de déclaration des titulaires de comptes dans le cadre des instruments mettant en œuvre la norme
mondiale  adoptée  par  le  conseil  de  l’organisation  de  coopération  et  de  développement  économiques  (OCDE)
le 15 juillet  2014.  Ces  instruments  sont,  à  ce  jour,  la  directive  2011/16/UE  telle  que  modifiée  par  la
directive 2014/107/UE, l’accord multilatéral entre autorités compétentes en ce qui concerne l’échange automatique de
renseignements  relatifs  aux  comptes  financiers  signé  à  Berlin  le  29 octobre 2014  et  les  accords  conclus  par
l’Union européenne  respectivement  avec  Andorre,  le  Liechtenstein,  Monaco,  Saint-Marin  et  la  Suisse  en  vue  de
remplacer  ceux  prévoyant  des  mesures  équivalentes  à  celles  de  la  directive 2003/48/CE du  Conseil (dite  directive
« épargne »).

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. 10  du  LPF  habilite  l’administration  fiscale  à  contrôler  les  déclarations  et  les  actes  utilisés  pour
l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances.

En revanche, une intervention législative est nécessaire pour que les autorités chargées du contrôle du respect par les
institutions financières des obligations  de lutte  contre le  blanchiment  des capitaux et  le  financement  du terrorisme
contrôlent  l’obligation  d’identification  des  titulaires  de  comptes  et,  le  cas  échéant,  des  personnes  physiques  les
contrôlant.

De plus,  il  est  nécessaire  de préciser  le  délai  de conservation  des  éléments justifiant  les démarches conduites  et
l’identification des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant.

Il en est de même enfin des mesures relatives aux conséquences applicables dès lors que le titulaire de compte ne
fournit pas à l'institution financière qui tient le compte les éléments permettant d’identifier sa résidence et son numéro
d’identification fiscaux.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La présente modification législative vise à :

- prévoir  que  l'ACPR  contrôle  les  institutions  financières  en  vue  de  faire  respecter  leur  obligation  d’identifier  la
résidence et le numéro d’identification fiscaux des titulaires de comptes et, le cas échéant, des personnes physiques
les contrôlant ;

- préciser que l'AMF, en vue de faire respecter l’obligation précitée, contrôle, par dérogation, les sociétés de gestion  ;

- fixer le délai de conservation des éléments justifiant les diligences effectuées pour identifier les titulaires de comptes
et, le cas échéant, les personnes physiques les contrôlant ;

- définir les conséquences applicables lorsque les titulaires de comptes ne fournissent pas les éléments justifiant leur
résidence fiscale ainsi que celle des personnes physiques qui les contrôlent.
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Ces  éléments  sont  rendus  nécessaires  par  les  travaux  du  forum  mondial  sur  la  transparence  et  l'échange  de
renseignements en matière fiscale qui  visent une mise en œuvre complète de la norme d'échange automatique de
renseignements  relatifs  aux  comptes  financiers  à  des  fins  fiscales (ci-après  « la  norme »)  de  l'OCDE  et
subséquemment par l'obligation de transposer la directive 2014/107/UE.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1  Les mesures visant à contrôler l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 AC du CGI :

Option n°             1   : ne pas modifier les articles L. 612-1 et L. 621-1 du CMF ;

Option n°             2   : modifier les articles L. 612-1 et L. 621-1 du CMF.

La mesure visant à préciser le délai de conservation des données est rendue impérative pour l'application de la norme
et n'appelle pas d'option possible.

2.1.2  Les mesures relatives aux conséquences de l'absence d'éléments d'identification fournis par le titulaire du
compte appelle les options suivantes :

Option n°             3   : modifier l'article 1649 AC du CGI et créer les articles 1739 C bis, 1740 ter du CGI et L. 102 AG du LPF ;

Option n°             4   : créer un article L. 564-1 du CMF sans modifier ou créer les articles de l'option             n°             3   ;

Option n°             5   : modifier l'article 1649 AC du CGI et créer les articles L. 564-1 du CMF, 1739 C bis, 1740 ter du CGI et
L. 102 AG du LPF.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1  Contrôle de l'obligation d'identification de la résidence et du numéro d'identification fiscaux

L’option n°             1   présente l'inconvénient de laisser l’administration fiscale contrôler seulement l’obligation déclarative sans
que  la  conduite  des  diligences  nécessaires  à  l’identification  des  comptes  ne  soit  contrôlée,  ce  qui  ne  serait  pas
conforme à la norme de l'OCDE ;

L’option n°             2   permet à l'ACPR de contrôler le respect par les institutions financières de l'obligation d’identification des
comptes financiers à laquelle elles sont soumises. Elle assure le contrôle par l'AMF de la même obligation lorsqu’elle
repose sur une société de gestion.  Cette mesure s’inscrit  en lien avec les dispositions qui prévoient le contrôle de
l'obligation déclarative par l’administration fiscale.

2.2.2  Conséquences applicables lorsque les titulaires de compte ne fournissent pas à l'institution financière les
éléments permettant leur identification

L’option  n°             3   consiste  à  envisager  une  sanction  pécuniaire  à  la  charge  du  titulaire  de  compte.  Au  terme  de  la
jurisprudence  constitutionnelle,  une  pénalité  proportionnelle  n’est  pas  permise,  seule  une  amende  forfaitaire  est
envisageable.  Les institutions financières transmettent à l'administration fiscale le refus des titulaires de compte de
fournir les éléments nécessaires à leur identification afin qu'elle les requière d'eux et à défaut établisse une amende.
Le  défaut  de  transmission  par  les  institutions  financières  du  refus  du  titulaire  de  compte  est  sanctionné  par  une
amende fiscale ;

L'option n°             4   impose aux institutions financières de rejeter ou de mettre un terme à la relation contractuelle lorsque le
titulaire de compte ne leur communique pas une auto-certification ou des pièces justificatives permettant le respect des
obligations d'identification.

Si  l'institution  financière  ne  rejetait  pas  ou  n'interrompait  pas  la  relation  contractuelle,  elle  devrait  en  informer
l'administration fiscale, sinon cette situation serait constitutive d'un manquement sanctionné conformément au  5 du I
de l'article 1736 du CGI ;

L'option n°             5   reprend les termes des op      tions n°             3  et n°             4   en prévoyant que lors de l'ouverture d'un compte, l'institution
financière doit refuser d'établir la relation contractuelle si son client ne lui communique pas les éléments nécessaires à
son identification et le cas échéant de la personne physique qui le contrôle. Une fois la relation contractuelle établie,
une amende forfaitaire de 1 500 euros est mise à la charge du client dans les cas où il ne transmet pas à l'institution
financière les informations nécessaires. Le défaut de transmission par les institutions financières du refus du titulaire
de compte est également sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis.
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2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Pour les raisons exposées ci-dessous, les options n°             2   et n°             5   sont donc retenues.

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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative en ce qu'elle a pour objet de renforcer les moyens de contrôle sur la résidence fiscale des
contribuables  afin  qu'ils  respectent  leurs  obligations  fiscales  à  l'échelle  internationale  et,  par  suite,  participent  à
l'objectif constitutionnel de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

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

Modification des articles L. 612-1 et L. 621-1 du CMF et 1649 AC du CGI.

Création des articles 1739 C bis, 1740 ter du CGI et L. 102 AG du LPF.

Création au titre VI du livre V du CMF d’un chapitre IV intitulé « Obligations relatives à l’identification des clients, des
comptes et des personnes en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales » et d’un article L. 564-1.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

L’objet de cette évolution législative est notamment d’assurer une transposition de l'obligation de contrôle prévue au  3
du A de la section IX de l'annexe I de la directive 2014/107/UE modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne
l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.

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 mesure n'a pas d'incidence micro et/ou macro-économiques.

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

Le dispositif n'induit pas de coût ou bénéfice financier direct pour une catégorie particulière de personnes physiques ou
morales.

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

La mesure n'a aucune incidence 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 réforme proposée est neutre pour l'emploi ou le marché du travail.

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'impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

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

La mesure n'a aucune incidence directe sur le montant des recettes des administrations publiques.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure a un impact sur l'emploi public et la charge administrative dès lors que ces dispositions seront mises en
œuvre par les agents de l'ACPR et de l'AMF.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La mesure est sans impact budgétaire.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires       (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Pas de consultation obligatoire.
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5.2                    Consultations facultatives

Pas de consultations facultative.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret viendra préciser l'article L. 102 AG du LPF.

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 nécessitera la mise en place d'une organisation spécifique de la part des autorités de contrôles.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les dispositions envisagées sont pérennes.
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Article 26 :
Consolidation du contrôle par l'administration fiscale de certaines obligations prévues au code 
monétaire et financier

(1) I. – L'article 1739 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 1739. - Les  infractions  aux  dispositions  de  l'article L. 221-35  du  code monétaire  et  financier  sont  constatées
conformément aux dispositions de l’article L. 221-36 du même code et sanctionnées par l’amende prévue au deuxième
alinéa de l’article L. 221-35 du même code. ».

(3) II. – L’article L. 221-35 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(4) 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les  premier  et  deuxième  alinéas  s’appliquent,  quels  que  soient  les  entreprises,  établissements  ou  organismes
dépositaires, au régime de l’épargne populaire créé par la loi n°  82-357 du 27 avril 1982 portant création d’un régime
d’épargne populaire » ;

(6) 2° Au dernier alinéa,  les  mots :  « ,  notamment  les  conditions  dans  lesquelles  seront  constatées  et  poursuivies  les
infractions » sont supprimés.

(7) III. – Après  le  chapitre I septies du  titre II  de  la  première  partie  du  livre  des  procédures  fiscale,  il  est  inséré  un
chapitre I octies ainsi rédigé :

(8) « CHAPITRE I octies 

(9) « Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

(10) « Art. L. 80 Q . - Les  agents  de  l'administration  fiscale  peuvent  contrôler  le  respect  des  dispositions  des
articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 211-35 du code monétaire et financier.

(11) « Ce contrôle est effectué par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut
être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle.

(12) « Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure,
que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

(13) « Les agents  de  l'administration  fiscale  peuvent  se faire  présenter  la  comptabilité  et  les  justificatifs  ainsi  que  tous
documents pouvant se rapporter au respect des dispositions des  articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code
monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel.

(14) « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des
informations, données et traitements informatiques qui permet de s'assurer du respect des dispositions précitées ainsi
que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

(15) « Les  agents  peuvent  mettre  en  œuvre  les  dispositions  du II  de  l’article L. 47 A  et  demander  toute  information
nécessaire à ce contrôle.

(16) « Les infractions sont constatées par procès-verbal notifié selon les modalités prévues à l'article L. 80 D.

(17) « Les  opérations  réalisées  lors  de  ce  contrôle  ne  constituent  pas  une  vérification  de  comptabilité  au  sens  de
l'article L. 13. ».

(18) IV. – Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

1.1.1  Dispositions relatives à l'épargne réglementée

Les articles L. 221-1 et  suivants  du code monétaire  et  financier (COMOFI) soumettent  les comptes,  plans et  livrets
qualifiés d'épargne réglementée à des conditions de fonctionnement ainsi qu’à des plafonds et minima de versements.
Sont  visés  les  livrets A,  les  livrets  bleus,  les  livrets  de  développement  durable  et  solidaire,  les  livrets  d'épargne
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populaire,  les  livrets  jeunes,  les  comptes  épargne  logement,  les  plans  d’épargne  logement,  les  plans  d’épargne
populaire et les plans d'épargne en actions.

L'article L. 221-35 du COMOFI dispose ainsi qu'il  est  interdit  à tout établissement de crédit  d'ouvrir ou de maintenir
ouvert dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, de verser sur ces comptes des
rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des
sommes excédant les plafonds autorisés.

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est  égal  au montant des
intérêts payés, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 75 euros22.

À titre d’exemple, conformément aux dispositions énoncées à l'article  L. 221-24 du COMOFI, l'ouverture du livret jeune
et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à
vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel.

L'article 1739  du  code  général  des  impôts (CGI)  reprend  les  interdictions  et  la  sanction  mentionnées  à
l'article L. 221-35 du COMOFI, mais sa rédaction ne concorde pas exactement avec cet article. Ainsi, le premier alinéa
de  l'article 1739  du  CGI  ne  vise  pas  les  institutions  énumérées  à  l'article  L. 518-1  du  COMOFI  et  ne  prévoit  pas
l'interdiction  relative  au  versement  sur  les  comptes  d'épargne  réglementée  de  rémunérations  supérieures  à  celles
fixées par le ministre chargé de l'économie.

Conformément  aux  dispositions  énoncées  à  l'article L. 221-36  du COMOFI,  les  procès-verbaux  constatant  des
infractions à la tenue de comptes d’épargne réglementée sont établis à la requête du ministre chargé de l’économie.

Ces infractions sont constatées par les agents de l'administration fiscale dans le cadre de vérifications de comptabilité.

Pour ce faire, dans la très grande majorité des cas, les agents de l'administration fiscale effectuent des traitements
informatiques  en  application  des  articles L. 13  et L. 47 A  du  livre  des  procédures  fiscales (LPF).  Ces  traitements
permettent d'obtenir l'exhaustivité des infractions à la tenue de comptes d'épargne réglementée tenus dans une même
banque ou dans une même caisse mutualiste.

1.1.2  Dispositions relatives au paiement en espèces de certaines créances

En application des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 du COMOFI, il est interdit de payer certaines créances en espèces
au-delà d'un certain montant.

L'article D. 112-3 du COMOFI prévoit une interdiction de payer en espèces toute dette supérieure à :

- 1 000 euros  lorsque le  débiteur  a  son  domicile  fiscal  sur  le  territoire  de  la  République française  ou agit  pour  les
besoins  d'une  activité  professionnelle  ou 3 000 euros  pour  les  paiements  effectués  au  moyen  de  monnaie
électronique ;

- 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et qu'il n'agit pas pour les besoins
d'une activité professionnelle.

Conformément à l'article 1840 J du CGI, les manquements à ces obligations sont sanctionnés par une amende prévue
à l'article L. 112-7 du COMOFI.

Ainsi, le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions précitées est passible d'une amende dont
le  montant  est  fixé compte tenu  de  la  gravité  des  manquements  et  ne  peut  excéder  5 % des sommes payées  en
violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de
cette amende.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article L. 13 du LPF, modifié par l’article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, définit la vérification de comptabilité
comme la vérification sur place de la comptabilité des contribuables astreints à tenir  et à présenter des documents
comptables.

L’article L. 47 A du LPF,  modifié  par  l’article 14 de  la  loi  n° 2016-1918 du 29 décembre 2016,  prévoit  les  conditions
dans lesquelles les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer leur contrôle en procédant à des traitements 
informatiques.

L'article 1739 du CGI, modifié par l'article 24 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, prévoit dans son premier alinéa
des interdictions pour les établissements de crédit en matière d'ouverture et de maintien des comptes bénéficiant d'une
aide publique et de plafonds de versements concernant ces comptes.

22 Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent par ailleurs être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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L'article  L. 221-35  du  COMOFI,  modifié  par  l'article 24  de  la  loi  n° 2013-672  du 26 juillet 2013,  prévoit  dans  son
premier alinéa des interdictions pour les établissements de crédit en matière d'ouverture et de maintien des comptes
bénéficiant  d'une  aide  publique,  de  rémunérations  et  de  plafonds  de  versements  concernant  ces  comptes.  Les
infractions sont sanctionnées par une amende prévue au deuxième alinéa. Le dernier alinéa renvoie à un décret les
modalités d'application de l'article L. 221-35, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées et poursuivies
les infractions.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Par deux décisions en date du 26 juin 2017 n° 392870 et n° 392874, le Conseil d’État a jugé que la direction générale
des finances publiques (DGFiP) ne pouvait engager une vérification de comptabilité dans un établissement bancaire
dans le  seul  but  de  s'assurer  du respect  des  dispositions légales applicables  aux comptes d'épargne réglementée
fondées sur le COMOFI.

La DGFiP se trouve par conséquent privée de base législative fixant la procédure à suivre pour effectuer le constat des
infractions à la réglementation en matière d'épargne réglementée.

Par  ailleurs,  par  un  arrêt  du 11 avril 2017  n° 15BX02110,  la  cour  administrative  de  Bordeaux  a  considéré  que les
informations nominatives demandées dans le cadre du contrôle du respect des conditions de détention des comptes
d'épargne réglementée tenus par un établissement de crédit  sont couvertes par le secret professionnel protégé par
l'article L. 511-33 du COMOFI et qu'aucune disposition législative ne permettait au service de s'affranchir de ce secret
en l'absence d'autorisation donnée par les clients concernés.

Dans la même logique, le contrôle du respect des obligations en matière de paiement en espèces pourrait également
être regardé comme dépourvu de base légale si l'on considère que, pas plus que le contrôle des dispositions légales
applicables aux comptes d'épargne réglementée, la vérification de comptabilité ne peut se proposer un tel objet.

Enfin, il  est  nécessaire de modifier  la rédaction de l'article  1739 du CGI.  L'article 1739 du CGI reprend en effet  les
interdictions  et  la  sanction  mentionnées  à  l'article L. 221-35  du COMOFI,  mais  sa  rédaction  ne  concorde  pas
exactement avec cet article. Il est nécessaire que l'article  1739 du CGI renvoie aux dispositions des articles L. 221-35
et L. 221-36 du COMOFI.

Il est également nécessaire de modifier l'article L. 221-35 du COMOFI afin d'ajouter la disposition du II de l'article 1739
du CGI selon laquelle les interdictions applicables en matière d'épargne réglementée s'appliquent, quels que soient les
entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n°  82-357 du
27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.

De plus, dès lors que les modalités de constatation des infractions aux dispositions relatives à l'épargne réglementée
par les agents de l'administration fiscale seront prévues par un article du LPF, le dernier  alinéa de l'article L. 221-35 du
COMOFI peut être modifié.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure proposée vise à consolider à la fois le contrôle de l'épargne réglementée et  le  contrôle du respect des
obligations en matière de paiement en espèces au regard des décisions du Conseil  d’État.

Elle est également l'occasion de lever tout ambiguïté s'agissant de la possibilité pour l'administration fiscale, dans le
cadre  des  contrôles  effectués  auprès  des  établissements  bancaires  ou  de  crédit,  d'obtenir  des  informations
nominatives couvertes par le secret professionnel.

La mesure proposée consiste à créer une procédure ad hoc et à clarifier le dispositif du point de vue légistique.

Ainsi, ce contrôle sera effectué par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et le
contribuable en  sera informé par  l'envoi  ou la  remise d'un avis  de  contrôle  qui  précisera les  années soumises au
contrôle.

Le contribuable aura également la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

Dans le  cadre  de  ce  contrôle,  les agents  de  l'administration  fiscale  pourront,  lorsque la  comptabilité  est  tenue au
moyen de systèmes informatisés,  procéder  à des traitements informatiques des données  conservées  et  demander
toute information nécessaire à ce contrôle sans que leur soit opposé le secret professionnel ou bancaire.

Les  infractions  seront  constatées  par  procès-verbal.  Ce  procès-verbal  comportera  la  motivation  des  sanctions  et
indiquera au contribuable qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option  n°             1   : abandonner  le  contrôle  du  respect  des  dispositions  légales  applicables  aux  comptes  d'épargne
réglementée ;

Option n°             2   : créer une procédure ad hoc.

En tout état de cause, la clarification du dispositif du point de vue légistique est nécessaire.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option  n°             1   : les  enjeux  du  contrôle  du  respect  des  dispositions  légales  applicables  aux  comptes  d’épargne
réglementée sont importants.

