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Note explicative 

 

Cette annexe présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances, en application de l’article 51 (8°) 
de la loi organique du 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 51 (8°) de la LOLF dispose qu’est jointe au projet de loi de finances de l’année, « 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. » 
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Article 2 : 
 
Indexation du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 et revalorisation exceptionnelle 
de la décote 

 

Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1 est ainsi rédigé : 

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de : 

« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;  

« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;  

« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;  

« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;  

« – 45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. » 

2° Au 4, le montant « 480 € » est remplacé par le montant « 508 € ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle 

   1.1.1  Le barème de l’impôt sur le revenu et la décote 

Le calcul de l’impôt sur le revenu résulte de l’application au revenu imposable d’un barème dont les taux sont progressifs, 
de 0 % à 45 %, par tranche : 

Tranches actuelles de revenus 
(en euros) 

Taux actuels 

Jusqu’à 5 963 € 0 

De 5 963 € à 11 896 € 5,5 % 

De 11 896 € à 26 420 € 14 % 

De 26 420 € à 70 830 € 30 % 

De 70 830 € à 150 000 € 41 % 

Plus de 150 000 € 45 % 

 

Ce barème s’applique par part de quotient familial2, l’avantage fiscal retiré des majorations de quotient familial étant 
plafonné. 

 
2 Un enfant marié ou chargé de famille rattaché ouvre droit pour le foyer fiscal auquel il se rattache à un abattement sur le revenu global au 
lieu d’une demi-part supplémentaire de quotient familial (article 196 B du CGI) 
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Les contribuables modestes bénéficient d’une décote applicable aux droits issus du barème et après plafonnement des effets 
du quotient familial (mais avant imputation des réductions et crédits d'impôt), qui permet d’atténuer les effets de l’entrée dans 
le barème progressif de l’impôt sur le revenu. 

L'impôt dû est diminué dans la limite de son montant, de la différence entre le plafond de la décote fixé à 480 € depuis l’an 
dernier et la moitié de son montant3. La décote est applicable aux impositions inférieures à 960 €, soit le double de 480 €. 
Elle permet d'annuler l'impôt lorsque la cotisation calculée avant décote ne dépasse pas les deux tiers du montant de la 
décote, soit 320 €. Les contribuables dont l’impôt avant décote est compris entre 320 € et  960 € bénéficient d’une réduction 
de l’impôt dont le montant diminue au fur et à mesure que l’impôt est plus important.  

Plusieurs plafonds ou limites dans le domaine de l’impôt sur le revenu mais aussi dans d’autres domaines (fiscaux ou autres) 
évoluent de plein droit en fonction de l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le 
revenu4.  

   1.1.2  La non-indexation du barème de l’impôt sur le revenu au cours des années précédentes 

La précédente majorité a décidé de renoncer à la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites 
associés, qui était traditionnellement prévue par les lois de finances, pour l’imposition des revenus de 2011 et de 2012. 

La situation des finances publiques n’a pas permis au Gouvernement de proposer la remise en cause de cette décision pour 
l’imposition des revenus de 2012. Toutefois, afin d’atténuer les conséquences de cette non indexation du barème de l’impôt 
sur le revenu pour les ménages les plus modestes et préserver leur pouvoir d’achat, l’article 2 de la loi de finances pour 2013 
a procédé à une revalorisation de la décote (au bénéfice de près de 7,4 millions de ménages), des plafonds de revenus 
déterminant le montant des abattements dont peuvent bénéficier les contribuables modestes, âgés ou invalides, ainsi que 
des plafonds, limites et abattements applicables en matière de fiscalité directe locale (dégrèvement et exonération de taxe 
d’habitation et de taxe foncière) et pour le bénéfice des exonérations de CSG et de CRDS sur les revenus de remplacement. 
Le coût de cette mesure s’élève à 510 millions d’euros en 2014. 

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

Dispositif juridique en vigueur : Le barème de l’impôt sur le revenu et la décote sont prévus par les 1 et 4 du I de l’article 197 
du code général des impôts (CGI) 

Date de la dernière modification : La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 instaure une nouvelle 
tranche d’imposition au taux de 45 % pour la fraction des revenus par part de quotient familial qui excède 150 000 € et 
revalorise de 9 % le montant de la décote en la portant de 439 € à 480 €. 

L’article 16 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a supprimé l’indexation 
du barème initialement envisagée dans la loi de finances pour 2012 et reconduit le barème de l’impôt sur le revenu 
applicable aux revenus de l’année 2010 pour l’imposition des revenus des années suivantes.  

La dernière revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu résulte de l’article 2 de la loi n° 2010-1657 
du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et concerne l’imposition des revenus de l’année 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  

L’absence de revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu aboutit à augmenter l’impôt des ménages dont les revenus 
ont augmenté comme l’inflation et à rendre imposables des contribuables qui ne l’étaient pas l’année précédente et dont le 
niveau de revenu réel n’a pas augmenté. 

En outre, elle emporte des conséquences sur de nombreux seuils et limites indexés sur le barème de l’impôt sur le revenu et, 
en particulier, sur des régimes dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributions sociales ciblés sur des 
ménages modestes, qui sont placés soit sous condition de ressources indexées sur le barème de l’impôt5, soit sous 
condition de cotisation d’impôt. 

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

Le présent article propose d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu comme l’évolution 
de l’indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 %.  

Cette mesure permet de préserver le pouvoir d’achat des ménages en réduisant leur impôt sur le revenu par rapport à celui 
qui aurait été calculé selon le barème applicable aux revenus de 2012. Elle bénéficie également aux ménages modestes 

 
3 Soit la formule de calcul suivante : I = DS – (480 € - DS/2) avec I = impôt après décote, DS = droits simple avant décote. 
4 Voir la liste infra au 3.2.1. 
5 Voir la liste infra au 3.2.1. 
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bénéficiaires de dispositifs dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributions sociales dont les seuils et 
limites évoluent comme la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.  