Les manquements aux obligations relatives à la tenue des comptes d'épargne réglementée sont sanctionnés par une
amende mentionnée à l'article 1739 du CGI ainsi qu'à l'article L. 221-35 du COMOFI. Cette amende, dont le taux est
égal au montant brut des intérêts payés, ne peut être inférieure à 75 euros.

Le montant des amendes, notifiées par procès-verbal, peut atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros.

L'abandon du contrôle du respect des dispositions légales applicables aux comptes d'épargne réglementée aurait pour
conséquence  d'importantes  pertes  de  recettes  fiscales  dans  la  mesure  où  les  comptes  irréguliers  reçoivent  des
revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt et aux prélèvements sociaux.

En  l'absence  d'une  procédure  de  contrôle  sécurisée,  la DGFiP  ne  pourrait  pas  effectuer  le  contrôle  de  l'épargne
réglementée consistant à s'assurer du respect des conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes, plans et
livrets qualifiés d'épargne réglementée ainsi que leurs plafonds et minima de versements prévues par les dispositions
du COMOFI.

Option n°             2   : cette option permettrait à l’administration de sécuriser à la fois le contrôle de l'épargne réglementée et
celui du respect des obligations en matière de paiement en espèces à la suite des deux décisions du Conseil d’État en
date  du 26 juin 2017  qui  ont  jugé  que  la DGFiP  ne  pouvait  engager  une  vérification  de  comptabilité  dans  un
établissement  bancaire  dans le  seul  but  de s'assurer  du respect des dispositions légales applicables aux comptes
d'épargne réglementée fondées sur le COMOFI.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Pour les raisons exposées supra, l’option n°             2   est donc retenue.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la  Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités de recouvrement  des  impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.

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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l'année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

Au niveau législatif, création de l'article L.80 Q 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)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
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3.4                    Modalités d’application dans le  temps (mesures transitoires éventuelles)  et  sur  le  territoire (justification,  le  cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

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

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte 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 proposée n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économiques.

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

La  mesure  proposée  ne  présente  pas  de  coûts  ou  de  bénéfices  financiers  pour  chaque  catégorie  de  personnes
physiques et morales concernée.

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 sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

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

La mesure proposée n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.



156 PLFR 2017

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

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

L'abandon du contrôle du respect des dispositions légales applicables aux comptes d'épargne réglementée aurait pour
conséquence d'importantes pertes de recettes fiscales.

Le  montant  des  amendes  notifiées  dans  le  cadre  de  ce  contrôle  peut  en  effet  atteindre  plusieurs  dizaines  de
millions d'euros.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La mesure n'a pas d'impact budgétaire.

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

Publication des commentaires administratifs au Bulletin officiel des Finances Publiques-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 ne nécessite pas de mesure particulière.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les mesures proposées sont d’application pérenne.
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Article 27 :
Simplification de la fiscalité douanière

(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) 1° Le I de l’article 158 quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « I. – Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles  265 et 266 quater sont, soumis
à l’impôt, selon le cas au moment de leur production, y compris, de leur extraction en France, ou de leur importation en
France.

(4) « L’impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.

(5) « Aux fins de l’application du présent article et sans préjudice des dispositions de l’article  158 nonies, on entend par
« mise à la consommation » :

(6) « a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits. La
personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est :

(7) « – l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis
à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de
sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie  ;

(8) « – en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits  :
l’entrepositaire  agréé,  l’expéditeur  enregistré,  toute  autre  personne  ayant  garanti  le  paiement  des  droits  ou  toute
personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle
aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

(9) « b) La détention en dehors d’un régime de suspension de droits, de produits soumis à accise pour lesquels le droit
d’accise n’a pas été prélevé. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne détenant les
produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;

(10) « c) La  production,  y  compris  la  production  irrégulière,  de  produits  soumis  à  accise  en  dehors  d’un  régime  de
suspension de droits.  La personne redevable des droits  d’accise devenus exigibles est  la  personne produisant  les
produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production  ;

(11) « d) L’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise
sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable
des droits d’accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de
laquelle ils sont déclarés au moment de l’importation, ou, en cas d’importation irrégulière, toute autre personne ayant
participé à l’importation. » ;

(12) 2° Le deuxième alinéa du 1 de l’article 267 est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « Sous réserve des dispositions des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait  générateur et
l’exigibilité  des taxes intérieures de consommation et  de la taxe spéciale  de consommation mentionnées à l’alinéa
précédent interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. » ;

(14) 3° Au 4 de l’article 284 quater, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

(15) II. – L’article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

(16) 1° Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;

(17) 2° Le VI est ainsi modifié :

(18) a) Au B, les mots : « le 3° » sont remplacés par les mots : « les a et b du 3° » ;

(19) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(20) « E. – Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

(21) III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
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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

- Concernant la mise à la consommation des produits énergétiques :

Aujourd’hui, seule l’exigibilité des accises est explicitement prévue dans le code des douanes. Le fait générateur de la
taxe est ainsi ajouté.

En outre, la définition actuelle de la mise à la consommation ne reprend que les cas de l’importation et de la sortie de
régime suspensif, elle ne comprend pas les cas de détention et de production en dehors d’un régime de suspension de
droits au sens de l’article 7 de la directive 2008/118/CE. Or, cet article prévoit ces cas de mise à la consommation,
donnant lieu à l’exigibilité des droits d’accises.

Il en résulte que les produits qui n’étaient pas sous un régime de suspension de droits ou importés ne peuvent pas être
mis à la consommation conformément à la directive 2008/118/CE, ni soumis aux formalités associées prévues par le
droit national. Or, de tels cas, même s'ils sont rares, ont pu être relevés sur des produits taxables compte tenu de leur
utilisation comme carburant  ou combustible en dehors des cas d’exemption et  exonération prévus par le code des
douanes national.  Dès lors,  dans certains cas,  la  définition actuelle  de la  mise à la consommation met  en péril  le
recouvrement  de  la  taxe intérieure  de  consommation due par  les  opérateurs  en application  des  dispositions  de  la
directive. Si des solutions ont été trouvées pour appliquer sur le territoire national les règles du droit européen, celles-
ci restent insuffisantes et présentent des risques juridiques.

- Concernant la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) :

L’article 284 quater du code des douanes prévoit l’obligation de télérèglement pour les redevables de la TSVR dont le
montant de la taxe excède 5 000 €.

L’article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 étend cette obligation de télérèglement au paiement de la taxe
pour des véhicules utilisés à des fins professionnelles dès le premier euro dès le  1er janvier 2018. Or, les opérateurs
n’ont pas achevé leur transition vers la dématérialisation complète des déclarations. Il convient donc de prolonger la
période transitoire en instaurant des seuils de télérèglement obligatoire dégressifs dans le temps.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

- L’article 158 quinquies du  code  des  douanes  a  été  créé  par  loi n° 2009-1674  du 30 décembre 2009  de  finances
rectificative pour 2009 ;

- L’article 284 quater du code des douanes définit le régime de la TSVR ;

- L’article 267  du  code  des  douanes  a  été  modifié  pour  la  dernière  fois  par  l'article  23  de  la  loi  n° 2010-1488
du 7 décembre 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

- Concernant la mise à la consommation des produits énergétiques :

La définition de la mise à la consommation précitée ne comprend pas les cas de détention et de production en dehors
d’un régime de suspension de droits au sens de l’article  7 de la directive 2008/118/CE. Ainsi, les produits qui n’étaient
pas sous un régime de suspension de droits ou importés ne peuvent ni être mis à la consommation conformément à la
directive 2008/118/CE, ni être soumis aux formalités associées prévues par le droit national.

La rédaction actuelle de cet article nécessite d’être complétée afin d’inclure tous les cas d’exigibilité des taxes, lors de
la mise à la consommation, prévus par le droit européen, et de tenir compte de situations autres que l’importation et la
sortie  de  régime suspensif,  en vue  d’appliquer  les droits  d’accises.  Ainsi,  il  sera  désormais  possible  de  taxer  ces
produits auprès de leur détenteur et utilisateur compte tenu de leur utilisation réelle, conformément au  1 de l’article 265
du code des douanes, et des articles suivants qui prévoient des régimes d’exonération ou de taxation réduite, fondés
sur l’utilisation du produit.

Cette mise à jour permettra enfin d’aligner le droit national sur les dispositions de la directive  2008/118/CE s’agissant
du fait générateur et de l’exigibilité des produits soumis à accises.

- Concernant l’obligation de télérèglement :
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Elle  a pour  objet  de  permettre  d’identifier  la  créance à laquelle  se rattache le  paiement.  Le passage au paiement
semestriel a :

– révélé que le télérèglement est encore source d’un certain nombre de difficultés pour les redevables. Ces derniers
n’éditant pas toujours les mandats à destination de leur banque, le taux de rejet de télérèglement est important  ;

– doublé le montant des échéances et donc augmenté le nombre de redevables assujettis au télérèglement. Or, de
nombreux redevables ont rencontré des difficultés dans le cadre de leur conventionnement.

La généralisation du télérèglement, actuellement prévue au 1er janvier 2018, induira une surcharge des services en
charge du conventionnement des opérateurs au dernier trimestre 2017 et des retards dans le traitement et la mise en
place  de  ce  mécanisme.  Or,  ces  services  connaissent  des  transformations  importantes,  car  la  dématérialisation
accompagne un mouvement de centralisation de l’ensemble des opérations de gestion de la TSVR au service national
douanier de la fiscalité routière (SNDFR) qui s’est achevé le 1er juillet 2017.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mise en conformité  de la définition de la mise à la consommation avec le droit  de l’Union européenne poursuit
quatre principaux objectifs :

- mettre  en  conformité  le  droit  national  avec  le  droit  européen,  s’agissant  du  fait  générateur  et  de  l’exigibilité  de
l’accise ;

- clarifier le régime fiscal applicable à certains produits énergétiques soumis à la TICPE qui ne font l’objet d’aucune
importation ou régime suspensif, en complétant la définition de la mise à la consommation afin qu’elle s’applique, ainsi
que les formalités correspondantes ;

- adapter et moderniser les dispositions applicables à la taxation de ces produits compte tenu des cas relevés et de
l’usage de ces produits ;

- supprimer les risques contentieux nés d’une transposition incomplète de la directive  2008/118/CE sur les notions de
fait générateur, d’exigibilité et de redevable aux droits d’accise.

La mise en place de seuils progressifs pour l’entrée en vigueur de l’obligation de télérèglement permettra  :

- de mettre en place une communication spécifique auprès des redevables ;

- d’échelonner les opérations de conventionnement ;

- de laisser aux redevables les moins importants, le temps nécessaire à la transition vers le modèle du télérèglement.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option n°             1   : 

- maintien des dispositions actuelles de l’article 158 quinquies du code des douanes,  concernant  la définition de la
mise à la consommation et du redevable ;

- mise en œuvre du télérèglement au 1er janvier 2018 pour l’ensemble des redevables utilisant leurs véhicules à des
fins professionnelles.

Option n°             2   :

- alignement  de  la  rédaction  de  l’article 158 quinquies du  code  des  douanes,  concernant  les  définitions  du  fait
générateur et de l’exigibilité des accises, sur celles proposées par la directive 2008/118/CE ;

- mise en œuvre progressive du télérèglement :

- au 1er janvier 2018 pour les redevables dont l’échéance est supérieure à 1 000 € ;

- au 1er janvier 2019 pour tous les redevables dont les véhicules sont utilisés à des fins professionnelles.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n°             1   :

Le maintien des dispositions actuelles de l’article 158 quinquies du code des douanes, concernant la définition de la
mise à la consommation et du redevable : Les dispositions actuelles ne permettent ni de mettre à la consommation les
produits  énergétiques soumis à  la  TICPE n’ayant  fait  l’objet  d’aucun régime suspensif  ou d’aucune importation,  ni
d’imposer les formalités déclaratives associées en vue d’appliquer un suivi de ces produits à des fins fiscales. Le  c)
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du I  de l’article 158 quinquies du code des douanes,  applicable subsidiairement aux a) et b) du I  ne permet pas de
définir les conditions d’exigibilité des accises avec suffisamment de précision.

Option n°             2   :

Cette option permet :

- de soumettre les produits énergétiques à usage de carburant ou de combustible à une taxation, lors de leur mise à la
consommation et de prendre en compte des cas d’exigibilité qui ne sont pas actuellement repris dans le droit national  ;

- d’octroyer  un  délai  supplémentaire  aux  redevables  pour  procéder  aux  formalités  de  conventionnement  et
d’échelonner dans le temps la prise en charge par la Direction générale des douanes et des droits indirects  (DGDDI)
des nouveaux adhérents aux téléprocédures.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n°             2   est retenue, elle implique une modification législative qui permet :

- de reprendre  de  façon exhaustive  et  précise,  le  fait  générateur  et  les  cas d’exigibilité  de  droits  d’accises,  et  ce,
conformément au droit européen ;

- d’échelonner  la  mise  en  place  de  l’obligation  de  télérèglement  de  la  TSVR  afin  de  répondre  aux  difficultés
d’adaptation des petits opérateurs aux procédures dématérialisées et, en particulier, à celle du télérèglement, et de
réduire l’engorgement des services de la DGDDI chargés d’enregistrer les opérateurs.

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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année  2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

La présente réforme implique la modification :

- des  articles 158 quinquies, 267 et 284 quater du code des douanes ;

- de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue
par  l'article 265 bis-1 (a)  du  code  des  douanes  pour  les  produits  pétroliers  destinés  à  être  utilisés  autrement  que
comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle
fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

L’objectif  de  la  présente  mesure  est  de  mettre  en  conformité  le  code des  douanes  avec  les  articles  7  et 8  de  la
directive 2008/118/CE.

La mesure est par ailleurs conforme à la directive 1999/62/CE du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds
pour l’utilisation de certaines infrastructures.
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3.4                    Modalités d’application dans le  temps (mesures transitoires éventuelles)  et  sur  le  territoire (justification,  le  cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

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

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1   Incidences  micro  et/ou  macro-économiques  (impact  sur  la  croissance,  la  compétitivité,  la  concurrence,
modification des comportements...)

La révision de la définition de la mise à la consommation permettra d’harmoniser le régime fiscal des produits soumis à
accises avec le droit européen et les pratiques d’autres États membres appliquant ces dispositions.

L’application progressive permettra à l’administration des douanes et droits indirects d’assurer la mise en œuvre du
télérèglement de manière contrôlée, et de donner aux redevables un temps d’adaptation nécessaire.

L'abaissement du seuil de télédéclaration obligatoire de la TSVR à 1  000€ concerne 15 600 opérateurs soit 20 % du
total opérateurs.

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

La présente mesure n’a pas d’impact financier direct. Néanmoins, elle améliorera la sécurité juridique de la taxation à
la TICPE de certains produits.

De plus, les bénéfices des différents opérateurs soumis à la TSVR ne sont pas directement financiers et dépendent
largement de leur degré de familiarité avec les procédures dématérialisées. Ils sont donc impossibles à évaluer.

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

Cette mesure n’a aucun 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…)

Cette mesure n’a aucun 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 dispositif n'a pas d'incidence sociale spécifique.

4.1.6 Incidences environnementales

Cette mesure n’a aucun impact en matière environnementale.
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4.1.7 Impact sur la jeunesse

Cette mesure n’a aucun 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

2018 2019 2020 2021 2022

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne

(-)

État NC NC NC NC NC NC

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU NC NC NC NC NC NC

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

- Concernant la mise à la consommation des produits énergétiques :

La  mesure  vise  à  sécuriser  le  recouvrement  de  la  taxe  intérieure  de  consommation  sur  certaines  mises  à  la
consommation prévue par les dispositions de la directive 2008/118/CE. Elle n'est pas chiffrable.

- Concernant la TSVR :

La mesure est sans incidence budgétaire.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ce projet n'implique aucune consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Cette mesure n’implique aucune consultation préalable.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le présent article suppose l’adoption d’un nouveau décret 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  mesure  proposée  nécessite  la  mise  à  jour  des  instructions  sur  les  modalités  de  paiement  communiquées  aux
redevables.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Il s’agit, pour partie, d’une mesure d’échelonnement qui prévoit sa propre évolution. La version qui entrera en vigueur
le 1er janvier 2019 sera pérenne.
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Article 28 :
Aménagements relatifs au paiement dématérialisé pour la taxe sur les certificats d'immatriculation
des véhicules et à l'accès direct au système d'immatriculation des véhicules

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier : 

(3) a) La section II est abrogée et la section III devient la section II ;

(4) b) L’intitulé  de  la  section II  résultant  du  a est  remplacé  par  l'intitulé  suivant :  « Droits  perçus  à  l'occasion  de  la
délivrance de documents » ;

(5) c) Le dernier alinéa de l’article 1599 quindecies dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1561
du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à
la collectivité de Corse est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. Elle
est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

(7) 2° A la section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier :

(8) a) L’intitulé  est  remplacé  par  l'intitulé  suivant :  « Droit  de  timbre  et  taxes  assimilés  perçus  au  profit  de  l’Agence
nationale des titres sécurisés » ;

(9) b) A l’article 1628-0 bis :

(10) i) Au I, les mots : « un droit de timbre dit » sont remplacés par les mots : « une taxe dénommée » ;

(11) ii) Au III,  les  mots :  « le  droit  de  timbre  mentionné au I  est  perçu »  sont  remplacés  par  les  mots :  « La  taxe
mentionnée au I est perçue » ;

(12) 3° Après l’article 1723 ter-0 A, il est inséré la mention :

(13) « VII B : Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et assimilées » ;

(14) 4° A l’article 1723 ter-0 B :

(15) a) Les mots : « du droit mentionné » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » ;

(16) b) Après la première occurrence des mots : « à l’administration, », sont insérés les mots : « par télérèglement ».

(17) II. – Après le 7° du I de l’article L. 330-2 du code la route, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

(18) « 7° bis Aux agents de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ; ».

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

1.1.1 Mise en place d’un paiement dématérialisé de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

L’article 1599 quindecies du code général des impôts (CGI) institue au profit des régions et de la collectivité territoriale
de Corse une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules dite «  carte grise ». Cette taxe est proportionnelle
ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.

Sont associées à la délivrance de la carte grise des taxes dites additionnelles visées aux articles  1635 bis M du CGI
(taxe additionnelle à la taxe régionale sur les cartes grises des véhicules utilitaires perçue au profit  de l'association
pour le développement de la formation professionnelle dans les transports), 1585 -I du CGI (taxe additionnelle perçue
au profit  des communes de Saint-Martin et  de Saint-Barthélemy),  1010  bis du CGI (taxe additionnelle  due lors des
immatriculations  postérieures  à  la  première  immatriculation  en  France)  et  1011 bis du CGI (malus  applicable  aux
voitures particulières les plus polluantes).

Le  paiement  de  ces  taxes  ainsi  que  du  droit  mentionné  à  l’article  1628-0  bis est  effectué,  conformément  aux
dispositions de l’article 1723 ter-0 B du CGI, soit directement à l’administration, soit auprès des personnes, titulaires
d’une commission, qui transmettent par la suite les données relatives aux demandes d’immatriculation des véhicules
donnant lieu au paiement de ces taxes.
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Ainsi,  consécutivement à  la modification du système d’immatriculation des véhicules automobiles en  2009, visant à
faciliter les formalités d’obtention d’un certificat d’immatriculation, les professionnels de l’automobile ont été habilités à
télétransmettre  les  informations  relatives  à  l’immatriculation  des  véhicules  ou  agréés  pour  percevoir  les  taxes
associées.

Dans ce cadre, deux possibilités sont offertes aux professionnels :

- ils peuvent être uniquement habilités par la préfecture pour intervenir en qualité d’intermédiaires dans les opérations
de délivrance des certificats d’immatriculation. Dans ce cas, le paiement de la taxe s’effectue au moyen de la carte
bancaire du particulier ;

- ils peuvent, en plus de l’habilitation, être également agréés par la  DGFiP pour recevoir le paiement des particuliers,
puis régler eux-mêmes la taxe due au Trésor.

Quant aux particuliers, ils s’acquittent actuellement des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules  (CIV)
auprès  des  régies  de  préfecture  ou  auprès  des  professionnels  de  l’automobile.  Les  régies  étant  appelées  à  être
supprimées dans le cadre du Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG), les particuliers paieront alors directement
les taxes par voie dématérialisée.

1.1.2 Accès aux informations issues du système d’immatriculation des véhicules

Le  code  de  la  route  dresse  actuellement  la  liste  des  personnes  ou  services  administratifs  qui  peuvent  recevoir
communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Parmi  ces  personnes  figurent  notamment  les  services  de  sécurité,  les  préfectures,  les  mairies,  les  compagnies
d’assurance,  les constructeurs  automobiles et  les services du  ministre  de l’intérieur,  du ministre  de la  défense,  du
ministre chargé de l’écologie, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des transports pour l’exercice de
leurs compétences.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1  Mise en place d’un paiement dématérialisé de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

L’article 1599 quindecies  du CGI  instituant  la  taxe  sur  les CIV  a  été  modifié  par  la  loi  n° 2008-1443
du 30 décembre 2008 (art. 72).  Actuellement,  cette  taxe  est  assise  et  recouvrée  comme  un  droit  de  timbre.  Or
l’assimilation de la  taxe  sur  les CIV à un  droit  de timbre n’apparaît  plus adéquate dans  la  mesure où,  d’une part,
l’assiette  de  la  taxe  est  déjà  prévue  par  les  articles  1599 sexies et  suivants  du CGI  et,  d’autre  part,  le  mode  de
paiement direct ne correspond plus à celui du timbre.

L’article 1723 ter-0 B  du  CGI  a  été  modifié  par  la  loi  n° 2008-1443  du  30 décembre 2008 (art. 72).  Il  impose  le
paiement de la taxe sur les CIV et de ses taxes additionnelles, soit  auprès des régies de préfecture, soit auprès de
professionnels commissionnés.

Enfin, la délivrance du certificat d’immatriculation d’un véhicule est soumise à une taxe pour la gestion des certificats
d’immatriculation des véhicules dont le montant est fixé par l’article 1628-0 bis du CGI, modifié par la loi n° 2008-1425
du 27 décembre 2008 (art. 135-I et VI) et anciennement article 961 du CGI.

1.2.2 Accès aux informations issues du système d’immatriculation des véhicules

La communication des informations relatives à la circulation des véhicules est prévue aux articles L.  330-1 à L. 330-8
du code de la route.

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  Mise en place d'un paiement dématérialisé de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

Compte tenu, d’une part, de l’évolution des modes de paiement des taxes sur les  CIV et, d’autre part, de la fermeture
des régies de recettes des préfectures dans le cadre du PPNG, il est nécessaire de mettre en adéquation la législation
actuelle et de supprimer toute référence au droit de timbre. La mesure proposée vise à permettre la réalisation de cette
action  de  modernisation  de  l’administration  en  adaptant  le  cadre  juridique  du  paiement  de  la  taxe  sur  les  CIV  et
assimilés.
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1.3.2 Accès aux informations issues du système d’immatriculation des véhicules

La modification de l’article L. 330-2 est nécessaire pour désigner les agents de l’administration des finances publiques
comme étant habilités à accéder aux informations du SIV.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1.4.1 Mise en place d’un paiement dématérialisé de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

Cette  réforme  va  simplifier  les  démarches  pour  les  usagers  puisque  les  formalités  préalables  à  la  délivrance  de
certificats d’immatriculation s’effectueront soit auprès des professionnels de l'automobile habilités, soit directement en
utilisant le téléservice mis en place par le ministère de l’intérieur, qui offrira également la possibilité aux usagers de
s’acquitter des droits de délivrance liés à l'exécution de la formalité.

1.4.2 Accès aux informations issues du système d’immatriculation des véhicules

Le texte a pour objet de permettre aux agents de l’administration des finances publiques d’accéder aux informations du
SIV, afin de faciliter l’exercice de leurs missions.

Ce texte a notamment pour objectif d’améliorer le niveau des recettes de l’État, de renforcer les moyens de lutte contre
la  fraude  fiscale  et  de  permettre  aux  agents  du  Domaine  chargés  des  ventes  de  véhicules  d’avoir  accès  aux
informations nécessaires pour permettre la vente des véhicules abandonnés en fourrière ou devenus propriété de l’État
sur décision de justice.

En effet, à cet égard, l’objectif recherché est de permettre aux agents de la DGFiP en charge du contrôle des impôts,
droits, taxes et redevances, ainsi qu’à ceux chargés du recouvrement, d’accéder directement aux informations du SIV
afin d’identifier les véhicules des débiteurs défaillants et de pouvoir agir sur ces véhicules, via la procédure de saisie
des véhicules.

Il s’agit d’un vecteur d’amélioration de l’efficacité du recouvrement et de la lutte contre la fraude.

S’agissant des véhicules vendus par la DGFiP, il s’agit de réduire les coûts de gestion de la DGFiP  (traitement des
demandes, frais d’affranchissement et d’édition) et des services du ministère de l’intérieur  (traitement des demandes,
frais d’affranchissement et d’édition des situations administratives détaillées et des fiches d’identification de véhicule)
et de réduire les frais de garde des véhicules abandonnés en fourrière ou placés sous scellés, tout en sécurisant les
procédures de cession.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1 Mise en place d’un paiement dématérialisé de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

Option n°             1   :  ne pas mettre en place de paiement dématérialisé de la taxe sur les certificats d’immatriculation des
véhicules ;

Option n°             2   : mettre en place un paiement dématérialisé de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules.

2.1.2 Accès aux informations issues du système d’immatriculation des véhicules

Option n°             1   : ne pas permettre aux agents des finances publiques d'accéder directement aux informations du fichier
SIV ;

Option n°             2   : permettre aux agents des finances publiques d'accéder directement aux informations du fichier SIV.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1 Mise en place d’un paiement dématérialisé de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

L'option             n°             2   apparaît seule possible compte tenu de la mise en place du téléservice par le ministère de l’intérieur et
de la fermeture des régies de recette de préfectures.
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2.2.2 Accès aux informations issues du système d’immatriculation des véhicules

L'option             n°             2   permet  aux  agents  de  la  DGFiP  d’accéder  directement  aux  informations  du  SIV  afin  d’identifier  les
véhicules des débiteurs défaillants et de pouvoir agir sur ces véhicules, via la procédure de saisie des véhicules. Elle
constitue un vecteur d’amélioration de l’efficacité du recouvrement et de la lutte contre la fraude.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1 Mise en place d’un paiement dématérialisé de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

Les  régies  de  préfecture  seront  supprimées  d’ici  le  1 er janvier 2018,  ce  qui  rendra  impossible  le  paiement  auprès
d'elles. Dans la mesure où le ministère de l’intérieur met en place un site de télé -paiement, il convient d’adapter le
dispositif  de  perception  en  conséquence  et  de  prévoir  la  possibilité  de  télé -paiement  direct  par  les  usagers.
L'option             n°             2   est donc retenue.

2.3.2 Accès aux informations issues du système d’immatriculation des véhicules

Les régies de préfecture étant appelées à être supprimées, il convient, notamment dans un but de lutte contre la fraude
fiscale, de permettre aux agents de l’administration des finances publiques d’accéder directement aux informations du
SIV. L'option n°             2   est donc retenue.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la  Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités de recouvrement  des  impositions de
toutes natures sont du domaine de la loi.

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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l’article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

3.2.1  Mise en place d'un paiement dématérialisé de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

Au  niveau  législatif,  modifications  des  articles 1599 quindecies,  1628-0 bis et  1723 ter-0  B  du  CGI.  Au  plan
réglementaire, les articles 313 BF de l’annexe III  au CGI, 121 KA et 198 sexies de l’annexe IV au CGI déclinant les
modalités de paiement de la taxe sur les CIV seront modifiés.

3.2.2 Accès aux informations issues du système d’immatriculation des véhicules

Modification de l’article L. 330-2 du code la route.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
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3.4                    Modalités d’application dans le  temps (mesures transitoires éventuelles)  et  sur  le  territoire (justification,  le  cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

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

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte 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 mesure n’implique pas de coûts ou bénéfices financiers.

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 n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure n’a pas incidence sur la jeunesse.

4.2                    Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

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

La mesure n’a aucun impact financier, il s’agit uniquement de substituer la mention «  droit d’enregistrement » à « droit
de timbre ».
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4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas incidence sur l'emploi public.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La mesure n’a pas d'impact budgétaire.

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

Modification des dispositions réglementaires du code de la route concernant l'enregistrement et la communication des
informations relatives à la circulation des véhicules.

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 mesure envisagée est d’application pérenne.



PLFR 2017 169 
Projet de loi de finances rectificative

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 29 :
Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé mises en oeuvre par les 
comptables publics

(1) I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2) 1° L’intitulé  du  1°  de  la  section  III  du  chapitre  premier  du  titre  IV  de  la  première  partie  est  remplacé  par  l’intitulé
suivant : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;

(3) 2° L’article L. 262 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. L. 262. – 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une
saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou
devant revenir aux redevables.

(5) « Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être
notifiée.

(6) « La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L.  211-2 du code des
procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.

(7) « La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est
ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même
conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. 

(8) « La  saisie  administrative  à  tiers  détenteur  s’applique  également  aux  gérants,  administrateurs,  directeurs  ou
liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci ;

(9) « 2. Lorsque la  saisie  administrative à tiers  détenteur  porte  sur  un contrat  d’assurance rachetable,  elle  entraîne  le
rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au  1 la valeur de rachat du contrat
d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

(10) « Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris
si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations ;

(11) « 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de
la saisie  administrative à tiers détenteur,  est  tenu de verser,  aux lieu et  place du redevable,  dans les trente jours
suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

(12) « Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces
créances deviennent exigibles.

(13) « Le  tiers  saisi  est  tenu  de  déclarer  immédiatement  par  tous  moyens  l’étendue  de  ses  obligations  à  l’égard  du
redevable dans les conditions fixées par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

(14) « Le  tiers  saisi  qui  s’abstient,  sans  motif  légitime,  de  faire  cette  déclaration  ou  fait  une  déclaration  inexacte  ou
mensongère,  peut  être condamné, à  la demande du créancier,  au paiement  des sommes dues à ce dernier,  sans
préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ;

(15) « 4. Lorsqu’une personne est  simultanément destinataire  de plusieurs saisies administratives à tiers  détenteur,  elle
doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.  » ;

(16) 3° Les articles L. 263, L. 263-0 A et L. 263 A sont abrogés ;

(17) 4° L’intitulé du 1° bis de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé
suivant : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;

(18) 5° L’article L. 263 B est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « Art. L. 263 B. – En  matière  de  contributions  indirectes,  le  comptable  public  compétent  peut  procéder  au
recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur
dans les conditions fixées par l’article L. 262 » ;

(20) 6° L’article L. 273 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(21) « Art. L. 273 A. – Les créances de l’État ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un
titre  de  perception  délivré  par  lui  en  application  de  l’article L. 252 A  peuvent  être  recouvrées  par  voie  de  saisie
administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L.  262. » ;

(22) 7° L’article L. 281 est remplacé par les dispositions suivantes :
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(23) « Art. L. 281. – Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations
pécuniaires et  sommes quelconques  dont  la  perception incombe aux  comptables publics  doivent  être  adressées  à
l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

(24) « Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État,
un  de  ses  groupements  d’intérêt  public  ainsi  que  par  les  autorités  publiques  indépendantes,  dotés  d’un  agent
comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public
ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.

(25) « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles
peuvent porter :

(26) « 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;

(27) « 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette
compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.

(28) « Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au  1°
devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

(29) « a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L.  199 ;

(30) « b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public
et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature
de la créance ;

(31) « c) Pour  les  créances  non  fiscales  des  collectivités  territoriales,  des  établissements  publics  locaux  et  des
établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » ;

(32) 8° À l’article L. 283 :

(33) a) À la première phrase, les mots : « de l’impôt » sont remplacés par les mots :  « des impôts, taxes, redevances,
amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics  » ;

(34) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations des créances
détenues  par  les  établissements  publics  et  les  groupements  d’intérêt  public  de  l’État  ainsi  que  par  les  autorités
publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable. »

(35) II. – Au second alinéa de l'article L. 632-2 du code du commerce, les mots : « tout avis à tiers détenteur, toute saisie
attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué » sont remplacés par les
mots : « toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle
a été délivrée ou pratiquée ».

(36) III. – L’article 387 bis du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

(37) « Art. 387 bis. – Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie
de  saisie  administrative  à  tiers  détenteur  dans  les  conditions  fixées  par  l’article  L. 262  du  livre  des  procédures
fiscales ». 

(38) IV. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

(39) 1° Au deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-19, à
la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 541-3 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I
de l'article L. 556-3, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de
saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 » ;

(40) 2° À l'article L. 213-11-13 :

(41) a) Au troisième alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative » ;

(42) b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ; 

(43) c) Aux  cinquième  et  sixième  alinéas,  les  mots :  « L’opposition »  sont  remplacés  par  les  mots :  « La  saisie
administrative » ;

(44) d) Au septième alinéa, le mot : « oppositions » est remplacé par les mots : « saisies administratives » ;

(45) e) Au huitième alinéa, les mots : « de l’opposition » sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ».

(46) V – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(47) 1° Le troisième alinéa du 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(48) « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement
public  local  pour  contester  directement  devant  la juridiction compétente le  bien-fondé de ladite  créance se prescrit
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dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre
ou de la notification d'un acte de poursuite. » ;

(49) 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(50) « 2° La contestation qui  porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à
l'article  L. 281 du livre des procédures fiscales.  La revendication par  une tierce personne d'objets  saisis  s'effectue
selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. » ;

(51) 3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

(52) « 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues
au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par
l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

(53) VI. – Au 14° de l’article L. 753-2-1 du code monétaire et financier, le mot : « avis » est remplacé par les mots : « saisie
administrative ».

(54) VII. – À  la  première  phrase  de  l'article L. 132-14  du  code  des  assurances  et  de  l'article L. 223-15  du  code  de  la
mutualité,  les  références :  « L. 263-0 A  et  L. 273 A  du  livre  des  procédures  fiscales »  sont  remplacés  par  les
références : « L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes ».

(55) VIII. – Au 2°  de  l'article L. 212-2  du  code  des  relations  entre  le  public  et  l'administration,  les  mots :  « avis  à  tiers
détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de
saisie, adressés » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur, adressées ».

(56) IX. – Au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 253-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots  : « d'avis à tiers
détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue
par l'article L. 262 ».

(57) X. – Au troisième alinéa de l'article L. 5336-1-1 du code des transports, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par
l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ».

(58) XI. – Au 2° de l'article L. 3252-9 du code du travail, les mots : « avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots  :
« saisies administratives à tiers détenteur ».

(59) XII. – L’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

(60) 1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

(61) 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(62) « II. – Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut
être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L.  262 du livre des
procédures fiscales.

(63) « L’exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n’est pas affectée par une contestation
postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance.

(64) « Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10  % du montant dû
au Trésor public.

(65) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent  II. »

(66) XIII. – Le I  de  l’article 123  de  la  loi  n°  2015-1786  du  29 décembre 2015  de  finances  rectificative  pour 2015  est
remplacé par les dispositions suivantes :

(67) « I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État ainsi que des autorités
publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A
du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les
conditions fixées par l’article L. 262 du même livre. »

(68) XIV. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est remplacé
par les dispositions suivantes  :

(69) « II. – Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs
de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

(70) « Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des
régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de
ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

(71) « Les  établissements  de  crédit  mentionnés  au  premier  alinéa  sont  tenus  de  mettre  en  œuvre  les  conditions
nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.
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(72) « Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une amende de 15  € par acte dont la notification par voie
électronique n’a pas pu avoir lieu du fait de l’établissement, ou dont le traitement par voie électronique n’a pas été
effectué par ce dernier.

(73) « Les actes mentionnés aux premier et second alinéas prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition,
telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration.

(74) « Les modalités d’application de cet article sont définies par décret en Conseil  d’État. »

(75) XV. – L’article 349 bis du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

(76) « Art. 349 bis. – En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des
douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour
l’exercice des pouvoirs qu’il tient des articles 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent
code, du code des procédures civiles d’exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des
entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l’inscription des hypothèques et autres sûretés.

(77) XVI. – A. –  Les I à XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

(78) B. – Le XIV s’applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le
chiffre d'affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les
conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour
les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou
d'établissements affiliés dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en  2017, ramené s'il  y  a lieu à
douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article  1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à
1,5 milliard d'euros.  Pour  les  saisies  notifiées  aux  autres  établissements  de  crédit,  ces  dispositions  s’appliquent  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  S’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur

Après le constat de la défaillance de paiement du redevable et, le cas échéant, la mise en œuvre à son égard de la
procédure  de  relance  adéquate,  les  comptables  publics  peuvent  diligenter  des  procédures  de  saisies  simplifiées
exorbitantes du droit commun et différenciées selon la nature de la créance à recouvrer  (avis à tiers détenteur (ATD)
pour les produits fiscaux, opposition à tiers détenteur (OTD) pour les produits locaux, saisie à tiers détenteur (STD)
pour  les  recettes  non fiscales  de  l’État,  opposition  administrative (OA)  pour  les  amendes  et  condamnations
pécuniaires,  avis  de  saisie  pour  les  contributions  indirectes  et  saisie  de  créance simplifiée pour  les  créances  des
établissements publics, des groupements d’intérêt publics et des autorités publiques indépendantes).

Ces procédures sont des actions de masse simples à utiliser puisqu’elles ne nécessitent ni l’intervention d’un juge ni
celle d’un huissier et permettent de recouvrer les créances rapidement et à moindres frais pour l’administration.

Elles permettent au comptable, sur simple demande, d’obliger un tiers à lui verser les fonds dont il  est dépositaire,
détenteur ou débiteur à l’égard d’un redevable.

Elles demeurent donc les procédures de recouvrement forcé privilégiées par les comptables précités.  En  2016, les
comptables  de  la  direction  générale  des  finances  publiques (DGFiP)  ont  adressé  6 504 935 ATD,  4 400 000 OA,
6 517 967 OTD, 145 712 STD et 30 000 saisies douanières aux redevables reliquataires.

1.1.2  S’agissant de l’harmonisation des oppositions à poursuite et de la revendication des objets saisis

La  contestation  des  actes  de  poursuite  obéit  à  des  modalités  différentes  selon  la  nature  des  produits  (fiscaux,
amendes, recettes non fiscales,  produits locaux, redevances domaniales) notamment en ce qui  concerne leur effet
suspensif ou la nécessité d’une phase administrative d’examen préalable.