Le présent article propose également une revalorisation de 5,8 % du montant de la décote, soit 5 % de plus que l’indexation 
sur les prix, pour réduire l’imposition des ménages modestes et soutenir leur pouvoir d’achat.  

Les montants traditionnellement revalorisés dans la loi de finances liés au mécanisme du quotient familial ne sont, 
en revanche, pas indexés compte tenu du projet de réforme prévu par un autre article du présent projet de loi de finances. 

Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2013.  

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Trois options sont envisageables : 

Option n° 1 : indexation de l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu comme l’indice des prix hors tabac 
de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 % ; 

Option n° 2 : non indexation du barème mais indexation de la décote ; 

Option n° 3 : indexation du barème et revalorisation de la décote au-delà de l’inflation. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : Cette option permet de maintenir le niveau d’imposition des contribuables dont les revenus ont augmenté 
comme l’inflation.  

Option n° 2 : Cette option permet d’atténuer l’augmentation de l’imposition des ménages les plus modestes liée 
à la non indexation du barème de l’impôt sur le revenu.  

Toutefois, elle ne permet pas de prendre en compte les ménages aux revenus moyens qui subissent une hausse 
de leur imposition.  

Option n° 3 : Cette option permet de combiner les avantages des deux options. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’option n° 3 permet de préserver la situation de l’ensemble des ménages tout en réduisant l’imposition des ménages les 
plus modestes.  

L’indexation du barème est simple, lisible et conforme à la pratique historique en matière d’impôt sur le revenu. 

La revalorisation de la décote au-delà de l’inflation constitue une mesure de soutien supplémentaire du pouvoir d’achat des 
ménages modestes. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances 
de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent 
l’équilibre budgétaire ». 

La disposition proposée, affectant l’équilibre budgétaire se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances 
pour 2014.  

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

Modification de l’article 197 du CGI. 

Par ailleurs, plusieurs dispositifs fiscaux ou non comportent des dispositions qui prévoient une évolution des seuils, plafonds 
ou abattements en fonction de la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu. Ces montants seront donc actualisés en 
conséquence. 
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La liste ci-dessous énumère les articles du CGI et les dispositifs concernés. 

   3.2.1  Dans le domaine de l’impôt sur le revenu : 

- limites d’exonération concernant les contribuables à revenu modeste (article 5.2°bis) ; 

- seuils de chiffre d’affaires du régime micro-entreprise (article 50-0.1) ; 

- limite d’exonération des titres-restaurant (article 81.19°) ; 

- déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut (article 83.3°) ; 

- seuil de recettes annuelles du régime de la déclaration contrôlée (article 96. I) ; 

- seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial (article 102 ter 1) ; 

- régime de l’auto-entrepreneur (article 151-0) 

- modalités d’imputation des déficits agricoles (article 156.I.1°) ; 

- déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus 
de 75 ans vivant sous le toit du contribuable (article 156. II -2° ter) ; 

- abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans 
(article 157 bis) ; 

- abattement applicable aux pensions et retraites (article 158.5.a) ; 

- évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie (article 168.1) ; 

- retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes 
qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 182 A) ; 

- réduction d’impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers (article 200.1 ter) ; 

- seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en BIC (302 septies A bis) ; 

- seuil d’exigibilité des acomptes provisionnels (article 1664.1). 

   3.2.2  En matière de fiscalité directe locale : 

Les articles 1414 A et 1417 du CGI prévoient des mécanismes de dégrèvement d’office ou d’exonération de taxe 
d’habitation (TH) ou de taxe foncière (TF) pour les foyers fiscaux les plus modestes et notamment : 

- l’exonération de TH afférente à l’habitation principale des titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH), 
des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves, de ceux atteints d’une infirmité ou d’une invalidité 
(article 1411 I du CGI) ; 

- l’exonération de la TF sur les propriétés bâties en faveur des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, afférente à 
leur habitation principale (article 1391 du CGI) ; 

- le dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale 
des redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition (article 1391 B CGI) ; 

- le dégrèvement de la fraction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale 
supérieure à 50 % des revenus (article 1391 B ter du CGI). 

Par ailleurs, les contribuables peuvent bénéficier d’un plafonnement de la cotisation de TH pour la fraction de leur cotisation 
qui excède 3,44 % de leur revenu fiscal de référence, diminué d’un abattement variable selon le nombre de parts de quotient 
familial (I de l’article 1414 A du CGI). 

Les plafonds de revenus, limites et abattements prévus par les articles 1414 A et 1417 évoluent chaque année comme 
la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. 

   3.2.3  Dans d’autres domaines fiscaux : 

- barème de la taxe sur les salaires (article 231-2 bis) ; 

- seuil de chiffre d’affaires pour la franchise en base en matière de TVA (article 293 B) ; 

- seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en TVA (article 302 septies A) ; 

- seuils d’exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune de certains immeubles donnés à bail long terme ou bail cessible 
(article 885 H) ; 

- taxe spéciale d’équipement au profit de l’agence pour la mise en valeur d’espaces urbains (articles 1609 C et 1609 D) ; 
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- exigibilité de la taxe sur les salaires pour les associations (article 1679 A) ; 

   3.2.4  Dans des domaines autres que fiscaux : 

- ouverture ou prolongation d’un compte sur livret d’épargne populaire (article L.221-15 du code monétaire et financier). 