Ces contestations qui concernent à la fois les oppositions à poursuite et la revendication d’objets saisis font l’objet d’un
traitement de masse.
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1.1.3  S’agissant de la dématérialisation obligatoire des oppositions adressées aux établissements bancaires

Les comptables de la DGFiP peuvent notifier de manière électronique des ATD, des OTD, des STD et des OA aux
établissements bancaires, dès lors que ces derniers ont donné préalablement leur accord.

Dans  cette  hypothèse,  une  convention  bilatérale  entre  ledit  établissement  bancaire  et  la  DGFiP  décrit  le  cadre
technique de cet échange.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1  S’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur

À chaque produit recouvré par un comptable public est associée une procédure de saisie simplifiée dédiée.

S’agissant des produits fiscaux, la procédure d’ATD est régie par les dispositions des articles  L. 262 à L. 263 A du livre
des procédures fiscales (LPF).

S’agissant des recettes non fiscales de l’État, l’article L. 273 A du LPF régit la procédure de STD.

S’agissant des produits locaux, la procédure d’OTD est régie par les dispositions du  7° de l’article L. 1617-5 du code
général des collectivités territoriales (CGCT).

En  matière  d’amendes  et  condamnations  pécuniaires,  la  procédure  d’opposition  administrative  est  régie  par  les
dispositions de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 modifié.

La  saisie  de  créance  simplifiée  utilisée  pour  le  recouvrement  des  créances  des  établissements  publics  et  des
groupements d’intérêt publics de l’État ainsi que des autorités publiques indépendantes est régie par les dispositions
de l’article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Enfin, l’article L. 263 B du LPF régit la procédure d’avis de saisie utilisée par les comptables de la direction générale
des douanes et  droits indirects (DGDDI) pour le recouvrement des contributions indirectes. Pour les autres produits
recouvrés par la DGDDI, l'article 387 bis  du code des douanes permet de recourir à une procédure de saisie auprès
d'un tiers détenteur.

1.2.2  S’agissant de l’harmonisation des oppositions à poursuite

S’agissant des produits fiscaux, la procédure d’opposition à poursuite est régie par l’article  L. 281 du LPF.

S’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, la procédure d’opposition à poursuite est régie par l’article  9
du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par
les comptables de la DGFiP.

S’agissant  des recettes non fiscales,  la  procédure d’opposition à poursuite  est  régie par  les articles  117 et 118 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

S’agissant des produits locaux, la procédure d’opposition à poursuite est régie par l’article  L. 1617-5 du CGCT.

S’agissant des produits  domaniaux,  la procédure d’opposition à poursuite  est  régie par l’article  L. 2323-12 du code
général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

S’agissant des produits fiscaux, la procédure de revendication d’objets saisis est régie par l’article  L. 283 du LPF.

S’agissant  des amendes et  condamnations pécuniaires,  la  procédure de revendication d’objets  saisis est  régie par
l’article 9  du  décret  n° 64-1333  du  22 décembre 1964  relatif  au  recouvrement  des  amendes  et  condamnations
pécuniaires par les comptables de la DGFiP.

S’agissant  des  produits  domaniaux,  la  procédure  de  revendication  d’objets  saisis  est  régie  par  l’article  L. 2323-13
du CG3P.

1.2.3  S’agissant de la dématérialisation obligatoire des oppositions adressées aux établissements bancaires

La dématérialisation des saisies adressées par les comptables de la DGFiP aux établissements bancaires est régie par
les dispositions de l’article 17 de la loi  n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ainsi
que par les dispositions du décret n° 2015-243 du 2 mars 2015.

Ce dispositif  est complété par l’article 34 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (codifié à l'article L. 212-2 du
code des relations entre le public et l'administration), qui dispense de signature les saisies notifiées par l’administration
fiscale.
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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

1.3.1  S’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur et des oppositions à poursuite

Cette multiplicité d’appellations et de procédures est source de difficultés et d’incompréhensions tant pour le redevable
que pour le tiers saisi destinataire de ces actes.

1.3.2  S’agissant de la dématérialisation obligatoire des oppositions adressées aux établissements bancaires

La coexistence d’un flux dématérialisé et d’un flux papier à destination des établissements bancaires porte atteinte à
l'efficacité  et  à  la  sécurité  des échanges avec  ces tiers  détenteurs.  Cette  situation  peut  également  être  source de
complexité pour les services en charge du recouvrement de ces créances du fait de l’existence de ces deux modes de
notification pour cette catégorie de tiers détenteur.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

S’agissant  de  la  saisie  administrative  à  tiers  détenteur  et  des  oppositions  à  poursuite,  cette  réforme  permet
d’harmoniser et de simplifier les procédures mises en œuvre par les comptables publics.

S’agissant de la dématérialisation obligatoire des oppositions adressées aux établissements bancaires, cette mesure
permet de poursuivre la simplification des procédures administratives  (allègement des tâches de gestion des agents)
ainsi que la réduction des coûts de fonctionnement de l'administration (affranchissement…).

Compte tenu des objectifs poursuivis, cette obligation est prévue au 1 er janvier 2019 pour les établissements bancaires
générant un chiffre d'affaires, déterminé selon les conditions prévues au III de l'article 1586 sexies du CGI en matière
de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour l'application de cette
obligation, il est retenu le montant du chiffre d'affaires servant de base d'imposition à la CVAE au titre de l'exercice
clos  en 2017.  Sont  concernés  les  établissements  de  crédit  et  les  établissements  appartenant  à  un  même groupe
bancaire dont le montant de chiffre d'affaires dépasse le seuil  de 1,5 milliard d'euros. Les établissements bancaires
visés concentrent 83 % des ATD émis pour les comptables publics pour les impôts des particuliers et 97  % pour les
impôts des professionnels.

Les autres établissements, moins impactés par les saisies notifiées par les comptables publics, ne seront concernés
par cette obligation qu'à compter du 1er janvier 2021.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1  S’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur

Option             n°             1   : maintien des dispositifs de saisies administratives actuels ;

Option             n°             2   : création d'une saisie administrative unifiée.

2.1.2  S’agissant de l’harmonisation des oppositions à poursuite

Option             n°             1   : maintien des dispositifs d'oppositions à poursuite actuels ;

Option             n°             2   : harmonisation des régimes d'oppositions à poursuite actuels.

2.1.3  S’agissant de la dématérialisation obligatoire des oppositions adressées aux établissements bancaires

Option             n°             1   : maintien  pour  les  banques  d'un  régime  d'adhésion  volontaire  au  dispositif  de  notification  par  voie
électronique des saisies administratives ;

Option             n°             2   : création d'un régime obligatoire d'adhésion au dispositif de notification par voie électronique des saisies
administratives.
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2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1  S’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur

Option             n°             1   : cette  solution  maintiendrait  la  situation  actuelle.  Cela  conduit  au  maintien  de  procédures  différentes
selon la nature de la créance à recouvrer ce qui est source de difficultés et d'incompréhension tant pour le redevable
que pour le tiers saisi destinataire de ces actes ;

Option             n°             2   : la création d'une saisie unifiée s'inscrit pleinement dans la politique de rationalisation et de simplification
des processus de saisies mis en œuvre par les comptables publics.

2.2.2  S’agissant de l’harmonisation des oppositions à poursuite

Option             n°             1   : maintien  des  dispositifs  d'oppositions  à  poursuite  actuels  qui  diffèrent  selon la  nature  de  la  créance
contestée,  induisant  des  pratiques  différentes  complexifiant  ainsi  les  modalités  de  contestation  offertes  aux
redevables ;

Option             n°             2   : cette solution permet d’harmoniser les dispositifs existants s'intégrant ainsi parfaitement dans la volonté
de l’administration de simplifier ses procédures.

2.2.3  S’agissant de la dématérialisation obligatoire des oppositions adressées aux établissements bancaires

Option             n°             1   : maintien  du  dispositif  permettant  aux  comptables  publics  de  notifier  des  saisies  administratives  aux
établissements bancaires dès lors qu’ils ont donné préalablement leur accord. La coexistence d’un flux dématérialisé et
d’un flux papier à destination des établissements bancaires porte atteinte à l’efficacité et à la sécurité des échanges
avec ces tiers détenteurs. Cette situation est source de complexité tant pour les établissements bancaires que pour les
services chargés du recouvrement de ces créances du fait de l’existence de deux modes de notification pour le secteur
bancaire.

Option             n°             2   : rendre obligatoire l'adhésion au dispositif de notification par voie électronique des saisies administratives
va permettre  une automatisation du processus de réception et  de traitement des oppositions permettant des gains
d'affranchissement  et  un  allègement  des  charges  de  gestion (dépouillement  du  courrier,  enregistrement  dans  les
services  d'information,  gestion  manuelle  de  l'opposition).  Cette  solution  est  également  source  de  gains  tant  pour
l’administration que pour les établissements bancaires.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1  S’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur

L'option             n°             2   est  la  plus  adaptée  pour  simplifier  et  harmoniser  les  procédures  de  saisie  mises  en  œuvre  par  les
comptables publics.  En  effet,  la  saisie  administrative à tiers  détenteur  sera utilisée quelle  que soit  la  nature  de la
créance à recouvrer.

2.3.2  S’agissant de l’harmonisation des oppositions à poursuite

L'option             n°             2   participe  à  l'objectif  de  cohérence  de  l’action  publique  dès  lors  que  les  saisies  administratives  sont
unifiées les modalités de contestation des actes de poursuite le sont également.

2.3.3  S’agissant de la dématérialisation obligatoire des oppositions adressées aux établissements bancaires

L'option             n°             2   répond  au  contexte  actuel  de  traitement  de  masse  des  saisies  administratives  adressées  aux
établissements bancaires. Elle simplifie également les missions des services chargés du recouvrement des créances
publiques et participe à la réduction des dépenses de fonctionnement de l’administration.

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.
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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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

En outre, s'agissant de la saisie administrative à tiers détenteur, le caractère indissociable des modifications apportées
par  voie  de  conséquence  aux  procédures  régissant  les  autres  recettes  recouvrées  par  la  DGFiP  milite  pour  le
rattachement de l’ensemble à la loi de finances.

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

3.2.1  Articles à modifier :

L. 262, L. 263 B, L. 273 A, L. 281,  L. 283, R* 281-1,  R* 281-3-1,  R* 281-4,  R* 281-5,  R* 283-1 du LPF, L. 1617-5 et
R. 1617-22 du CGCT, article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et articles 6-1 et 9 du décret n° 64-1333
du 22 décembre 1964, article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, article 17 de la loi n° 2013-1279 du
29 décembre 2013,  article 1  du  décret  n° 2015-243  du  2 mars 2015,  article 387 bis  du  code  des  douanes,
article 132-14 du code des assurances, article 223-15 du code de la mutualité, article L. 632-2 du code du commerce,
article L. 3252-9  du  code  du  travail,  article L. 212-2  du  code  des  relations  entre  le  public  et  l'administration,
article L. 753-2-1 du  code monétaire  et  financier,  articles L. 171-8,  L. 213-11-13,  L. 521-19,  L. 541-3 et  L. 556-3 du
code de l'environnement,  article L. 5336-1-1 du code des transports,  article L. 253-12 du code rural  et  de la pêche
maritime.

3.2.2  Articles à abroger :

L. 263, L. 263-0 A et L. 263 A du LPF.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

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)

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

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI pour le V  et pour le XII pour les amendes pénales

Saint-Martin OUI pour le V et pour le XII pour les amendes pénales

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI pour le V et pour le XII pour les amendes pénales

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises OUI pour le V et pour le XII pour les amendes pénales
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Adaptation proposée pour les créances visées au V du présent article :

Actuellement, l'article L. 1617-5 du CGCT s'applique à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et
dans les communes de Polynésie française. Ne pas étendre l'application de la saisie simplifiée à ces territoires a donc
pour  effet  de les priver  à la fois de l'OTD et  de la  saisie simplifiée pour  leurs  créances locales.  À l'exception des
communes de Polynésie française,  la modification de l'article L. 1617-5 du CGCT sera pleinement applicable à ces
collectivités sans qu'un article d'extension ne soit nécessaire.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1   Incidences  micro  et/ou  macro-économiques  (impact  sur  la  croissance,  la  compétitivité,  la  concurrence,
modification des comportements...)

La réforme envisagée 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

S’agissant de la dématérialisation obligatoire des oppositions adressées aux établissements bancaires, cette mesure
va  contraindre  les  établissements  bancaires  à  engager  les  développements  applicatifs  nécessaires  au  traitement
dématérialisé des oppositions qui leur seront adressées.

Le coût engendré par cette mesure est difficilement quantifiable car variable suivant les systèmes d'information et les
modalités de traitement des saisies administratives retenues par chaque établissement bancaire. Toutefois, ce coût
doit être apprécié au regard des gains escomptés.

En  effet,  l’automatisation  du  processus  de  réception  et  de  traitement  des  oppositions  permet  des  gains
d’affranchissement  et  un  allègement  des  charges  de  gestion (dépouillement  du  courrier,  enregistrement  dans  les
systèmes d’information, gestion manuelle de l’opposition). Les gains attendus sont symétriques pour la DGFiP et les
établissements bancaires. Potentiellement, 1 030 établissements de crédit en France sont concernés23.

La DGFiP est actuellement en mesure de dématérialiser 80 % des oppositions bancaires émises (avis à tiers détenteur
sur créances fiscales des particuliers et oppositions administratives). Ce taux sera prochainement porté à 97  % grâce à
la dématérialisation des ATD sur créances fiscales professionnelles (septembre 2017) et des OTD (avril 2018).

D’ici  fin 2017,  cinq grands  établissements  ou  groupes  bancaires  auront  rejoint  le  dispositif  de  dématérialisation  :
Caisses d’épargne, BNP Paribas, Société Générale – Crédit du Nord, le Crédit Lyonnais et la Banque postale, couvrant
50 % du volume des saisies émises par la DGFiP. L’intégration des caisses du Crédit  agricole, prévue en 2018, portera
ce pourcentage aux deux tiers des saisies.

La Fédération Bancaire Française, consultée par la DGFiP, est favorable à cette mesure dès lors qu'elle constate que
les établissements y sont d’ores et  déjà fortement associés.  La seule réserve émise porte sur la nécessité pour le
dispositif  d'englober  toutes  les  formes  de  saisies  administratives,  ainsi  que  les  mainlevées,  afin  d’éviter  aux
établissements d’avoir à maintenir deux procédures (papier et flux dématérialisé) de traitement différentes selon le type
de produit concerné par la saisie.

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 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 n’a pas d’incidence sur l’emploi et le marché du travail.

23 Source :  Banque de France,  autorité  de  contrôle  prudentiel  et  de  résolution (http://acpr.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/registres-et-
listes.html)
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4.1.6 Incidences environnementales

La réforme n’a pas d’incidences environnementales.

4.1.7  Impact sur la jeunesse

La réforme 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)

Compte tenu du nombre d'actes notifiés chaque année aux établissements bancaires (3 265 630 ATD, 3 300 000 OA, 
27 000 actes douaniers, 623 270 OTD, 87 195 STD au titre de 2016), l'obligation pour les banques de recourir à la
dématérialisation des saisies de la DGFiP permettra de réduire les coûts de fonctionnement de l’administration (frais
de mise sous pli, affranchissement…).

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

S’agissant  de la  saisie  administrative à tiers  détenteur,  cette réforme simplifiera à terme les processus internes et
permettra de créer des postes comptables plus polyvalents.

S’agissant de la dématérialisation obligatoire des oppositions adressées aux établissements bancaires, cette réforme
va modifier les pratiques de traitement des actes notifiés aux établissements bancaires.

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 n'est requise.

5.2                    Consultations facultatives

Fédération Bancaire Française.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Des décrets simples et en Conseil d’État seront nécessaires pour modifier les articles suivants :

Articles R. 3252-37  et  R. 3252-38  du  code  du  travail,  article R. 213-2  du  code  des  procédures  civiles  d'exécution,
articles D. 312-1-1  et  R. 312-1-2  du  code  monétaire  et  financier,  article R. 725-18  du  code  rural  et  de  la  pêche
maritime,  article R. 1617-22  du  CGCT  et  article R. 212-3  du  code  des  procédures  civiles  d'exécution,  articles 117
et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Communication à l’attention des directions des finances publiques locales, formations.

Les  commentaires  figurant  au  bulletin  officiel  des  finances  publiques-Impôts (BOFiP)  devront  être  mis  à  jour  en
conséquence.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.
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Article 30 :
Moyens de paiement, plafond de recouvrement en numéraire

Au  premier  alinéa  de  l'article 1680  du  code  général  des  impôts,  les  mots :  « dans  la  limite  de  300 euros »  sont
remplacés par les mots : « jusqu’à un montant fixé par décret entre 60 et 300 euros ».

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Le plafond des paiements en numéraire des créances publiques est, depuis 2013, fixé à 300 €. 

La détermination de ce seuil de 300 €, inscrit dans le code général des impôts (CGI), reposait sur les données 2012
dont disposait la Direction générale des finances publiques (DGFiP). La baisse de ce plafond offrait le double avantage
de ne concerner  qu’un usager  sur cinq utilisant  le paiement en espèces au guichet  d’un comptable public  tout  en
diminuant de trois quarts le volume du numéraire dans les centres des finances publiques (services des impôts des
particuliers, services des impôts des entreprises, trésoreries…), soit environ 1,1 milliard d'euros.

Cette  mesure  a  donc  permis  de  réduire  les  manipulations  de  billets  et  de  pièces  dans  les  centres  des  finances
publiques  quand,  parallèlement,  l’État  investissait  dans  une  offre  diversifiée  de  moyens  de  paiement  alternatifs
proposée aux usagers (généralisation des terminaux de paiement par carte bancaire aux guichets, possibilité d’offre de
télépaiement via Internet, expérimentation de solutions de paiement innovantes). 

Combinée  avec  les  actions  de  la  DGFiP pour  développer  les  moyens  de  paiement  alternatifs,  cette  mesure  s'est
traduite par une diminution des volumes d'espèces manipulés par les comptables publics de  30 % environ entre 2013
et 2016, soit une baisse de plus d'un milliard d'euros, alors que, dans le même temps, les recettes encaissées par la
DGFiP progressaient de plus de 13 %.

Toutefois,  depuis 2015,  le rythme de diminution des paiements en espèces ralentit  (-9 % entre 2014 et 2015 ;  -6 %
entre 2015 et 2016), signe d'un essoufflement de la mesure. Il s’agit donc de déterminer un seuil qui ne soit ni trop bas
ni trop proche de cette barrière des 300 €, afin de réduire :

- le budget  des entités publiques consacré au règlement des prestations fournies par des sociétés de transport  de
fonds,  lesquelles  ont  tendance  à  augmenter  fortement  en  raison  de  la  réorganisation  des  succursales  de
la Banque de France  et  des  guichets  de  La Banque postale  dont  la  présence  sur  le  territoire  est  désormais  plus
resserrée ;

- les risques liés à la détention et la manipulation de numéraire dans les services de la DGFiP  (agressions à main
armée  par  exemple)  pour  ses  agents,  les  usagers  et  les  partenaires  institutionnels  (agents  comptables
d’établissements publics nationaux et locaux, régisseurs des collectivités locales ou de l’État…) venant procéder au
versement  ou  à  l’approvisionnement  de  leur  encaisse.  La  réponse  à  ces  risques  passe  par  des  financements
coûteux (maniement  et  contrôle  des  espèces,  mise  aux  normes  du  code  de  sécurité  intérieure  des  bâtiments,
dégagement et approvisionnement de la caisse du comptable public ne pouvant excéder un certain montant et devant
permettre de rendre la monnaie) ;

- les possibilités de blanchir de l’argent en liquide ;

La possibilité de fixer par décret simple ce seuil permettrait de l'ajuster de manière plus souple et réactive en fonction
des effets produits, le cas échéant en plusieurs paliers. 

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 1680  du  CGI  fixant  le  plafond  en  vigueur  de 300 €  date  de 2013 (projet  de  loi  de  finance  rectificative
pour 2013).

Son  premier  alinéa  a  été  modifié  avec  effet  au  1er  janvier 2019  par  la  loi  n°  2016-1917  du  29 décembre 2016
(article 60). Cette modification renvoie à un décret d'application, décret pris le 10  mai 2017 (n°2017-975) et concernant
exclusivement les moyens de paiements des impôts directs et taxes assimilées. Les dispositions générales relatives au
paiement  de  l’impôt  sont  prévues  aux articles 1680  et suivants  du CGI.  À  cet  égard,  la  loi  n° 2015-1785
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du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifie dans son article 76 les dispositions de l'article 1681 sexties du
CGI en définissant les seuils progressifs à partir desquels le paiement dématérialisé des impôts est obligatoire  (2 000 €
en 2017, 1 000 € en 2018, 300 € en 2019).

Par  ailleurs,  l'article L112-6  du  code  monétaire  et  financier (modifié  par  l'article  61  de  la  loi  n° 2016-1691
du 9 décembre 2016) traite également des modalités de paiement en espèces. L'article D112-3 (modifié par le décret
n° 2016-1985 du 30 décembre 2016) fixe les seuils applicables indépendamment de la nature publique des créances.

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 seuil de 300 € a permis de réduire sensiblement l’usage du numéraire au sein de la sphère publique.

Il s’agit désormais de gagner en souplesse dans la détermination de son montant et le moment où la décision est prise.
La voie réglementaire paraît dès lors la plus opportune par rapport à l’objectif recherché.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La  question  du  seuil  au-delà  duquel  il  n’est  plus  possible  d’encaisser  des  recettes  publiques  en  numéraire  est
d’importance car  elle  permet  à  l’administration  d’orienter,  à  grande échelle,  des comportements  par  son  caractère
contraint. Elle permet ainsi de déporter les usages du numéraire vers des modes de paiement alternatifs numériques
qui ont pour effet notamment de :

- renforcer la sécurité des agents de l’État et des collectivités locales recevant les usagers particuliers payant leurs
créances  publiques  et  les  usagers  institutionnels (régisseurs  par  exemple)  procédant  à  des  dégagements  ou  des
approvisionnements de leur encaisse ;

- générer  des économies budgétaires pour  l’État  liées tant  à  la  suppression du maniement  du numéraire  (gains de
productivité) qu’à la diminution du coût de dégagement du numéraire auprès de La  Poste et de la Banque de France
qui lui est facturé ;

- intensifier la dynamique impulsée par le plan d’actions visant à réduire l’utilisation des espèces en encaissement des
recettes publiques et décaissement des dépenses publiques conduit par la DGFiP depuis  2013 ;

- poursuivre les orientations définies par la stratégie nationale sur les moyens de paiement, diffusée en octobre  2015,
dont le premier axe vise à étendre et accélérer l’usage et le développement des moyens de paiement électroniques.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1         : renvoyer  à un décret  la définition du plafond d'encaissement en espèces à la caisse d'un comptable
public ou de ses mandataires ;

Option n°             2         : inscrire dans le CGI, à l'article 1680 un montant du seuil inférieur à 300 €, par exemple 150 €.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1         : avantage de souplesse du travail administratif en renforçant les capacités de l’administration à ajuster le
niveau du seuil au plus près des effets recherchés.

Inconvénient : les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures relèvent du domaine de la loi  ;

Option n°2         : avantage du parallélisme des formes.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option             n°             1   est retenue car elle répond mieux au but recherché.

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.
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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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

En effet, les dispositions proposées modifient les modalités des règles relatives aux déclarations des contribuables, au
paiement et au recouvrement des impôts, droits et taxes acquittés.

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

Modification de l’article 1680 du CGI.

La rédaction modifiée de l'article 1680 applicable au 1er janvier 2019 renverra à un décret d'application pour la fixation
du plafond et  des  modes de  paiement,  sachant  qu'il  restera  donc  à  en  prendre  un  dédié  au  nouveau plafond de
paiement en espèces.

Afin d'exclure de son champ d'application la sphère publique qui relève de l'article  1680 du CGI, une proposition de
modification portant sur le III c de l'art L112-6 du code monétaire et  financier (COMOFI) visera à exclure du champ
d'application du I le paiement des recettes de l'État et autres personnes publiques  (le paiement des dépenses de l'État
et autres personnes publiques étant déjà exclu). 

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

Sans objet.

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

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

Guadeloupe Application de plein droit 
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...)

Cette mesure concerne un large éventail d’activités de la sphère publique dans lesquelles la relation de l’administration
avec ses usagers est médiatisée par un moyen de paiement notamment le numéraire, comme :
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- les  produits  fiscaux (rôles généraux  et  supplémentaires,  en  phase amiable  ou recouvrement  forcé)  :  impôt  sur  le
revenu, taxe d’habitation, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, etc. ;

- les amendes et condamnations pécuniaires ;

- le paiement des prestations fournies par les collectivités et établissements publics locaux encaissées directement sur
titre de recettes ou bien par l'intermédiaire d'une régie de recettes  : assainissement et fourniture d’eau, frais de cantine
ou de crèche, musées municipaux, droits de place ou de stationnement  ;

- le paiement des créances émises par les établissements publics de santé (consultations, frais d’hospitalisation) et par
les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (hors aide sociale) en encaissement direct sur
titre de recettes ou bien par l'intermédiaire d'une régie de recettes etc. ;

- le règlement des loyers dus aux organismes publics d’habitat gérés par un comptable public.

Un seuil  fixé  non plus  à 300 € mais  à 150 € permettrait  de  réduire  de 20 % le  nombre  de paiements effectués  en
espèces (l'abaissement  du  seuil  d'encaissement  des  recettes  publiques  de 3 000  à 300 €  a  permis  de  réduire  le
nombre d'opérations en espèces de 20 à 25 % en 3 ans).

Plus de 80 % des encaissements se feraient donc encore pour des montants inférieurs à 150 €.

Par  ailleurs,  l'effet  d'un  seuil  à 150 €  serait  plus  marqué  sur  les  montants  encaissés,  avec  une  baisse  attendue
de 45 %.

Il  est  rappelé  qu'une  législation  relative  aux  paiements  en  espèces  existe  déjà  dans  le  secteur  privé.  Prévue
notamment  aux articles L.112-6  et  D. 112-3  du  COMOFI,  elle  a  été  modernisée  par  le  décret  n°  2016-1985
du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et
des paiements effectués au moyen de monnaie électronique. Ces articles posent deux  seuils d’interdiction au paiement
par des espèces, en fonction de la finalité professionnelle ou non de l’opération, d’une part, et du lieu du domicile fiscal
du débiteur, d’autre part.

Le débiteur qui a son domicile fiscal en France, ou qui agit à titre professionnel ne peut se libérer de son obligation de
paiement en utilisant des espèces qu’à concurrence de 1 000 €. S’il n’a pas son domicile fiscal en France et agit pour
des  besoins  privés,  ce  seuil  est  porté  à 15 000 €.  Par  exception  à  ces  mesures,  les  paiements  en  espèces  sont
interdits sans considération de seuil pour les opérations d’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux. Le présent
article permet d’instaurer un plafond plus rigoureux pour la sphère publique.

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

Il est possible d'estimer, même si ce point ne peut être précisément documenté, que la plupart des usagers considérés
socialement comme « les plus fragiles » (dans le champ du droit au compte par exemple) n’est pas ou peu concernée.

S’agissant des usagers non bancarisés, la DGFiP assure, au sein de ses services, l'information relative à la procédure
de droit au compte. Dans ce cadre, l'établissement bancaire désigné par la Banque  de France est tenu de délivrer à
l'usager un ensemble de services bancaires gratuits. Ainsi, à l'exception de l’émission de chèques, l’usager dispose de
la  possibilité  d’effectuer  des  paiements  par  prélèvement,  par  virement  et  par  carte  de  paiement  avec  autorisation
préalable.

Par  ailleurs,  les  entités publiques  peuvent,  au  travers  de divers  dispositifs,  proposer  des facilités  de  paiement  en
espèces.

À  titre  d'exemple,  les  Offices Publics  de l'Habitat  rattachés  aux  conseils  départementaux  peuvent  intégrer  à  leurs
modalités de règlement l'utilisation du « mandat  efficash » de La Banque Postale.  Ce service,  gratuit  pour l’usager,
permet  de régler  directement  son loyer  dans un bureau de poste.  Les collectivités territoriales  peuvent  également
mettre en place des régies au sein des territoires pour proposer aux redevables un encaissement  de proximité en
numéraire ou par carte bancaire.

Il est aussi rappelé que les redevables disposent du choix d’un mode de paiement alternatif aux espèces au sein d’une
large palette : prélèvement sur le compte bancaire, télérèglement via Internet, carte bancaire, virement bancaire…

Si ce plafond était fixé par exemple à 150 € pour les encaissements en espèces, il serait d’ailleurs cohérent avec la
politique de sécurisation des services déconcentrés de la DGFiP en permettant une forte réduction de leur encaisse
sachant que l’ensemble des services des finances publiques sont dotés de lecteurs de carte bancaire.

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.
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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 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 n’a pas d’incidence sur l’emploi et le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La dématérialisation des paiements a un effet positif  (fabrication, transport et destruction des billets et des pièces).

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La réforme 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)

Cette mesure simplifie l’activité des services des finances publiques et diminue le coût de dégagement du numéraire
auprès de La Banque postale et de la Banque de France supporté par l’État, sans qu’il soit possible de chiffrer cette
économie. Cette mesure contribue toutefois à diminuer les dépenses du budget de l’État.

Le contexte de resserrement des réseaux de distribution et de collecte du numéraire des deux partenaires précités
conduit à recourir aux sociétés de transport de fonds dont le coût pèse sur les charges de l’État.

En outre, cette situation impose, le cas échéant, des investissements financiers visant à sécuriser les bâtiments des
services des finances publiques (vidéoprotection, parcours sécurisé, trappon d’accolement ou trappon d’accostage…)
conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure régissant l’aménagement des locaux par le donneur
d’ordre d’une prestation de transport de fonds. 

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Amélioration des conditions de sécurité des agents dans l'accomplissement de leurs missions.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’est nécessaire.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret simple sera rédigé au cours du 1er semestre 2018.
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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...)

Sans objet.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La disposition s'appliquera sans limitation de durée. La DGFiP suivra annuellement l'évolution des volumes financiers
d'espèces dégagés auprès de ses partenaires afin d'apprécier l'efficacité de la mesure et la pertinence du seuil  en
vigueur.
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Article 31 :
Transfert du recouvrement des cotisations dues au Centre national de la fonction publique 
territoriale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

(1) I. – À l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « La  cotisation  obligatoire  et  le  prélèvement  supplémentaire  obligatoire  mentionnés  au  1°,  ainsi  que  la  majoration
mentionnée  à  l’article 12-2-1,  sont  recouvrés  et  contrôlés  par  les  organismes  mentionnés  aux  articles  L. 213-1  et
L. 752-4  du  code  de  la  sécurité  sociale,  selon  les  règles  et  sous  les  garanties  et  sanctions  applicables  au
recouvrement des cotisations du régime général.

(3) « Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois,
les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.

(4) « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale
les  informations  recueillies  lors  du  recouvrement  de  la  cotisation  obligatoire  et  du  prélèvement  supplémentaire
obligatoire mentionnés au 1° ainsi que de la majoration mentionnée à l’article 12-2-1.

(5) « Une  convention  conclue  entre  le  Centre  national  de  la  fonction  publique  territoriale  et  l'Agence  centrale  des
organismes de sécurité  sociale  fixe les  modalités  de  reversement  par  cette  dernière  des sommes recouvrées,  les
modalités  de  transmission  des  informations  mentionnées  à  l’alinéa  précédent  ainsi  que  les  frais  de  gestion  et  de
recouvrement applicables. ».

(6) II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 6323-20-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Son recouvrement est  assuré selon les modalités prévues à l'article  12-2 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée
ci-dessus. ».

(8) III. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu
de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, il est inséré un alinéa ainsi rédigé  :

(9) « Le  recouvrement  des  cotisations  obligatoires  assises  sur  les  rémunérations  des  bénéficiaires  des  contrats
d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le fondement de l’article L.  5134-20 du code du travail et des contrats
conclus au titre de l’article L. 5134-110 du même code mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V est assuré
selon les modalités prévues à l’article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus. ».

(10) IV. – Les I, II  et III  s'appliquent  aux  cotisations,  prélèvements  supplémentaires  et  majorations  dus  à  compter
du 1er janvier 2019.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

La cotisation due par les collectivités territoriales et  leurs  établissements publics  au Centre national  de la  fonction
publique territoriale (CNFPT) est prévue par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale (article 12-2).

C’est une contribution obligatoire due par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux qui ont au
moins, au 1er janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget. Elle a pour assiette
« la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité,  de l'établissement ou du groupement,
telles  qu'elles  apparaissent  aux  états  liquidatifs  mensuels  ou  trimestriels  dressés  pour  le  règlement  des  charges
sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ».

S’y  ajoutent  des  contributions  complémentaires  visant  des  employeurs  publics  spécifiques  mais  dont  le  régime
juridique est similaire :

- offices publics de l’habitat (même texte) ;

- employeurs de sapeurs-pompiers professionnels (art. 12-2-1 de la loi du 26 janvier 1984) ;
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- employeurs  publics  territoriaux  de  personnes  bénéficiant  d'un  contrat  d'accompagnement  dans  l'emploi  ou  d’un
emploi d’avenir, dès son recrutement (art. 28-V de la loi n° 2008- 1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les politiques d'insertion).

S'y  ajoute  également  la  cotisation  de 0,2 % pour  la  mise  en  œuvre  du  compte  personnel  de  formation (CPF)  des
agents de droit privé des collectivités territoriales instituée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Lorsque le salarié qui mobilise son CPF est employé par une collectivité territoriale ou un établissement public local,
l'organisme employeur peut, soit directement prendre en charge les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à
la formation du salarié, soit verser une cotisation assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats de droit
privé qu'il emploie. Le CNFPT est alors chargé des actions de formation. Le taux de cette cotisation fixé par décret est
de 0,2 %.

Figurent ci-après les montants des  différentes cotisations versées de 2014 à 2016, en année d'appel  à cotisation,
correspondant à l'application annuelle des taux :

Cotisation globale recouvrée au titre des années d'origine des collectivités

Année d'origine Cotisation globale Taux de base

2014 372 485 474 € 1 %

2015 379 673 536 € 1 %

2016 345 327 077 € 0,9 %

Cotisations et prélèvements supplémentaires de     0,05     % des Offices publics de l'habitat

Année d'origine Versement Taux OPH
Masse salariale

reconstituée
Cotisation de base

Prélèvements
supplémentaires

2014 2 810 773,14 € 1,05 % 267 692 680,00 € 2 676 926,80 € 133 846,34 €

2015 2 705 806,76 € 1,05 % 257 695 881,90 € 2 576 958,82 € 128 847,94 €

2016 2 287 277,65 € 0,95 % 240 766 068,42 € 2 166 894,62 € 120 383,03 €

C  ot  isations des Services départementaux d’incendie et de secours     (SDIS) par pop  ulat  ion

Année d'origine
Cotisations agents

administratifs
Cotisations sapeurs

pompiers
Cotisations totales

Taux applicable
aux agents

administratifs

Taux applicable
aux sapeurs

pompiers

2014 2 475 232,85 € 17 178 351,37 € 19 653 584,22 € 1 % 1,86 %

2015 2 627 041,58 € 17 586 404,67 € 20 213 446,25 € 1 % 1,86 %

2016 2 446 771,45 € 16 781 040,52 € 19 227 811,97 € 0,9 % 1,76 %

Cotisations  au  titre  des  emplois  d'avenir  ou  des  contrats  d'accompagnement  dans  l'emploi             (CAE)             (taux  de
0,5             %)

Cette cotisation est venue se greffer à la cotisation du CNFPT en  2013, sans cohérence avec le dispositif juridique et
technique du recouvrement de la cotisation. Aussi, le CNFPT ne dispose-t-il pas de la traçabilité de ce flux financier
dans son système d'information.

Cotisation de             0,2             % pour la mise en œuvre du compte personnel de formation             (CPF)

Les simulations réalisées par le CNFPT, fondées sur le nombre d'agents potentiellement éligibles, leur rémunération
annelle moyenne et le pourcentage d'agents concernés par une prise en charge des formations par le CNFPT, conduit
à estimer le produit attendu entre 2 264 486 euros pour le cas de 100 %, et 113 222 euros pour le cas de seulement
5 % d'agents concernés.

Pourcentage d'agents Nombre total d'agents concernés Total de la cotisation 0,2 %

100 % 87 900 2 264 486 €

75 % 65 925 1 698 327 €

50 % 43 950 1 132 218 €

25 % 21 975 566 109 €

10 % 8 790 226 244 €

5 % 4 395 113 222 €
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1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le circuit  actuel  de recouvrement  de ces cotisations  repose sur  des flux «  papier »  définis  dans l’instruction de la
direction  générale  de  la  comptabilité  publique (DGCP)  n° 90-11-MO du 24 janvier 1990.  À  ce  titre,  les  collectivités
doivent accompagner le mandat de paiement de la cotisation d'une vignette ; cette dernière est ensuite adressée à la
direction départementale des finances publiques (DDFiP) par le  comptable lorsqu'il  lui  transfère,  via  la comptabilité
auxiliaire de l’État, les sommes correspondantes. Mensuellement, la DDFiP centralise lesdites vignettes et les envoie
au CNFPT en même temps qu'elle réalise un virement global à son profit.

Ce circuit  est  obsolète,  chronophage et  peu sécurisé.  Il  fait  l'objet  d'une demande de simplification du réseau des
comptables publics depuis de nombreuses années.

Cette situation a amené la Cour des comptes, dans son rapport d’observations définitives de mai 2015, à qualifier ces
conditions de recouvrement d’« archaïques ». La Cour a invité le CNFPT et la DGFiP à reprendre «  rapidement » les
travaux de simplification et de réduction des coûts de recouvrement de la cotisation (§ III. A. 3. c. pages 63-64).

La Cour a également souligné l'importance que soit sécurisé au préalable le cadre juridique du recouvrement de la
cotisation.

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  cotisation  obligatoire  et  le  prélèvement  supplémentaire  obligatoire  mentionnés  au  1°  de  la  loi  n° 84-53  du
26 janvier 1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale,  ainsi  que  la  majoration
mentionnée à l’article 12-2-1 de  la  même loi  ont  été qualifiées  par  le  Conseil  constitutionnel,  dans sa décision du
n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011, d'« imposition de toute nature ».

La cotisation pour la mise en œuvre du CPF des agents de droit privé des collectivités territoriales a également une
nature fiscale.