Enfin, l’indexation en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu des seuils et limites en matière de fiscalité 
directe locale prévus aux articles 1414 A et 1417 précités entraîne la revalorisation automatique de plusieurs dispositifs, 
fiscaux ou non, qui font référence à ces seuils et limites. 

Il s’agit notamment : 

- des seuils de revenus pour l’exonération de contribution à l’audiovisuel public de certains contribuables modestes 
(article 1605 bis du CGI) 

- de l’exonération de CSG et CRDS des pensions de retraite et d’invalidité et des allocations de chômage (1° et 2° du III de 
l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale). 

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

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible 
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

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

Ces dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 et donc à l’impôt sur le revenu payé 
en 2014. 

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, …)  

Cette mesure permet de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et, notamment, des ménages faiblement imposés. Elle est 
ainsi favorable à la croissance. 
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   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée  

La mesure proposée concerne les personnes physiques et permet de réduire l’imposition en 2014 des contribuables dont les 
revenus n’ont pas augmenté et de limiter la hausse de l’imposition de ceux dont les revenus ont augmenté au-delà de 
l’inflation. 

L’indexation du barème permet également de préserver la situation des contribuables les plus modestes dont les revenus ont 
augmenté comme l’inflation en leur permettant de demeurer non imposables et de conserver le bénéfice des avantages 
fiscaux et sociaux. 

La revalorisation exceptionnelle de la décote à 508 €, au-delà du montant de 484 € qui résulterait de l’indexation 
sur l’inflation, permet de réduire l’imposition des contribuables faiblement imposés. Plus de 6,9 millions de contribuables en 
bénéficieront et 192 000 ménages imposés deviendront non imposés. 

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

Cette mesure n’a pas d’incidence en termes 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…)  

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 permet de limiter les effets désincitatifs de la progressivité du barème de l’IR pour les ménages : ceux 
dont les revenus n’augmentent pas au-delà de l’inflation ne verront pas leur taux marginal supérieur d’imposition augmenter, 
ce qui est notamment favorable à l’offre de travail.  

   4.1.6  Incidences environnementales  

Cette mesure n’a pas d’incidence environnementale. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

 

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat -883 -883 -883 -883 

Collectivités territoriales -10 -10 -10 -10 

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU -893 -893 -893 -893 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

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

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Le coût budgétaire en impôt sur le revenu résultant de l’indexation des tranches de l’impôt sur le revenu a été déterminé par 
simulation à partir d’un échantillon représentatif de la Métropole et des DOM de 500 000 déclarations d’impôt sur les revenus 
de 2011 (données disponibles les plus récentes). Il est estimé à 808 M€ à compter de 2014. 

La part de ce coût lié à la revalorisation de la décote est de 193 M€.  

L’impact en TH de l’indexation est estimé à 10 M€ sur les collectivités locales et à 75 M€ pour l’Etat à compter de 2014. 

Au final, l’impact de l’indexation est estimé à 893 M€ à compter de 2014. 



16                                                                 PLF 2014

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives  

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Aucun texte d’application n’est nécessaire 

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

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

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

Mesure annuelle applicable pour l’imposition des revenus 2013. 
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Article 3 : 
 
Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial 

 

Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ; 

2° A la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 3 540 € » ; 

3° A la première phrase du quatrième alinéa, le montant : « 997 € » est remplacé par le montant : « 1 497 € » ; 

4° A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 672 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l’impôt sur le revenu (IR) aux facultés contributives de chaque 
foyer fiscal : celles-ci sont appréciées en fonction du nombre et de la qualité des personnes qui vivent du revenu du foyer, en 
atténuant la progressivité du barème de l’IR. 

Il permet également à certaines catégories de contribuables (anciens combattants, invalides…) auxquelles sont accordées 
des majorations spécifiques de quotient familial de bénéficier d’un avantage en impôt complémentaire. 

L’avantage résultant du quotient familial croît avec le revenu imposable. La loi a cependant limité, dans un souci de justice 
fiscale, l’avantage que représente le quotient familial, en plafonnant l’économie d’impôt qui résulte de son application. 

   1.1.1  Plafonnement général 

L’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale 
ou exclusive est fixé à 2 000 € pour chaque demi-part. 

Ce montant résulte de l’abaissement du plafonnement général des effets du quotient familial de 2 336 € à 2 000 € prévu 
par l’article 4 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013.  

Ce montant est divisé par deux, soit 1 000 €, pour les enfants dont la charge est également partagée entre les parents 
divorcés, séparés de droit ou de fait ou mariés soumis à imposition distincte. 

Le calcul du plafonnement s’effectue en comparant le montant de l’impôt calculé en fonction du quotient familial du 
contribuable et le montant de la cotisation d’impôt sans tenir compte des charges de famille et des autres majorations 
de quotient. Le plafonnement est nul si l’économie réalisée par le contribuable est inférieure, pour chaque demi-part, 
à 2 000 €. 

   1.1.2  Plafonnements spécifiques 

- Maintien du quotient conjugal pour les personnes veuves ayant des enfants à charge (dépense fiscale (DF) n° 110107) : 

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge bénéficient du maintien du quotient conjugal.  

L’avantage maximal en impôt procuré par cette part supplémentaire est égal au double du plafond de droit commun, 
soit 4 000 €, auquel s’ajoute une réduction d’impôt complémentaire de 672 €. 
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Cette réduction complémentaire a été instaurée par l’article 4 de la loi de finances pour 2013 pour neutraliser l’effet de la 
baisse du plafonnement du quotient familial sur les personnes veuves ayant des personnes à charge qui bénéficient du 
maintien du quotient conjugal.  

Ainsi, l’avantage maximum en impôt procuré par le maintien du quotient conjugal pour les personnes veuves ayant des 
enfants à charge est resté fixé au seuil en vigueur avant la loi de finances pour 2013, soit 4 672 €. 

Ces contribuables bénéficient, par ailleurs, d’une ou plusieurs demi-parts de droit commun au titre des enfants à charge ou 
rattachés à leur foyer fiscal.  

- Avantage de quotient familial accordé aux contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge 
(« parents isolés ») (DF 110110) : 

Les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants bénéficient 
d’une part entière de quotient familial, au lieu d’une demi-part, pour le premier d’entre eux, conformément 
au II de l’article 194 du code général des impôts (CGI). 

Par exception au plafonnement général, l’avantage maximal en impôt procuré par cette part de quotient familial attachée 
au premier enfant à charge est fixé à 4 040 €. 

Ce plafond spécifique n’a pas été modifié par l’article 4 de la loi de finances pour 2013. Ainsi, auparavant nettement plus bas 
que le plafond de droit commun (4 672 € pour l’imposition des revenus 2011), ce plafond spécifique est devenu relativement 
plus élevé suite à la loi de finances pour 2013, le plafond de droit commun ayant été abaissé à 4 000 €.  

- Avantage de quotient familial accordé aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés vivant seuls ayant des enfants 
imposés séparément (« vieux parents ») (DF 110102) :  

Les personnes célibataires, veuves ou divorcées qui vivent effectivement seules et qui n’ont pas de charge de famille sont 
imposées à l'IR en fonction d’une part et demie de quotient familial au lieu d’une part : 

- lorsqu’elles ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont elles ont supporté à titre 
exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules ; 

- lorsqu’elles ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à condition que l’un d’entre eux ait atteint l’âge de 16 ans ou soit 
décédé par suite de faits de guerre, dont elles ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant 
au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules ; 

- lorsqu’elles ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de 10 ans, 
cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 du CGI depuis 
l’âge de 10 ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans ou si 
l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours 
desquelles ceux-ci vivaient seuls.  

Cas général : Pour ces contribuables, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut 
excéder 897 €.  

Ce plafond spécifique n’a pas été modifié par l’article 4 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013.  

Dispositif transitoire : Les contribuables ayant précédemment bénéficié d’une majoration de quotient familial et qui ont perdu 
le bénéfice de cet avantage parce qu’ils ne remplissaient pas la condition d'avoir assumé seuls pendant cinq ans la charge 
de leurs enfants, ont droit à un avantage spécifique au titre de l’imposition des revenus des années 2009 à 2012, sous la 
forme d’un maintien transitoire de la demi-part de quotient familial supplémentaire, sous réserve de respecter certaines 
conditions.  

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, les contribuables concernés ne bénéficient plus de cet avantage à 
l’IR.  

   1.1.3  Réduction d’impôt complémentaire accordée aux contribuables bénéficiant de certaines demi-parts supplémentaires 
de quotient familial 

Les contribuables invalides (DF 110104) ou ayant des enfants à charge invalides (DF 110109) ainsi que les contribuables (et 
leurs veuves) de plus de 75 ans titulaires de la carte d’ancien combattant (DF 110103) bénéficient d’une demi-part 
supplémentaire de quotient familial qui est soumise au plafonnement général de 2 000 €. 

Ils bénéficient également d’une réduction d’impôt complémentaire susceptible de compléter celle résultant de la majoration 
de quotient familial dont le montant est fixé à 997 €.  

En effet, l’article 4 de la loi de finances pour 2013 a majoré de 336 € le montant de cette réduction d’impôt complémentaire 
pour neutraliser l’effet de la baisse du plafonnement général des effets du quotient familial.  

Le montant de l’économie d’impôt est égal, dans la limite du plafond fixé pour chaque demi ou quart de part supplémentaire, 
à la différence entre le montant de l’impôt calculé en fonction du quotient familial du contribuable avant plafonnement de ses 
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effets et le montant de la cotisation d’impôt résultant de l’application du plafonnement. La réduction d’impôt ne s’applique 
donc pas si le contribuable ne subit pas les effets du plafonnement général. 

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

   1.2.1  Plafonnement général 

Dispositif juridique en vigueur : Article 197-I-2, al 1er du CGI  

Date de la dernière modification : l’article 4 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) a abaissé, à 
compter de l’imposition des revenus de l’année 2012, le plafonnement général des effets du quotient familial de 2 336 € 
à 2 000 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille.  

   1.2.2  Plafonnements spécifiques 

- Maintien du quotient conjugal pour les personnes veuves ayant des enfants à charge : 

Dispositif juridique en vigueur : Articles 194 et 197 du CGI  

Date de la dernière modification : l’article 4 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) a mis en 
place, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012, une réduction d’impôt complémentaire d’un montant de 672 € 
pour neutraliser l’effet de la baisse du plafonnement du quotient familial sur les personnes veuves ayant des personnes à 
charge qui bénéficient du maintient du quotient conjugal.  

- Avantage de quotient familial procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant 
seuls : 

Dispositif juridique en vigueur : Articles 194 et 197 du CGI.  

Date de la dernière modification6 : imposition des revenus de 2003 (article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002, 
loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002). 

- Avantage de quotient familial accordé aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés vivant seuls ayant des enfants 
imposés séparément : 

Dispositif juridique en vigueur : Articles 195 et 197 du CGI. 

Date de la dernière modification : les nouvelles règles de détermination du quotient familial des contribuables ayant élevé 
des enfants et vivant seuls s’appliquent depuis l’imposition des revenus de 2009. Elles résultent de l’aménagement apporté 
par l’article 92 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et par l’article 4 de la loi de finances 
pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010). 