Cette cotisation présente un double caractère, obligatoire et optionnel. Son caractère obligatoire résulte de ce que la
loi  institue  l’obligation  pour  les  personnes  publiques  de  participer  au  financement  des  frais  de  formation  de  leurs
agents de droit privé. Son caractère optionnel concerne les modalités d’exécution de cette obligation. Les employeurs
territoriaux ont le choix entre deux possibilités : soit une prise en charge directe de ces frais, soit une prise en charge
par le CNFPT. Dans cette dernière hypothèse ils versent une cotisation assise sur les rémunérations des bénéficiaires
des contrats de droit privé qu’ils emploient.

Le CNFPT n’a pas le caractère d’un organe collecteur paritaire agréé puisque son rôle s'étend à l’organisation des
formations concernées. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a confirmé, s'agissant du régime du 1  % logement, que
la  cotisation  alors  exigible  des  employeurs  qui  n'ont  pas  procédé  aux  investissements  requis  a  une  nature
fiscale (décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011 relative au 1 % logement).

Ces éléments conduisent  à conclure à la  nature fiscale de la  cotisation compte tenu par  ailleurs  de son caractère
obligatoire et de l’absence de contrepartie directe individualisée pour les bénéficiaires.

La nature fiscale des recettes susmentionnées du CNFPT conduit à remettre en cause leur mode de perception actuel
à un double titre.

1.3.1  L'absence de conformité à la LOLF

Ces cotisations ne sont pas, depuis la date d'application de la loi organique n°  2001-692 du 1er août 2001 relative aux
lois de finances (LOLF), retracées dans l'annexe au projet de la loi de finances initiale, prévue à l'article  51 de ladite loi
organique qui dispose « sont joints au projet de loi de finances de l'année : 1° Une annexe explicative comportant la
liste  et  l'évaluation  par  bénéficiaire  ou catégorie  de  bénéficiaires,  des impositions de toute nature affectées à des
personnes morales autres que l'État ».

La Cour  recommande que la cotisation obligatoire  perçue par le CNFPT soit  retracée dans l'annexe explicative au
projet de loi de finances initiale relative aux impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que
l’État, prévue par l'article 51 de la LOLF, afin d'améliorer l'information du Parlement sur la situation des ressources
perçues par la CNFPT.

1.3.2  Un recouvrement non sécurisé juridiquement

La Cour des comptes recommande de sécuriser juridiquement le recouvrement de la cotisation. En effet, la perception
actuellement assurée par le CNFPT pourrait ne pas être conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a
précisé que : « le recouvrement d'une imposition […] contribuant aux charges de la Nation ne [pouvait]  être effectué
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que  par  des  services  ou  organismes  placés  sous  l'autorité  de  l’État  ou  son  contrôle  » (décision  n° 90-285 DC du
28 décembre 1990, cons. 44 et s). Or, le CNFPT n'est placé ni sous l'autorité ni sous la tutelle de l’État.

Elle recommande également de clarifier le régime de prescription applicable au recouvrement de la cotisation et que la
loi  précise  le  cadre  juridique  des  contrôles  afférents  au  recouvrement,  notamment  les  garanties  dont  devraient
bénéficier les collectivités débitrices.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Deux options ont été envisagées :

Option             n°             1   : la  dématérialisation  du  processus  de  déclaration  et  de  paiement  des  cotisations  mise  en  œuvre
directement par le CNFPT ;

Option             n°             2   : le  transfert  du  recouvrement  de  la  cotisation  due  au  CNFPT par  la  DGFiP  à  l' Agence  centrale  des
organismes de sécurité sociale (ACOSS).

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1  La  dématérialisation  du  processus  de  déclaration  et  de  paiement  par  les  soins  du  CNFPT  aurait  été
complexe et juridiquement insatisfaisante.

La dématérialisation du processus de déclaration et de paiement de la cotisation par le CNFPT aurait nécessité des
investissements importants pour assurer le développement des systèmes d'information du CNFPT.

Elle  aurait  également  impliqué  une  nouvelle  procédure  pour  les  établissements  publics  cotisants  nécessitant  de
s'approprier de nouvelles modalités de gestion.

En outre, le CNFPT n'étant pas placé sous l'autorité de l’État ou sous son contrôle, cette solution n'aurait pas conduit à
une sécurisation juridique du recouvrement de la cotisation.

2.2.2  Le  transfert  du  recouvrement  à  l'Union  de  recouvrement  pour  la  Sécurité  sociale  et  les  allocations
familiales (URSSAF) ne présente que des avantages

- Les  cotisations  dues  au  CNFPT ont  la  même assiette  que  la  cotisation  d'assurance  maladie  recouvrée  par  les
URSSAF et toutes les collectivités et établissements redevables sont déjà connus de ces organismes ;

- Les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  n'auront  qu'une  adaptation  mineure  de  leur  processus  de
déclaration et de paiement à réaliser puisque les cotisations dues au CNFPT intégreront le processus de déclaration et
de paiements des contributions et des cotisations sociales ;

- Les URSSAF disposent d'une expertise, de procédures adaptées et rapidement opérationnelles pour le recouvrement
tant  des  cotisations  sociales  que  des  impositions  de  toute  nature  (ITN)  dont  l'assiette  est  proche  des  cotisations
sociales qu'elles sont chargées de recouvrer ;

- Un  tel  transfert  permet  de  répondre  aux  demandes  de  sécurisation  juridique  de  la  Cour  des  comptes  puisque
l'ACOSS est placée sous l'autorité et la tutelle de l’État, ce qui lui permet de recouvrer des ITN, comme la cotisation
due au CNFPT. En effet, selon l'article L. 225-2 du code de la sécurité sociale, « L'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et
de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'État  ». Cet organisme intervient
d'ores et  déjà pour  le recouvrement du versement  transport,  de la  contribution sociale  généralisée (CSG) et  de la
contribution remboursement de la dette sociale (CRDS) qui sont également des ITN.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le bilan coût/avantage susmentionné plaide pour le transfert du recouvrement à l'ACOSS.

L'option n°2   est donc retenue.
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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, 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.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

Les cotisations dues au CNFPT ayant la nature d'impositions de toute nature  (cf. 1.3), la disposition envisagée, relative
aux modalités de recouvrement de ces cotisations, entre dans ce champ.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année  2017 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

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

Articles à modifier   : 

- Article 12-2  de  la  loi  n° 84-53  du  26 janvier 1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale.

- Article L. 6323-20-1 du code du travail.

- Article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration             (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

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 réglementationeuropéenne.

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 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                    Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1   Incidences  micro  et/ou  macro-économiques  (impact  sur  la  croissance,  la  compétitivité,  la  concurrence,
modification des comportements...)

La réforme envisagée n'a pas d'incidence micro et/ou macro-économiques.

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

Ce  transfert  du  recouvrement  à  l'ACOSS  conduira  à  une  amélioration  de  gestion  globale  du  CNFPT  et  à  une
simplification pour les autres acteurs.

Pour le CNFPT, elle devrait  se traduire par une amélioration du recouvrement de la cotisation,  une fiabilisation de
l'assiette de la cotisation et un contrôle des cotisants grâce aux procédures et outils des URSSAF. Le CNFPT sera
ainsi mieux en mesure de piloter ses ressources et sa trésorerie et pourra recentrer ses services sur des missions à
plus forte valeur ajoutée.

Pour  les  collectivités  redevables,  elle  se  traduira  par  une  simplification  administrative  puisqu'elles  verseront  la
cotisation du CNFPT avec les autres contributions et cotisations collectées par les URSSAF.

Pour les services de la DGFiP, il s'agit d'une simplification particulièrement attendue par le réseau des comptables qui
sera totalement déchargé de la gestion des vignettes « papier ».

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

La réforme 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 réforme 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 n’a pas d’incidence sur l’emploi et le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La réforme n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La réforme 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)

Le coût annuel d'un recouvrement par l'ACOSS est estimé entre  680 000 € et 1 180 000 € (ce coût serait à la charge
du CNFPT), étant toutefois précisé qu'il sera très probablement dans la fourchette basse de cette estimation, compte
tenu de la nature des cotisants.

Ce  montant  doit  être  mis  en  relation  avec  le  coût  actuel  du  recouvrement  supporté  par  le  CNFPT  qui  s'établit
annuellement à 1 081 041 € alors que le recouvrement est déficient et que sa modernisation par la mise un place d'une
dématérialisation  impliquerait  des  développements  informatiques  dont  le  coût,  pour  le  CNFPT,  est  estimé,  dans
l'hypothèse la plus optimiste, à 1 059 000 € (hors coût de fonctionnement annuel).

Ce bilan serait d'autant plus favorable qu'il conviendrait de tenir compte des économies réalisées tant par les services
de la DGFiP que par les collectivités débitrices à la suite à la suppression des vignettes «  papier ».

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette  réforme simplifiera  les  tâches  tant  des  services  des  collectivités  territoriales  que celles  de  la  DGFiP en  les
déchargeant de la gestion de vignettes « papier ».
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Les cotisations dues au CNFPT seront intégrées dans le processus des déclarations et de paiement des cotisations à
l'URSSAF.

Les  collectivités  qui  ont  acquitté  plus  de 50 000 €  de  cotisations  et  de  contributions  à  l’URSSAF  seront  tenues
d’effectuer la déclaration de leurs cotisations par voie dématérialisée.

Pour les  collectivités non assujetties à l’obligation de déclaration par voie électronique et qui n’ont pas encore opté
pour la déclaration sur Internet, la déclaration pourra être réalisée sur support papier.

Dans les deux cas,  que  la  déclaration soit  dématérialisée ou sur  support  papier,  le  paiement  des cotisations  sera
réalisé par virement bancaire.

À ce titre, les collectivités émettront un mandat accompagné d'une pièce justificative et associé à un flux de virement
dont le libellé sera normalisé.

L'harmonisation des procédures est un gage d'efficience.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Aucune méthode d'évaluation n'a été utilisée.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les tutelles de l'ACOSS : la direction de la sécurité sociale du ministère des solidarités et de la santé et la direction du
budget du ministère de l'action et des comptes publics.

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 pour le moment 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...)

Cette réforme doit être inscrite dans la convention d'objectifs et de gestion 2018-2021 entre l’État et l'ACOSS.

Les cotisations obligatoires perçues par le CNFPT doivent être retracées dans l'annexe explicative au projet de loi de
finances initiale, relative aux impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État, prévue
par l'article 51 de la LOLF, afin d'améliorer l'information du Parlement sur la situation des ressources perçues par la
CNFPT.

Elle donnera lieu à une communication à l’attention des collectivités, des établissements cotisants et des centres des
finances  publiques  assurant  leur  gestion  comptable  pour  leur  préciser  les  nouvelles  modalités  de  versement  des
cotisations.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les dispositions envisagées sont d'application pérenne.



192 PLFR 2017

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 32 :
Adaptation de la redevance d’archéologie préventive en milieu maritime

(1) I. - Le chapitre 4 du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2) A. - A l’article L. 524-4 :

(3) 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris pour les aménagements situés dans le domaine public
maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;

(4) 2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public
maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l’acte qui
décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l’emprise.  »

(6) B. - L’article L. 524-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Art. L. 524-6. - La redevance d’archéologie préventive n’est pas due :

(8) « a) Pour les travaux visés au I de l’article L. 524-7 lorsque le terrain d’assiette a donné lieu à la perception de la
redevance  d’archéologie  préventive  en  application  des  dispositions  issues  de  la  loi  n°  2003-707  du  1 er août 2003
modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;

(9) « b) Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà
d’un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu’elle a fait l’objet d’une
opération  d’évaluation  archéologique.  L’évaluation  archéologique  vaut  étude  d’impact  du  projet  sur  le  patrimoine
culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L.  122-1 du code de l’environnement et diagnostic au sens du présent
code. L’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les
travaux  et  l’État.  Cette  convention  définit  notamment  les  délais,  les  moyens  mis  en  œuvre  et  les  modalités  de
financement de l’évaluation archéologique ;

(10) « c) Lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à
la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État.

(11) « En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic,  le montant  de la redevance d’archéologie préventive
acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l’aménagement.  »

(12) C. - Après le II de l’article L. 524-7, il est ajouté un III ainsi rédigé :

(13) « III. - Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public
maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant
est égal à 0,10 euro par mètre carré.

(14) « La surface prise en compte est :

(15) « - pour les installations de production et  de transport  d’énergie et  de transport  d’information,  la surface constituée
d’une bande de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que
multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;

(16) « - pour  les  autres  types  de  travaux,  dont  les  travaux  d’extraction  de  matériaux,  la  surface  au  sol  des  travaux
nécessaires à la réalisation de l’exploitation autorisée. »

(17) D. - Au II de l’article L. 524-8 :

(18) 1° Au premier alinéa, après les mots : « de l’article L. 524-4 » sont insérés les mots : « et qu’elle porte sur des projets
situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;

(19) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

(20) « Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c du I de l’article L.  524-2 ou sur la demande mentionnée
au cinquième alinéa de l’article L. 524-4 et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans
la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l’État chargés de l’archéologie sous-marine.  » ;

(21) 3° Au troisième alinéa, après les mots : « du fait générateur mentionné aux », le chiffre : « trois » est remplacé par le
chiffre : « quatre » ;

(22) II. - Les  dispositions  du  présent  article  s’appliquent  aux  opérations  dont  le  fait  générateur  intervient  à  compter  du
1er janvier 2018.
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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 redevance est actuellement déterminée selon des modalités identiques qu’elle porte sur des opérations maritimes ou
terrestres ; aussi paraît-elle inadaptée aux spécificités et contraintes du domaine public maritime, et ce alors même que
celui-ci  accueille  des  activités  économiques  d’importance  (production  d’énergie  éolienne  et  extraction  de  granulats,
notamment).  Les  principales  différences  portent  non  seulement  sur  la  nature  et  l’étendue  des  sous-sols  devant  être
diagnostiqués, les contraintes d’accès aux sites en pleine mer mais aussi sur la chaîne opératoire permettant de procéder à
l’évaluation archéologique.

Dans ces conditions, la redevance d’archéologie préventive (RAP) n’est, à ce jour, pas recouvrée au titre des opérations
réalisées en haute  mer ;  aussi,  un rapport  conjoint  de l’inspection générale  des finances (IGF),  du  conseil  général  de
l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’inspection générale des affaires culturelles (IGAC), remis à la
fin de l’année 2015, a examiné les voies d’évolution possibles de la redevance d’archéologie préventive pour les projets
d’aménagement en mer. Le présent article s’appuie sur les préconisations de ce rapport.

 

1.2        Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le cadre juridique de la redevance d’archéologie préventive est arrêté par les articles L. 524-1 à L. 524-16 du code du
patrimoine, modifié pour la dernière fois par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, qui a procédé
à l’affectation au budget général de l’État du produit de la redevance.

 

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 redevance d’archéologie préventive (RAP) n’est aujourd’hui pas appliquée aux opérations d’aménagement réalisées en
haute mer. Alors que ces dernières devraient l’être, au même titre que les opérations de travaux terrestres, la base juridique
de cette imposition est contestée (contentieux en cours remettant en question l’exigibilité de la RAP pour des aménagements
en mer, incertitude quant à la compétence du service d’assiette). En outre, son tarif, qui s’élève à 0,54 € / m², est trop élevé
pour  les  opérations  d’aménagement  en  haute mer.  À cet  égard,  le  rapport  précité  de  l’IGF,  du  CGEDD et  de  l’IGAC
préconisait l’établissement d’un tarif, pour les opérations maritimes, n’excédant pas 0,04 € / m2.

 

1.4        Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif poursuivi est d’adapter la fiscalité aux contraintes inhérentes aux opérations d’aménagement en mer, d’une part, en
modifiant les modalités de calcul de la redevance d’archéologie préventive (RAP) pour ces opérations et, d’autre part, en
instituant un dispositif conventionnel susceptible de se substituer à la redevance d’archéologie préventive. Sur la base du
rapport de l’IGF, du CGEDD et de l’IGAC, il est proposé de distinguer deux zones :

 - en deçà du premier mille marin, le tarif de la redevance applicable aux opérations en mer serait le même que pour les
opérations terrestres (0,54 € / m2) ;

 - au-delà du premier mille marin, y compris la zone contiguë :

o   exonération de la redevance d’archéologie préventive pour les aménageurs optant pour la mise en place d’une
convention conclue avec l’État, par l’intermédiaire du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-
marines (DRASSM). Le coût de l’évaluation archéologique préalable serait ainsi fixé par voie conventionnelle ; 

o   à défaut de convention, l’opérateur se verrait appliquer la redevance à un tarif spécifique, de 0,10 € / m2. Un tel
tarif restant élevé pour les opérations d’aménagement en haute mer, il s’agit d’inciter les aménageurs à recourir au dispositif
conventionnel.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1        Liste des options possibles

Option     1 : Appliquer  un  tarif  réduit  de  redevance  d’archéologie  préventive  (RAP)  pour  l’ensemble  des  aménagements
réalisés en mer, y compris dans la bande côtière du premier mille ;

Option     2 : Supprimer  totalement  la  RAP  pour  les  opérations  d’aménagement  en  mer  et  rendre  les  évaluations
archéologiques préalables conventionnelles obligatoires ;

Option     3 : Définir un tarif de RAP réduit au-delà du premier mille marin et exonérer de la RAP les aménageurs optant pour la
mise en place d’une convention avec l’État.

 

2.2        Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option     1 : Un taux unique pour les aménagements maritimes serait peu cohérent avec le fait qu’en deçà du premier mille
marin, les probabilités de découverte archéologique sont plus importantes qu’en pleine mer ;

Option     2 : Le dispositif conventionnel permet aux aménageurs de maîtriser les délais et les coûts de l’archéologie mais, en
cas d’échec des négociations entre les parties,  l’État ne dispose pas de levier permettant d’assurer la contribution des
aménageurs aux opérations de protection du patrimoine archéologique en mer ;

Option     3 : Le dispositif  permet d’assurer la contribution des aménageurs au titre des opérations d’archéologie préventive
conduites par l’État en mer, tout en présentant un niveau d’acceptabilité suffisant pour les acteurs économiques contractant
avec l’État.

 

2.3     Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Tout d’abord, la création, au sein de l’espace maritime, de deux secteurs permet de distinguer la zone côtière, en deçà du
mille marin, pour y maintenir le tarif de droit commun (0,54 € / m²), dès lors que les problématiques y sont identiques à celles
de l’archéologie terrestre ou lacustre au regard de la nature et de la densité des vestiges ou encore du type de travaux à
conduire, souvent « mixtes » entre terre et mer ;

Ensuite, la formule conventionnelle apparaît comme la plus simple à mettre en œuvre et devrait être bien acceptée par les
aménageurs (une expérimentation ayant donné satisfaction a été réalisée). Cette option ne présente ni coût budgétaire ni
recette fiscale pour l’État (sauf en cas de refus de conventionnement, situation qui devrait s’avérer nulle ou très marginale)  ;
toutefois, elle permettrait la collecte de 2 M€ de recettes non fiscales par an.

3.  Dispositif juridique

3.1        Rattachement au domaine de la loi de finances

Le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit
que la seconde partie de la loi de finances 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.

Cette disposition est également applicable aux lois de finances rectificatives conformément à l’article 35 de la LOLF.

Aussi, en ce qu’il porte sur l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de la redevance d’archéologie préventive, qui
constitue une imposition de toute nature, et ce sans affecter l’équilibre budgétaire de l’exercice en cours, le présent article
trouve sa place en seconde partie du projet de loi de finances rectificative.

 

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

Les articles L. 524-2, L. 524-4, L. 524-6, L. 524-7 et L. 524-8 du code du patrimoine.
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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 par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

 

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

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1        Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1   Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification
des comportements...)