   1.2.3  Réduction d’impôt complémentaire accordée aux contribuables bénéficiant de certaines demi-parts supplémentaires 
de quotient familial (invalides, anciens combattants) 

Dispositif juridique en vigueur : Articles 195 et 197 du CGI. 

Date de la dernière modification : l’article 4 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) a porté 
de 661 € à 997 €, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012, le montant de la réduction d’impôt complémentaire 
accordée aux contribuables bénéficiant de certaines demi-parts supplémentaires de quotient familial (invalides, anciens 
combattants) pour compenser les effets de la baisse du plafonnement général des effets du quotient familial. 

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  

Des mesures sont nécessaires pour mettre en œuvre la réforme de la politique familiale en confortant son financement et 
redressant ses comptes tout en la rendant plus juste. 

Or, le quotient familial atténue la progressivité du barème de l’IR. C’est pourquoi un plafonnement de l’avantage qui en est 
retiré a été introduit en 1981.  

Le plafonnement du quotient familial ne concerne que les foyers disposant des revenus les plus importants.  

Ainsi, le revenu imposable à partir duquel le quotient est actuellement plafonné est au moins de 69 474 € pour un couple 
marié avec deux enfants à charge.  

Au total, le mécanisme de plafonnement général des effets du quotient familial ne s’applique qu’à un nombre limité 
de contribuables et leur permet de bénéficier d’une réduction d’impôt importante au regard de leurs revenus ou en 
comparaison du montant des prestations familiales. 

 
6 Il n’est pas tenu compte des revalorisations des montants résultant de l’indexation annuelle du barème votée en loi de finances. 
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Par ailleurs, l’avantage maximal en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge des 
contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge fixé à 4 040 € est devenu, suite à 
l’abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial adopté en loi de finances pour 2013, plus élevé que le 
plafond de droit commun. 

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

Afin d’assurer la pérennité du financement de la politique familiale et de renforcer sa dimension de redistribution verticale, en 
préservant l’universalité des allocations familiales, le présent article diminue l’avantage en impôt maximal résultant de 
l’application du quotient familial. 

Ainsi, le plafonnement général des effets du quotient familial est abaissé de 2 000 € à 1 500 € pour chaque demi-part 
accordée pour charges de famille. L’avantage maximum en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au 
premier enfant à charge accordée aux contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge 
(dispositif dit du « parent isolé ») est abaissé du même montant de 500 €, soit de 4 040 € à 3 540 €.  

En revanche, le montant du plafonnement général des effets du quotient familial pour chaque demi-part ou part accordée en 
application des dispositions particulières liées à la situation du contribuable (anciens combattants, invalides, maintien du 
quotient conjugal des veufs en cas d’enfant à charge) est inchangé, l’avantage en impôt procuré par chacune de 
ces demi-parts ou parts additionnelles étant maintenu par la majoration des réductions d’impôt complémentaires prévues 
pour compenser les effets du plafonnement.  

Le plafond spécifique de 897 € prévu pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés vivant seuls ayant des enfants 
imposés séparément (dispositif dit « vieux parents ») est inchangé. Il en est de même de l’abattement au titre des enfants 
mariés et chargés de famille et, par suite, du plafond de déduction des pensions alimentaires. 

Cet article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 et permet de réaliser un gain budgétaire 
de 1,03 Md€. 
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Le tableau suivant résume les évolutions proposées : 

Dispositif Avantage maximal en impôt 

Situation actuelle (LFI 2013) 

Avantage maximal en impôt 

Mesure proposée (IR revenus 2013) 

Demi-part « Enfant à charge » (articles 197-I-2, al 1 
et 194) : 

Enfant à charge exclusive ou principale : 

 

Enfant à charge partagée (garde alternée) : 

 

 

2 000 €  
par ½ part 

 

1 000 €  
(soit 2 000/2) par ¼ part 

 

1 500 € 
par ½ part 

 

750 € 
(soit 1 500/2) par ¼ part 

Maintien du quotient conjugal des veufs en cas 
d’enfant(s) à charge (articles 194 et 197-I-2, al 1)  
– DF 110107 

Hors demi-parts de droit commun pour enfants à 
charge (cf. supra)  

4 672 € 

(soit 2 000 + 2 000 + 672) 

Création d’une réduction d’impôt 
complémentaire de 672 €. 

Inchangé 

(soit 1 500 + 1 500 + 1 672) 

Majoration de la réduction d’impôt 
complémentaire de 1 000 €. 

Demi-part « Parents isolés » (articles 197-I-2, al 2 et 
194-II) – DF 110110 :  

Enfant à charge exclusive ou principale : 

 

Enfant à charge partagée (garde alternée) :   

 

4 040 €  
pour la part accordée au titre du 1er enfant

 
2 020 € 

(soit 4 040/2) pour la 1/2 part 

 

3 540 €  

pour la part accordée au titre du 1er enfant 

1 770  € 

(soit 3 540/2) pour la ½ part  

Demi-part « Vieux parents » (articles 197-I-2, al 3 et 
195-1-a,b ou e) - DF 110102 : 

Cas général
7
 : 

 

 
897 € 

 

 

 
Inchangé 

 

Demi-part « Anciens combattants » (articles 197-I-2, 
al 4 et 195-1-f et 6) – DF 110103 

Demi-part « Invalides » (articles 197-I-2, al 4 et 195-
1-c,d et d bis et 3,4,5) – DF 110104 

Demi-part « Enfants ou personnes à charge 
invalides » (articles 197-I-2, al 4, 195-2 et 196 A bis) 
– DF 110109 

 

 

2 997 € 
(soit 2 000 + 997) 

 

 

Inchangé 
(soit 1 500 + 1 497) 

Majoration de la réduction d’impôt 
complémentaire de 500 €. 

Pensions alimentaires versées aux enfants majeurs  

Montant maximum déductible  ((article 156-II-2°)  ::  

Abattement enfants mariés ou chargés de famille 
( article 196 B ) – DF 100202 

Montant déduit    

5 698 € par enfant ou personne rattachée
soit un avantage maximal en impôt de 

2 564 €  (5 698 x 45%)8 

 

Inchangé
9
 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Plusieurs options sont envisageables :  

Option n° 1 : Mise sous condition de ressources des allocations familiales (modulation en fonction des revenus).  

Option n° 2 : Diminution du plafond général des effets du quotient familial au titre des charges de famille et majoration à due 
concurrence des réductions d’impôt complémentaires pour les demi-parts dérogatoires. 

 
7 Le dispositif transitoire pour les contribuables ne remplissant pas la condition d’avoir élevé seul un enfant pendant au moins 5 ans prend fin 
pour l’imposition des revenus de 2013. 
8 Le montant de 5 698 € a été fixé à l’origine pour procurer un avantage maximal en impôt égal à celui procuré par le plafonnement du 
quotient familial avant sa modification et la création d’une tranche supplémentaire à l’impôt sur le revenu par la loi de finances pour 2013 
(5 698 x 41 % = 2 336 €).  
9 Le montant forfaitaire déductible sans justificatif si l’enfant vit sous le toit des parents fixé à 3 359 € ne sera pas diminué. 
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2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : Dans ce schéma, une partie des familles de deux enfants ou plus, âgés de 20 ans au plus, perdrait le droit aux 
allocations familiales, qui perdraient ainsi leur caractère universel.  

Option n° 2 : Le mécanisme actuel du quotient familial est conservé mais les plafonds actuels diminuent pour accroître la 
justice fiscale et réduire l’avantage qui bénéficie à titre principal aux revenus les plus élevés. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’option n° 2 permet sans remettre en cause l’architecture de la politique familiale actuelle, de rendre plus juste le 
mécanisme des demi-parts supplémentaires en abaissant l’avantage en impôt maximal résultant de l’application du quotient 
familial pour les foyers disposant de revenus les plus élevés, sans affecter les foyers bénéficiant de demi-parts 
supplémentaires sans lien avec des charges de famille. 

Elle permet de préserver le principe d’universalité des allocations familiales et de renforcer la dimension de redistribution 
verticale de la politique familiale, en consolidant son financement. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de 
l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre 
budgétaire ». 

La disposition proposée se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances de l'année 2014. 

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

Modification de l’article 197 du CGI. 

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

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible 
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

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

Ces dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 et donc à l’IR payé en 2014. 

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  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 proposée permet de préserver la politique familiale, en garantissant son financement.  

Elle se traduit par une hausse du prélèvement opéré au titre de l’imposition des revenus des personnes physiques titulaires 
de hauts revenus qui bénéficient de demi-part(s) supplémentaire(s) de quotient familial. A ce titre, elle améliore la 
progressivité de l’IR. 

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

La réforme proposée aura un impact sur les personnes physiques disposant de revenus élevés ayant des enfants mineurs 
ou majeurs à charge ou rattachés. Elle n’aura pas d’incidence sur ces foyers lorsqu’ils sont non imposables ou que 
l’avantage en impôt procuré par la demi-part est inférieur aux nouveaux plafonds.  

Environ 1,4 million de foyers fiscaux ayant des enfants à charge seront concernés par la baisse du plafond de droit commun 
et subiront une augmentation moyenne de leur impôt de 825 € environ10. Ces foyers présentent les caractéristiques de 
revenus suivantes : 

Baisse du plafond du quotient familial de droit commun au titre des enfants à charge à 1500 € par demi-part 

Dernier revenu non plafonné 
Revenu à partir duquel l'augmentation 

d'impôt est maximale (500€ par demi-part)

Situation de 
famille 

Nombre 
total de 
parts du 

foyer 
fiscal 

Dont nombre 
de parts des 
parents non 

concernées par 
le 

plafonnement 
du QF 

Dont nombre 
de parts 
enfants 

concernées par 
le 

plafonnement 
du QF (1500 € 

par 1/2 part 
soit 3 000 € / 

part) 

Salaires 
déclarés 

(1) 
mensuels

Salaires 
déclarés 

(1) 
annuels

Revenu net 
imposable 
du foyer (2)

Salaires 
déclarés 

(1) 
mensuels 

Salaires 
déclarés 

(1) 
annuels 

Revenu net 
imposable du foyer 

(2) 

Marié 1 enfant 2,5 parts 2 0,5 5 373 64 481 58 033 5 663 67 953 61 158 

Marié 2 enfants 3 parts 2 1 5 854 70 248 63 223 6 433 77 193 69 474 

Marié 3 enfants 4 parts 2 2 6 815 81 781 73 603 7 973 95 671 86 104 

Marié 4 enfants 5 parts 2 3 7 776 93 315 83 983 9 512 114 149 102 734 

Marié 5 enfants 6 parts 2 4 8 737 104 848 94 363 11 052 132 627 119 364 

Revenus 2012 - Législation 2013        

Métropole          

 
10 Chiffrage réalisé sur un échantillon représentatif de 500 000 déclarations d’impôt sur les revenus de 2011 non vieillis, dans 
l’environnement législatif  LF2012 aménagée des mesures déjà votées applicables aux revenus de 2013. 
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Lecture :  
- les foyers concernés par l'abaissement du plafond à 1 500 € sont, pour un couple marié avec un enfant, les foyers titulaires de salaires 
déclarés supérieurs à 64 481 €, soit 58 033 € de revenus imposables. 
- les foyers pour lesquels l'abaissement du plafond entraîne une augmentation d'impôt de 500 € par demi-part (soit le maximum) par 
rapport à la législation actuelle sont, pour un couple marié avec un enfant, les foyers titulaires de salaires déclarés supérieurs ou égaux 
à 67 953 €, soit 61 158 € de revenus imposables 

Notes :          

(1) Les salaires déclarés correspondent aux salaires imposables (après déduction de la fraction déductible de la cotisation sociale 
généralisée (CSG) avant déduction des frais professionnels. 