Le dispositif proposé est sans incidences micro- ou macro-économiques.

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

Le dispositif proposé vise à permettre une contribution effective au titre des opérations d’archéologie préventive afférentes
aux aménagements en haute mer dans des proportions plus modérées, pour les aménageurs, que celles qui résulteraient de
l’application du tarif actuel de la redevance d’archéologie préventive (RAP).

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

Le dispositif proposé est sans incidences 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 dispositif proposé est sans incidences 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 est sans incidences directes sur l’emploi ou le marché du travail.

4.1.6   Incidences environnementales

Le dispositif proposé est sans incidences environnementales.
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4.1.7   Impact sur la jeunesse

Le dispositif proposé est sans incidences 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)

Compte tenu du fait qu’il tend à créer un dispositif conventionnel ayant vocation, de manière préférentielle, à s’appliquer en
lieu et place de la redevance d’archéologie préventive (RAP) pour les opérations d’aménagement en haute mer, le présent
article devrait être associé à un surcroît de recettes fiscales marginal. Toutefois, le dispositif conventionnel précité devrait
être à l’origine de recettes non fiscales estimées à 2 M€ par an.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidences directes sur l’emploi public et la charge administrative.

 

4.3        Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation  des  recettes  non  fiscales  découlant  de  l’application  du  présent  article  prend en  compte  les  résultats  des
expérimentations déjà menées et les projets d’aménagements déjà identifiés pour le futur. Il s’agit d’une moyenne annuelle
pour les trois prochaines années.  

5.  Consultations menées

5.1        Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La présente mesure ne doit fait l’objet d’aucune consultation obligatoire.

 

5.2        Consultations facultatives

Il n’a été procédé à la consultation du ministère de la transition écologique et solidaire ainsi que des principaux acteurs
professionnels du secteur (RTE, union nationale des producteurs de granulats).

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 préciser les modalités de 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...)

Les  expérimentations  déjà  réalisées  sur  la  formule  conventionnelle  aujourd’hui  privilégié  ont  permis  de  préfigurer  les
missions que le département des recherches archéologiques subaquatiques et  sous-marines (DRASSM) aura à assurer
après l’adoption du présent dispositif, permettant la préparation de la mise en œuvre de ce dernier.

 

6.3        Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le présent dispositif ne fera pas l’objet de modalités de suivi spécifiques.
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Article 33 :
Garantie au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO)

(1) I. - A. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement, des sommes
versées, au titre de l’organisation de l’édition 2024 des jeux olympiques et paralympiques à Paris et dans le cadre du
contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par l’organisation internationale non gouvernementale
dénommée « Comité international olympique » à l’association dénommée « Comité d’organisation des jeux olympiques
et paralympiques » mentionnée par ce contrat.

(2) B. - Les sommes mentionnées au A comprennent :

(3) 1° La contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des jeux olympiques et
paralympiques ;

(4) 2° Une contribution  correspondant  à  une part  des revenus  nets  tirés du  programme international  de  marketing  du
Comité international olympique.

(5) C. - La  garantie  mentionnée  au  A  est  accordée  en  cas  d’annulation  totale  ou  partielle  de  l’édition  2024  des  jeux
olympiques  et  paralympiques.  Elle  porte  sur les sommes qui  ne seraient  pas remboursées au Comité international
olympique, dans la limite d’un montant total de 1 200 millions d’euros. 

(6) En cas de mise en œuvre de cette garantie, l’État est subrogé dans les droits du Comité international olympique à
l’égard du Comité d’organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées.

(7) II. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires contractés
par le Comité d’organisation mentionné au A du I et affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie
entre ses recettes et ses dépenses.

(8) Cette garantie est accordée en principal et intérêts,  à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 93  millions
d’euros  en  principal,  pour  des  emprunts  d’une  durée  maximale  de  deux  ans,  d’un  montant  unitaire  maximal  de
50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024.

(9) Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa entre le Comité
d’organisation mentionné au A du I et l’État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces
emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité.

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 seront assurées par un Comité d’organisation des jeux olympiques et
paralympiques (COJO), entité privée à but non lucratif (association loi de 1901) dont les statuts sont en cours de discussion
entre les partenaires concernés, notamment l’État, les collectivités territoriales (dont la Ville de Paris) et le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF). 

Le COJO fera l’objet d’un financement à titre principal par le CIO et ses partenaires (à hauteur de 1,2 Md€), en complément
des financements prévisionnels apportés par la billetterie (1 Md€), par les sponsors français (1 Md€) et, enfin, par l’État
(80 M€). Un budget prévisionnel du COJO a été élaboré dans le cadre du dossier de candidature de la Ville de Paris et sera
affiné lors de sa création. 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 € = 1,14 dollar (ou 1 dollar = 0,88 €) a été
retenu au titre du 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$) et 398 M€
(454 M$) au titre du programme de partenariat « TOP », soit un total de 1 148 M€ arrondi à 1 200 M€. 



198 PLFR 2017

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

En vertu du contrat susmentionné, le COJO doit être créé au plus tard le 13 février 2018, soit dans un délai de six mois après
l’attribution des jeux.

 

1.2        Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Aucun dispositif  juridique n’existe au titre de la garantie des sommes versées par le Comité international olympique au
Comité  d’organisation  des  jeux  olympiques  et  paralympiques  ainsi  que  pour  les  emprunts  bancaires  qui  seraient
éventuellement souscrits par ce dernier.

 

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

À ce jour, aucun mécanisme de garantie de l’État des sommes apportées par le CIO au COJO ou des éventuels emprunts
souscrits par ce dernier n’a été mis en place. Or, de telles garanties sont nécessaires à un double titre. 

En premier lieu, compte tenu de l’importance des financements alloués par le CIO au COJO sur la période 2018-2024, le
CIO exige que le COJO puisse rembourser ses contributions ainsi que celles de ses partenaires en d’annulation des jeux
olympiques et paralympiques de 2024.

En second lieu, des décalages temporaires entre les recettes et les dépenses du COJO par rapport aux flux prévisionnels de
celui-ci  pourraient  engendrer  des ruptures temporaires de trésorerie.  Afin  d’assurer le bon déroulement des opérations
nécessaires à l’organisation des jeux et ce sans interruption préjudiciable en termes de tenue du calendrier et des coûts, il
est  nécessaire  de garantir  les emprunts visant  à couvrir  ce déficit  budgétaire.  Les parties prenantes ont  à,  cet  égard,
convenu que l’octroi de cette garantie irait de pair avec un dispositif de maîtrise des risques défini dans la convention de
garantie qui liera le COJO à l’État.

 

1.4        Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Cet article vise à autoriser  le ministre chargé de l’économie à octroyer  la garantie  de l’État  afin de couvrir  les risques
encourus par le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques dans la préparation et le financement des jeux
olympiques et paralympiques de 2024.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1        Liste des options possibles

S’agissant de la garantie de l’État aux sommes versées par le CIO au COJO, trois options peuvent être envisagées     :

- Option     1     : Aucun dispositif de garantie ;

- Option     2     : Un dispositif  de garantie limité (restriction de la garantie à une partie seulement des versements du Comité
international olympique) ;

- Option 3     : Un dispositif de garantie complet (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 »).

S’agissant de la garantie de l’État aux emprunts bancaires souscrits par le COJO, deux options peuvent être envisagées     :

- Option     1     : Aucun dispositif de garantie ;

- Option     2     : Dispositif de garantie des emprunts bancaires souscrits pour financer un décalage temporaire de trésorerie.

 

2.2        Description des avantages/inconvénients des différentes options

S’agissant de la garantie de l’État aux sommes versées par le CIO au COJO : 

Option     1 : aucun dispositif de garantie :

- Avantages : aucune dépense publique en cas d’annulation partielle ou totale des jeux olympiques et paralympiques. Aucun
risque quant à la compatibilité du dispositif avec les règles européennes. 
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- Inconvénients :  risque  de  non  versement  des  sommes  promises  par  le  Comité  international  olympique  (CIO)  et  ses
partenaires, entraînant de facto un risque d’impossibilité de tenue des jeux olympiques et paralympiques. 

Option     2 : dispositif de garantie limité : 

- Avantages : l’octroi de la garantie de l’État serait conforme aux engagements pris par le Premier ministre, qui n’a toutefois
pas précisé le champ exact de cette garantie dans son courrier adressé au CIO.

- Inconvénients : difficulté à définir un partage entre les sommes versées par le CIO qui seraient l’objet de la garantie et
celles qui ne le seraient pas, toutes étant nécessaires pour atteindre l’équilibre financier prévisionnel du COJO.

Option     3 : dispositif de garantie intégral : 

- Avantages :  l’octroi  de  la  garantie  de l’État  serait  conforme aux  engagements pris  par  le  Premier  ministre  et  devrait
conforter la mobilisation de financements en provenance de sponsors ou de partenaires du CIO.

- Inconvénients : impact budgétaire potentiel.

S’agissant de la garantie de l’État aux emprunts bancaires souscrits par le COJO : 

Option     1 : aucun dispositif de garantie : 

- Avantages : aucune dépense publique. Aucun risque quant à la compatibilité du dispositif avec les règles européennes. 

Inconvénients  :  risque d’inciter  le Comité d’organisation des jeux olympiques  et  paralympiques (COJO) à différer  ou à
annuler certaines opérations en cas de décalage de sa trésorerie, menaçant à la fois le calendrier et le budget prévisionnels
des jeux. 

Option     2 : dispositif de garantie : 

- Avantages : donner au COJO la possibilité de réaliser des opérations bancaires sous un certain seuil et, ainsi, de ne pas
différer  des projets  particuliers  en cas de décalage temporaire  entre ses recettes et  ses dépenses.  Le COJO n’a pas
vocation à devenir une structure porteuse d’une dette importante.

- Inconvénients : le dispositif de garantie déporte le risque sur le budget de l’Etat. 

 

2.3        Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Les solutions  proposées  (garantie  intégrale  des  versements  du Comité  international  olympique et  de ses  partenaires ;
garantie des emprunts souscrits par le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques) présentent l’avantage
de mettre en place deux mécanismes de garantie destinés à prévenir les risques associés à la préparation des JO tout en
contribuant à la responsabilisation des principaux acteurs chargés de la livraison des jeux. Les conditions d’octroi de la
garantie – et notamment l’existence de plafonds – permettent de responsabiliser le COJO dans la préparation et la livraison
des JO.

3.  Dispositif juridique

3.1        Rattachement au domaine de la loi de finances

Le 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que,
dans la seconde partie, la loi de finances autorise l’octroi des garanties de l’État et fixe leur régime.

Cette disposition est également applicable aux lois de finances rectificatives conformément à l’article 35 de la LOLF.

 

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

Sans objet.

 

3.3        Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les garanties dont  l'octroi  est  autorisé par  le  présent  article  sont  consenties  très en amont  de l’organisation  des jeux
Olympiques et Paralympiques. Aussi elles n’affectent en aucune matière un marché au sens du §1 de l’article 107 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
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3.4        Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

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

Guadeloupe Sans objet

Guyane Sans objet

Martinique Sans objet

Réunion Sans objet

Mayotte Sans objet

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON au regard des sites de déroulement des
épreuves olympiques

Saint-Martin NON au regard des sites de déroulement des
épreuves olympiques

Saint-Pierre-et-Miquelon NON au regard des sites de déroulement des
épreuves olympiques

Wallis et Futuna NON au regard des sites de déroulement des
épreuves olympiques

Polynésie française NON au regard des sites de déroulement des
épreuves olympiques

Nouvelle-Calédonie NON au regard des sites de déroulement des
épreuves olympiques

Terres australes et antarctiques françaises NON au regard des sites de déroulement des
épreuves olympiques

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’organisation de  grands événements sportifs  internationaux comme les  jeux olympiques  et  paralympiques  est  réputée
comme ayant  un impact positif  sur l’économie du pays hôte du fait  des incidences directes et indirectes des dépenses
d’organisation, des effets sur le tourisme ou encore en 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’événement.

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

La  garantie  octroyée  par  l’État  au  titre  des  emprunts  bancaires  du  Comité  d’organisation  des  jeux  olympiques  et
paralympiques (COJO) assure à cette association de bénéficier de taux préférentiels sur les marchés financiers lors de la
négociation de ces éventuels emprunts.

Pour l’État, cette garantie se traduira par des recettes non fiscales (au titre de la rémunération de la garantie) et, en cas
d’activation de la garantie, par une dépense budgétaire.

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. 

L’État sera, toutefois, attentif à ce que les règles de recrutement mises en œuvre par le COJO respectent les règles 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…)

Le présent article n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. Il
contribue toutefois à la bonne organisation des jeux paralympiques qui se dérouleront en septembre 2024.

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

La préparation  et  l’accueil  des  jeux  olympiques  aura  un  impact  sur  l’emploi  en  raison  des  travaux  de  construction  et
d’aménagement qui s’étaleront sur la période de sept ans avant les jeux, des recrutements associés à l’organisation des
compétitions et épreuves pour assurer leur bon déroulement.

À titre indicatif, les jeux olympiques et paralympiques de Londres de 2012 ont permis : 

- l’emploi de 46 000 personnes durant les jeux, dont 10 % étaient précédemment sans emploi ; 

- la création d’emplois en lien avec la venue à Londres de 590 000 visiteurs additionnels (dépense moyenne 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 engagé 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 JO 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,  sans  compter  les  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/économies nets de la mesure proposée)

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) et les intervenants dans
le cadre du parrainage « TOP » (défini dans le contrat de ville-hôte) contre les risques de non-remboursement par le Comité
d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) des sommes perçues en cas d’annulation totale ou partielle
associées à l’organisation de l’événement. La garantie est circonscrite en montant (1,2 Md€) et dans le temps (jusqu’au
31 décembre 2024) dans la mesure où les sommes garanties sont définies dans les différents contrats que le CIO a signé
avec ses partenaires « TOP » au titre de son droit à recevoir une part des revenus nets du programme international de
marketing et pour les revenus de télédiffusion des jeux olympiques et paralympiques.

L’appel de la garantie pour ce premier dispositif ne pouvant résulter que de l’annulation totale ou partielle de l’organisation
des jeux olympiques et paralympiques à Paris, la probabilité d’occurrence semble donc très faible.

Le second dispositif de garantie a pour objectif de répondre à la demande du CIO et de faciliter la gestion par le COJO
d’éventuels décalages de trésorerie. Si la probabilité d’appel est mal connue à ce jour du fait  d’un plan prévisionnel de
trésorerie du COJO encore en cours de finalisation, les mécanismes de suivi et de contrôle doivent permettre de limiter
l’incidence d’un appel sur les finances publiques.

4.2.1.2. Assiette couverte par la garantie

Le premier  dispositif  de  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).

Le second dispositif autorise le ministre de l’économie à accorder la garantie de l’État en principal et en intérêts à chaque
emprunt  bancaire  souscrit  par  le  COJO pour  financer  un décalage temporaire  de  trésorerie  entre ses  recettes  et  ses
dépenses.  Cette  garantie  peut  être  accordée  dans  la  limite  d’un  montant  de  93 M€,  pour  des  emprunts  d’une  durée
maximale de 2 ans et de montants unitaires maximaux de 50 M€.

4.2.1.3. Évaluation 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 2024.
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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. 

En ce qui concerne la garantie de déficit du COJO, afin de limiter le risque d’appel à ce titre, deux outils différents permettent
d’encadrer  ce  dispositif,  afin  de  fixer  suffisamment  le  régime  et  dans  une  perspective  de  préservation  des  finances
publiques :

- La garantie est plafonnée, les emprunts sur lesquels elle porte sont également limités en montant et en durée ; 

- Un mécanisme de suivi et de contrôle devra figurer dans la convention de garantie signée par le COJO, le ministre chargé
des sports, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du budget.

4.2.1.4. Rémunération de la garantie

La garantie des emprunts souscrits par le COJO sera rémunérée, selon des modalités qui restent à déterminer dans la
convention susmentionnée.

   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 sera mis en place dans les statuts du COJO et 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 des sports, le ministère de l’action et des comptes publics et le groupement
d’intérêt public « Paris 2024 » en charge du dossier de candidature de la ville de Paris.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1        Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

- arrêtés octroyant effectivement les garanties autorisées par le présent article ;

- convention de garantie définissant les modalités de mise en œuvre de la garantie des emprunts.

 

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.
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6.3        Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La garantie est accordée jusqu’au 31 décembre 2024, étant entendu que la durée de vie du COJO sera probablement
supérieure à la date de clôture des jeux olympiques et paralympiques.

Le mécanisme de suivi et de contrôle prévu par la convention de garantie permettra de suivre la situation de trésorerie, la
gestion des éventuels emprunts garantis et la soutenabilité de la trajectoire du COJO selon une fréquence infra-annuelle.

Des dispositions pourront également être, le cas échéant, prévues dans les statuts du COJO en cours de discussion.

[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 34 :
Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2018

(1) 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  2018,  en  principal  et  en  intérêts,  dans  la  limite  d’un  plafond global  en  principal  de  4,5  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 1erjuillet 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 dans un délai de deux ans. À défaut, l’association perd le droit d’émettre de nouveaux titres
obligataires.

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 ; ainsi, depuis 2008 l’Unédic n’a pas réussi à reconstituer ses fonds propres.
Ceux-ci se sont établis à - 29,8 Md€ fin 2016 et une dégradation supplémentaire est prévue pour 2017 (ils atteindraient
- 33,6 Md€) et 2018. 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 2018. 

Solde financier (variation de trésorerie de l’Assurance chômage). 

Les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent
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.  
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Pour 2017, le plafond des émissions de l’Unédic garanti par l’État dans la loi de finances rectificative n° 2016-1918 du
29 décembre 2016 avait été fixé à 5 Md€ sur la base d’un déficit prévisionnel de l’assurance chômage estimé à 3,8 Md€ et le
remboursement d’une obligation d’un montant de 1,5 Md€ arrivant  à échéance en 2017.  Ce plafond tenait  compte des
économies attendues d’une nouvelle convention d’assurance chômage. 

En 2018, l’émission de dette obligataire reste nécessaire pour que l’Unédic puisse pourvoir aux besoins de financement de
l’assurance chômage.  Ce programme d’émissions  devra  être  garanti  par  l’État.  Le  besoin  de  financement  de l’Unedic
recouvre, d’une part, les échéances de titres obligataires à rembourser avant le 1er juin 2018 pour 1,55 Md€ et, d’autre part,
le déficit de l’assurance de l’assurance chômage estimé en 2018 par le Gouvernement à 2,6 Md€. 

Cette prévision a été établie en cohérence avec les hypothèses macroéconomiques (dynamique de l’emploi et de la masse
salariale) réalisées dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques et détaillées dans le rapport
économique social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances pour 2018. Elle intègre également les économies
qui  devraient être  réalisées à la suite de l’accord relatif  à la nouvelle convention d’assurance chômage de 2017 telles
qu’évaluées par l’Unedic[1]. Par conséquent, elle diffère de la prévision réalisée par l’Unedic en octobre 2017 (déficit de
3,3 Md€ en 2018) uniquement du fait d’hypothèses macroéconomiques différentes, notamment en matière de dynamisme de
la masse salariale : la masse salariale augmenterait de 3,1 % en 2018 selon les prévisions du Gouvernement, contre 2,6 %
seulement selon les prévisions de l’Unédic.