(2) Les frais professionnels sont ici déduits par application de l'abattement de droit commun de 10 %. 

La mesure aura également un impact sur les parents isolés et les veufs ayant des enfants à charge avec des revenus 
élevés. Elle n’aura pas d’incidence sur ces foyers lorsqu’ils sont non imposables ou que l’avantage en impôt procuré par la 
part de quotient familial attachée au premier enfant à charge est inférieur au nouveau plafond. 

Sous réserve de ne pas bénéficier de demi-parts au titre d’enfants à charge, la mesure est sans incidence pour les foyers 
bénéficiant d’un avantage en impôt dérogatoire sous forme de demi-part supplémentaire en raison de la situation spécifique 
de l’un des membres du foyer (invalide, ancien combattant, veuve de guerre) ainsi que pour les personnes ayant des enfants 
majeurs mariés ou chargés de famille rattachés et celles qui versent des pensions alimentaires à leurs enfants majeurs. 

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

La mesure proposée est dépourvue d’incidence substantielle en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

La réforme proposée contribue à préserver le financement de la politique familiale tout en ayant un impact réduit sur le 
régime des aides aux familles dès lors que le nombre de familles concernées est limité (13 % des foyers fiscaux avec 
enfants mineurs à charge ou majeurs rattachés), qu’il s’agit des familles ayant les revenus les plus élevés et que l’incidence 
financière est limitée (500 € par demi-part et par an au maximum). 

   4.1.6  Incidences environnementales  

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

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

Le gain budgétaire est estimé à 1,03 Md€ à compter de 2014.  

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) 
ou diminution pérenne (-) 

Etat +1,03Md€ +1,03Md€ +1,03Md€ +1,03Md€ 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU +1,03Md€ +1,03Md€ +1,03Md€ +1,03Md€ 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Aucune incidence sur l’emploi public. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Les chiffrages ont été réalisés par simulations, à revenus constants, à partir d’un échantillon représentatif Métropole et DOM 
de 500 000 déclarations d’impôt sur les revenus de 2011, dans l’environnement de la loi de finances 2012 aménagée des 
mesures déjà votées applicables aux revenus de 2013. 
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Sur cette base, le gain budgétaire en émission se décompose comme suit : 

- 1 Md€ au titre de la baisse de 500 € du plafond de droit commun, hors effet sur les demi-parts dérogatoires ; 

- 46 M€ au titre de la baisse de 500 € du plafond spécifique applicable aux parents isolés. 

Soit un gain budgétaire total de 1,03 Md€ après application d’un coefficient de recouvrement de 0,985. 

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  

Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique. 

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

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

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

Mesure pérenne applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013. 
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Article 4 : 
 
Suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité 

 

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 199 quater F est abrogé ;  

2° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 199 quater F, » est supprimée. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR), lorsque 
les enfants qu’ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l’année scolaire en cours 
au 31 décembre de l’année d’imposition. 

L’avantage fiscal consiste en une réduction d’IR fixée forfaitairement à : 

- 61 € par enfant fréquentant un collège ; 

- 153 € par enfant fréquentant un lycée d’enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ; 

- 183 € par enfant suivant une formation supérieure. 

Ces montants sont divisés par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents imposés 
séparément. 

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

Dispositif juridique en vigueur : article 199 quater F du code général des impôts (CGI). 

Date de la dernière modification : l’article 30 (IV B et VIII) de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a modifié le dispositif 
pour prévoir le partage de la réduction d’impôt lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents 
imposés séparément. 

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  

Un réexamen de la légitimité et de l’efficacité des dépenses fiscales en faveur des familles et des étudiants et, en particulier, 
de la réduction d’impôt pour les frais de scolarité11 a été effectué, à l’occasion des conférences fiscales préparatoires 
au projet de loi de finances pour 2014. 

Les dépenses scolaires relèvent de l’obligation d’entretien et d’éducation qui incombe aux parents à l’égard de leurs enfants. 
Or, à l’IR, ces dépenses sont réputées couvertes par les majorations de quotient familial attribuées au titre des enfants à 
charge. De même, la charge induite par les études supérieures des enfants est prise en compte pour l’établissement de 

 
11 Dépense fiscale 110215 : réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire.  
Dépense fiscale 110242 : réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement supérieur. 
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l’impôt par ces mêmes majorations de quotient familial, qui s’appliquent jusqu’à l’âge de 25 ans pour les enfants poursuivant 
leurs études supérieures. 

La réduction d’impôt se cumule également, le cas échéant, avec d’autres dispositifs concourant au même objectif, tels 
la majoration des allocations familiales pour enfant de plus de 14 ans, l’allocation de rentrée scolaire (dont le montant est 
revalorisé de 1,2 % en 2013 après une revalorisation exceptionnelle de 25 % pour la rentrée 2012) et les bourses sur critères 
sociaux (dont les conditions d’attribution ont été élargies et les montants revalorisés pour la rentrée 2013). 

Par ailleurs, ces réductions d’impôt offrent des avantages qui ne profitent qu’aux contribuables imposables. Il en résulte que 
les contribuables non imposables, dont les revenus sont les plus faibles, ne bénéficient d’aucun avantage au titre de ces 
réductions d’impôt. 