Il est à noter que ce solde est cohérent avec la prévision de déficit en comptabilité nationale de 1,9  Md€ présenté dans le
projet de loi de  finances rectificative pour 2017, les retraitements spécifiques à la comptabilité nationale expliquant un écart
entre ce solde et le besoin réel de financement (ainsi, en 2016, le déficit de l’Unedic ressort à 4,4 Md€ alors qu’il est de
3,9 Md€ en comptabilité nationale). 

Au-delà du besoin de financement évalué par le Gouvernement, une provision pour aléas est intégrée à hauteur de 0,3 Md€,
justifiant ainsi un plafond de 4,5 Md€ proposé pour l’autorisation d’octroi de la garantie. Il faut, enfin, souligner que l’Unédic
dispose d’autres moyens de financement qui ne nécessitent pas de garantie explicite de l’État, en particulier l’émission de
titres de créances négociables, relevant du code du commerce, et dont les taux d’intérêt sont actuellement très proches de
ceux observés pour les titres obligataires (différentiel d’un à deux points de base). En cas de besoin ponctuel conduisant à
dépasser le plafond, la continuité du financement de l’assurance chômage ne serait 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 1er janvier 2018. 

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 trouvera l’Unédic à la fin de
l’année 2018 :

- 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’Unedic 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



206 PLFR 2017

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

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 ne peut donc être envisagée que si elle propose aux souscripteurs le plus haut
niveau de sécurité. Ce critère ne semble pas atteint concernant l’Unédic. Il ne paraît pas compatible avec l’impératif de
protection des épargnants de lever les garanties prévues par l’article L. 213-15, compte tenu des prévisions concernant
l’évolution de la situation financière de l’Unédic. Une telle dérogation constituerait ainsi 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  de  concilier  les  nécessités  d’émission  d’emprunt  résultant  des  besoins  de  financement
prévisionnels de l’Unédic, la protection des souscripteurs et celle des intérêts financiers de l’État par le biais d’une meilleure
coordination entre les émissions de titres par l’Unédic et celles opérées par l’Agence France Trésor. Elle permet, par ailleurs,
de minimiser le coût de la dette de l’Unédic.

3.  Dispositif juridique

3.1        Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du
5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de l’article 35
de la 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. 

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

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1        Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification
des comportements, …)

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 concernées

La disposition proposée n’a pas d’incidences financières directes sur les personnes physiques et morales, la disposition
proposée ne modifiant 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.
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   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 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 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)

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 en 2016 et 2017. 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 arrêté du ministre chargé de
l’économie (voir arrêté du 6 mars 2017 accordant la garantie de l’État aux emprunts obligataires émis par l’Unédic en 2017).

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.
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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.

[1] Impact de la convention d’assurance chômage 2017, publication Unedic, références 2017.



PLFR 2017 209 
Projet de loi de finances rectificative

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 35 :
Bonification des prêts de haut de bilan bonifiés contractés par les organismes de logement social 
auprès du fonds d’épargne

(1) I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Caisse des dépôts
et  consignations  au  titre  de  l’engagement  conclu  dans  la  convention  prévue  au  II  par  la  société
Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les
organismes  de  logement  social  auprès  du  fonds  d’épargne  mentionné  à  l’article  L.  221-7  du  code  monétaire  et
financier. 

(2) Cette garantie couvre l’éventuel non-paiement des montants dus par Action Logement Services à la Caisse des dépôts
et consignations au titre de cet engagement jusqu’en 2045 au plus tard, dans la limite d’un montant maximal cumulé de
1,2 milliard d’euros.

(3) En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'État est subrogé dans les droits et actions de la Caisse des dépôts et
consignations à l’égard d’Action Logement Services.

(4) II. - Une convention conclue entre l’État,  la Caisse des dépôts et  consignations et  Action  Logement Services définit
notamment  les modalités des versements annuels  mentionnés au I,  jusqu’au terme de l’engagement,  ainsi  que les
modalités d’appel de la garantie mentionnée au I.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1        Situation actuelle

Le fonds d’épargne a déjà octroyé 2 Md€ de prêts de haut de bilan bonifiés (PHBB) financés pour moitié par la Section
générale de la CDC et pour moitié par la BEI. Le montant global de la bonification a été réparti de manière égale entre la
Section générale de la CDC et Action Logement, à hauteur de 300 M€ chacun, et payé en amont dans sa totalité. 

Pour cette nouvelle enveloppe, qui serait entièrement bonifiée par le groupe Action Logement, il apparaît souhaitable de
diminuer l’impact du versement de cette bonification sur son compte de résultat.

 

1.2        Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

En application de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), l’octroi de la garantie de l’État nécessite
le vote par le Parlement d’une disposition de loi de finances spécifique.

 

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’enveloppe de prêts de haut de bilan bonifiés va permettre de soutenir les investissements des bailleurs sociaux et de
compenser les effets de la réforme des APL. Toutefois, la mobilisation dès 2018 de la totalité de la bonification n’est pas
soutenable pour Action Logement.

 

1.4        Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le recours à une garantie de l’État permet à la CDC de distribuer via le fonds d’épargne ces prêts en réduisant le risque
qu’Action Logement ne soit pas en mesure d’honorer son engagement de verser la bonification.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1        Liste des options possibles

Option 1 :  Octroi d’une garantie de l’État.

Option 2 : Une option moins favorable pour Action Logement consisterait à ce que le groupe verse à la CDC sur un gage-
espèces la totalité de la bonification nécessaire  à la distribution de 2 Md€ de prêts à différé d’amortissement.  Ce coût
pourrait s’évaluer entre 600 M€ et 1,2 Md€, ce qui n’est financièrement pas soutenable pour Action Logement au regard des
ressources annuelles de la société.

 

2.2        Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option retenue permet d’étaler dans le temps le coût de la bonification, mais nécessite une garantie de l’État pour réduire le
risque de non paiement de la CDC.

L’option alternative ne nécessiterait pas de garantie, mais ne semble pas envisageable pour Action Logement d’un point de
vue financier.

 

2.3        Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

S’agissant d’une opération qui n’aura pas vocation à être répétée le lissage permis par le mécanisme de garantie a été
retenu.

3.  Dispositif juridique

 

3.1        Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5°
du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

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

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur. 

 

3.3        Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

 

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

La mesure est de portée immédiate et entrera en vigueur dès que sera signée la convention entre Action logement Services,
 la Caisse des dépôts et consignations et l’État représenté par les ministres chargés de l’économie et du budget. Elle sera
effective à proprement parler dès que les PHBB seront distribués.
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4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1        Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification
des comportements...)

Dans la mesure où l’enveloppe de PHBB permettra aux organismes de logement social (OLS) de substituer ces prêts à des
fonds propres dans des opérations, elle va leur permettre d’éviter que ces derniers ne réduisent leurs investissements en
raison de la  baisse de leurs ressources induites par  la  réforme des APL.  Cette  mesure permet  au Gouvernement  de
maintenir des objectifs ambitieux en matière de construction et rénovation de logements sociaux.

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

Le bénéfice financier du groupe Action Logement est un lissage du coût de la bonification dans le temps. Plus globalement,
cette mesure permet la mise en place d’une enveloppe de quasi-fonds propres permettant aux OLS de continuer à investir
pour agrandir et rénover leur parc de logements. 

Pour la CDC, la garantie de l’État lui permet de réduire son risque de non paiement de la bonification.

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

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir
pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

La mise en œuvre de cette mesure va permettre de maintenir les objectifs ambitieux de construction et de rénovation du parc
social.

4.1.6  Incidences environnementales

La présente disposition n’a pas d’impact spécifique en matière d’environnement. 

4.1.7  Impact sur la jeunesse

La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse. 

 

4.2        Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

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

     4.2.1.1. Description du risque garanti et évaluation de la probabilité d’occurrence

Le projet d’article de garantie dispose qu’elle couvre « l’engagement conclu par la société Action Logement Services de lui
verser une contribution annuelle jusqu’en 2045 au plus tard, dans la limite d’un montant maximal cumulé de 1,2 milliard
d’euros ». La garantie est donc activée si Action Logement Services ne verse pas la bonification appelée par la CDC, si
celle-ci est, en cumulé, inférieure à 1,2 Md€. 

La probabilité qu’Action Logement Services n’honore pas son engagement annuel est extrêmement réduite : 

- du fait du coût annuel de la bonification, limité au regard de l’option d’un versement de la totalité de la boniffication sur un
exercice et des ressources annuelles (produits et retours de prêts) de la société, de l’ordre de 3 Md€ ;  

- de la surveillance exercée par l’État sur l’équilibre financier d’Action Logement Services : 

     - à travers la convention quinquennale entre Action Logement et l’État : selon l’article L. 313-3 du code de la construction
et de l’habitation, concernant les ressources de la participation des entreprises à l’effort de construction perçues par la
société Action Logement Services, la nature et les règles d'utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales
consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois ainsi que le montant maximal annuel de la fraction des ressources et le
montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des
organismes du groupe Action Logement sont fixés par convention conclue entre l'État et Action Logement Groupe, établie
pour une durée de cinq ans ;

     - à  travers  les  pouvoirs  des  commissaires  du  Gouvernement  présents  au  conseil  d’administration
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d’Action Logement Services :  selon  l’article  L. 313-19-6  du  même  code,  les  commissaires  du  Gouvernement  peuvent
opposer conjointement leur veto aux délibérations compromettant l’équilibre entre les emplois et les ressources des fonds
issus de la participation des employeurs à l’effort de construction et aux délibérations compromettant la capacité du groupe
ou de la société à tenir ses engagements financiers ;

- du caractère très sûr des ressources d’Action Logement Services, société à laquelle la loi (article L. 313-19-1 du code de la
construction et de l’habitation) confère un quasi-monopole de perception de la participation des employeurs à l’effort de
construction (soit près d’1,7 Md€ par an), de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction et de la
participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction ; 

- de la situation financière très saine de cette société de financement soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, dont les fonds propres sont estimés à près de 12,8 Md€ et le ratio de solvabilité à 88 % (pas de comptes
certifiés à ce stade, la société ayant été créée au 1er janvier 2017). 

     4.2.1.2. Assiette couverte par la garantie

Celle-ci couvre le montant résiduel de la bonification qu’Action Logement Services doit verser, dans la limite de 1,2 Md€. 

     4.2.1.3. Évaluation de l’espérance de coût de la garantie

Faible du fait  de la  décroissance du montant de la bonification et  de la probabilité faible qu’Action Logement Services
n’honore pas son engagement.

     4.2.1.4. Rémunération de la garantie

Nulle.

La mesure n’a pas d’incidence fiscale.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Impact sur l’emploi public : La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.

4.3        Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les éléments d’évaluation ci-dessus reposent sur 

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

Convention entre la société Action logement Services, la Caisse des dépôts et consignations et les ministres chargés de
l’économie et du budget. 
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6.2        Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif  proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.

6.3        Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le présent dispositif ne dispose pas de modalités de suivi. 
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Article 36 :
Impact de l’assouplissement des rythmes scolaires sur les aides du Fonds de soutien au 
développement des activités périscolaires (FSDAP)

(1) Le premier  alinéa  de l’article  67 de la  loi  n°  2013-595 du 8 juillet  2013 d’orientation et  de  programmation pour  la
refondation de l’école de la République est ainsi modifié :

(2) 1° À  la  première  phrase,  les  mots :  « et  lorsque  les  enseignements  dans  ces  écoles  sont  répartis  sur  neuf  demi-
journées  par  semaine,  dans  les  écoles maternelles  et  élémentaires  privées  sous contrat  »  sont  remplacés par  les
mots : « dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine
comprenant cinq matinées. » ;

(3) 2° La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(4) « Sont également pris en compte pour le calcul des aides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles
privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine
ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation
de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même
commune et  que  les  élèves de ces  écoles  bénéficient  d'activités  périscolaires  organisées  par  ladite  commune ou,
lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, dans
le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques.  »

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1        Situation actuelle

Le Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) est destiné à accompagner les communes ou, le
cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les organismes de gestion des écoles
privées sous contrat (OGEP) dans la mise en place d’une offre périscolaire de qualité, parallèlement au déploiement, dans le
cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT), des rythmes scolaires mis en place en 2013.

Les aides de ce fonds sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles,  c’est-à-dire scolarisés dans les écoles
publiques ou privées sous contrat, et comportent : 

- une part forfaitaire par élève fixée à 50 € ;

- une part majorée par élève, fixée à 40 €, destinée aux communes anciennement éligibles à la dotation de solidarité urbaine
« cible » ou à la dotation de solidarité rurale « cible », ou encore aux communes des départements d’outre-mer, à Saint-
Pierre-et-Miquelon et à la collectivité de Saint-Martin.

 

1.2        Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le dispositif  d’aides aux communes pour le développement des activités périscolaires est  régi  par l’article 67 de la loi
n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République (LOPRER).

Cet article a institué un fonds d’amorçage en faveur des communes ou EPCI dont les écoles publiques appliquent la réforme
des rythmes scolaires dans sa version initiale, telle que prévue par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 imposant neuf
demi-journées  d’enseignement  par  semaine  ainsi  qu’en  faveur  des  écoles  privées  sous  contrat  adoptant  la  même
organisation de la semaine scolaire. 

L’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 a été successivement modifié par :

• l’article 125 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui a prorogé, pour la rentrée scolaire
2014-2015, le bénéfice des aides du fonds d’amorçage initialement limitée à l’année scolaire 2013-2014 ;

• l’article 96 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 qui a pérennisé le fonds d’amorçage, par
suite dénommé fonds de soutien, et imposé, comme condition nouvelle de versement de l’aide à compter de l’année scolaire
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2015-2016, l’organisation des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif  territorial (PEDT) prévu à l’article
L. 551-1 du code de l’éducation ;

• l’article 128 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, qui a pérennisé le versement des aides du
fonds au bénéfice des communes dont les écoles publiques avaient adopté le régime dérogatoire permis à titre expérimental
par le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 (les écoles privées sous contrat dont l’organisation de la semaine scolaire sur
moins de neuf demi-journées d’enseignement est identique à celle des écoles publiques de la commune, et pour lesquelles
des activités périscolaires sont  organisées par la  commune dans le cadre d’un PEDT communal  commun,  concernant
l’ensemble des établissements de la commune, étant prises en compte pour le calcul des aides du fonds). En parallèle,
l’article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, qui ouvrait le bénéfice des aides du fonds
aux communes entrant dans le cadre expérimental fixé par le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014, a été abrogé ;

• l’article 138 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a pris en compte les modifications du code
général des collectivités territoriales relatives aux dotations de l’État aux collectivités territoriales.

Les versements des aides du fonds sont organisés par le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article
67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et
par l’arrêté du 17 août 2015 fixant les taux des aides du fonds de soutien. En vertu de l’article 7 du décret précité, les aides
du fonds sont versées en deux temps. 

Ainsi, au titre de l’année scolaire 2017-2018, un premier versement, correspondant à un acompte, est effectué avant le
31 décembre de l’année 2017 puis un second versement, correspondant au solde, est effectué avant le 30 juin 2018.

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 décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 a ouvert la possibilité aux communes d’adopter une organisation de la semaine
scolaire sur quatre jours. 

Or, la rédaction actuelle de l’article 67 de la LOPRER permettrait aux communes revenant aux rythmes scolaires antérieurs
(semaine de 4 jours) de bénéficier des aides du fonds de soutien dont l’objet est précisément d’accompagner financièrement
l’organisation de la semaine scolaire sur plus de quatre jours.

Une modification de  cette  disposition législative est  donc nécessaire  pour  exclure  du bénéfice des aides  du fonds les
communes et EPCI dont les écoles reviennent à l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours. 

 

1.4        Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

En cohérence avec l’objectif poursuivi par le FSDAP, le présent projet vise à exclure du bénéfice des aides du fonds les
communes et EPCI qui reviendraient à la semaine de 4 jours. 

Cette différence de traitement est justifiée par la différence de situation qui existe entre les communes dans lesquelles la
semaine scolaire est organisée sur cinq jours et celles qui ont opté pour l’organisation sur quatre jours.

L’organisation de la semaine sur 5 jours correspond à un allégement du temps d’enseignement  quotidien des élèves. Si les
communes qui reviennent à la semaine de 4 jours peuvent faire le choix de maintenir des activités périscolaires, ces activités
sont  nécessairement  organisées  en  complément  de journées  d’enseignement  longues  (au  moins 6 heures  par  jour)  et
s’écartent ainsi  de l’objet  du fonds de soutien,  qui  vise à accompagner l’offre d’activités sur un temps d’enseignement
quotidien allégé.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1        Liste des options possibles

En l’état du droit, l’unique critère de versement des aides réside dans l’existence d’un PEDT. Dès lors, deux options sont
envisageables :

-      Option 1 : modification législative pour réserver explicitement le bénéfice des aides du fonds de soutien aux communes
dont les écoles maternelles et élémentaires publiques ont une organisation du temps scolaire sur neuf demi-journées par
semaine ou huit demi-journées comprenant cinq matinées ;
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-      Option 2 : ne pas revenir sur le versement des aides du FSDAP aux communes dont les établissements reviendraient à
la semaine de 4 jours.

 

2.2        Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option 2 méconnaîtrait, d’une part, l’objectif assigné au FSDAP d’accompagner financièrement les communes adoptant les
rythmes scolaires sur quatre jours et demi et, d’autre part, le bon usage des deniers publics, le dispositif s’apparentant dans
ce cas à un subventionnement des communes en dehors du cadre de droit commun des concours financiers de l’État aux
collectivités territoriales. 

 

2.3        Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

En cohérence avec son objet,  la  modification de l’article 67 de la loi  n° 2013-595 du 8 juillet  2013 d’orientation et  de
programmation pour la refondation de l’école de la République proposée a pour objet de préciser les critères d’éligibilité aux
aides du FSDAP.

3.  Dispositif juridique

3.1        Rattachement au domaine de la loi de finances

Le b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit
que, dans la seconde partie, la loi de finances de l’année peut comporter des dispositions affectant directement les dépenses
budgétaires de l’année.

Cette disposition est également applicable aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de l’article 35 de
la LOLF.

Aussi, en ce qu’elle affecte directement les dépenses budgétaires de l’État au titre de l’année 2017, la présente mesure
trouve sa place en seconde partie de la loi de finances rectificative.

 

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

L’entrée en vigueur de la disposition nécessitera une modification du décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application
de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République, afin de mettre les dispositions réglementaires en cohérence avec la disposition législative en application de
laquelle elles sont prises.

 

3.3        Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

 

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

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

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

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

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI 

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI 

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1        Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification
des comportements...)

La mesure 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’incidence financière pour les collectivités territoriales qui font le choix de revenir à la semaine scolaire de 4 jours est, toutes
choses égales par ailleurs, neutre (la charge nouvelle qui justifiait une aide de l’État ayant disparu). 

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

La mesure n’a pas d’incidences 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’incidences 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, par elle-même, 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 par elle-même 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 présente mesure se traduira par une économie en 2018 estimée à 110 M€. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente 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’économie évaluée résulte de la prise en compte du niveau global de l’aide et du choix d’un tiers des communes d’opter
pour une semaine scolaire sur 4 jours à la rentrée 2017. Les estimations effectuées à ce stade conduisent à considérer que
le nombre de communes sortantes représente 28 % des élèves pour lesquelles le FSDAP est versé. Ainsi, le tableau ci-
dessous résume les modalités d’estimation de l’économie générée : 
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5.  Consultations menées

5.1        Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La présente 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

L’application de la disposition nécessitera une modification du décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de
l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République.

 

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 présente mesure fera l’objet d’une évaluation dans le cadre des documents budgétaires associés au programme 230 :
« Vie de l’élève ».