Dès lors, la réduction d’impôt a été cotée « 0 » (inefficace) dans son volet enseignement secondaire et « 1 » (peu efficace) 
dans son volet enseignement supérieur par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011. 

La suppression de ces réductions d’impôt est une mesure d’équité. De plus, elle concourt, à partir de 2015 et à hauteur de 
235 M€, à la pérennisation de la politique familiale en confortant son financement et en redressant ses comptes. Elle 
contribue également au financement de la revalorisation des bourses sur critères sociaux dans l’enseignement supérieur. 

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

Le présent article supprime la réduction d’IR pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur (collège, 
lycée et enseignement supérieur) qui est peu efficace et redondante avec d’autres dispositifs en faveur des familles et des 
étudiants. 

Cette suppression permet de contribuer à l’objectif de réduction des dépenses fiscales pas ou peu efficaces.  

Elle concourt à terme au financement de la politique familiale et pérennise sa dimension de redistribution verticale, 
en préservant l’universalité des allocations familiales. Elle contribue également au financement de la revalorisation 
des bourses sur critères sociaux dans l’enseignement supérieur.  

Cet article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 et permet de réaliser un gain budgétaire 
de 440 M€. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

Compte tenu des objectifs de la mesure, seule l’option retenue est possible. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances 
de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent 
l’équilibre budgétaire ». 

La disposition proposée se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances de l’année 2014.  

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

Abrogation de l’article 199 quater F du CGI. 

Modification de l’article 200-0 A du CGI relatif au plafonnement global des avantages fiscaux afin de supprimer la référence 
devenant sans objet à l’article 199 quater F. 

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

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)  

Ces dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 et donc à l’IR payé en 2014. 

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, …)  

La suppression de cette réduction d’impôt se traduit par une hausse limitée du prélèvement opéré sur les foyers fiscaux 
ayant des enfants à charge scolarisés dans l’enseignement secondaire ou supérieur lorsque ces foyers sont imposables.  

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

La réforme proposée aura un impact sur les foyers fiscaux ayant des enfants à charge scolarisés dans 
l’enseignement secondaire ou supérieur. Elle n’aura pas d’incidence sur ces foyers lorsqu’ils sont non imposables.  

Environ 2 380 000 foyers fiscaux seront concernés par la réforme proposée. L’augmentation de l’impôt atteint 
au maximum 61 € par enfant collégien, 153 € par enfant lycéen et 183 € par enfant suivant une formation 
d’enseignement supérieur. 

Le gain de la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité est estimé : 

- dans l'enseignement secondaire à 235 M€ en 2014. 1 738 000 contribuables seraient perdants pour un montant moyen 
de l'ordre de 136 € ; 

- dans l'enseignement supérieur à 205 M€ en 2014. 970 000 contribuables seraient perdants pour un montant moyen 
de 217 €. 

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

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure 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 réforme proposée contribue à préserver le financement de la politique familiale et permet de renforcer le dispositif 
de bourses sur critères sociaux dans l’enseignement supérieur. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

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

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat + 440 M€ + 440 M€ + 440 M€ + 440 M€ 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU + 440 M€ + 440 M€ + 440 M€ + 440 M€ 

   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  

Le gain budgétaire résultant de la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire 
et supérieur a été déterminé par simulation à partir d’un échantillon représentatif de la Métropole et des Départements 
d’Outre-Mer de 500 000 déclarations d’impôt sur les revenus de 2011 (données disponibles les plus récentes) 
actualisées 2013, en calculant la différence entre, d’une part, l’impôt dû par les contribuables déclarant des enfants 
scolarisés au collège ou au lycée lorsque l’avantage fiscal est accordé, et, d’autre part, l’impôt dû par ces mêmes 
contribuables en l’absence de ce dispositif. 

Après recalage de l’échantillon sur le fichier exhaustif des déclarants en 2011 et application d’un 
coefficient de recouvrement de 0,985, le gain budgétaire ainsi obtenu pour 2012 s’élève à 440 M€ en recouvrement 
dont 235 M€ au titre de la réduction d’impôt dans l’enseignement secondaire et 205 M€ au titre de la réduction d’impôt 
dans l’enseignement supérieur. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire. 

5.2  Consultations facultatives  

La mesure fait suite au rapport de B. Fragonard sur les aides aux familles et aux travaux du Comité interministériel 
de modernisation de l’action publique sur les aides aux étudiants. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique. 
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6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

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

Il s’agit d’une mesure pérenne applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013. 
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Article 5 : 
 
Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs 
de complémentaire santé 

 

Le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1. Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots 
« collectifs et obligatoires au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ; 

2. Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations ou primes mentionnées à l’alinéa précédent s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge 
de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que les frais de santé. 

« Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties frais de santé sont ajoutées à 
la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition. » 

3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Les cotisations ou les primes mentionnées aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris 
les versements de l’employeur mentionnés au deuxième alinéa, d’un montant égal à la somme de 5 % du 
montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la 
rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du 
plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » 
  
 
 
 
 

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° quater de l’article 83 du code général des impôts (CGI), les salariés qui sont affiliés à titre obligatoire à 
un régime de prévoyance complémentaire d’entreprise à caractère collectif peuvent déduire de leurs revenus imposables, 
sous condition de plafond, les cotisations versées à ces régimes et ce qu’il s’agisse de leurs cotisations personnelles ou de 
la participation de l’employeur. 

Le plafond est égal à la somme de 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et de 3 % de la rémunération 
annuelle brute, sans que le total obtenu ne puisse dépasser 3 % de huit fois le PASS. L’excédent éventuel est ajouté à la 
rémunération imposable du salarié. 

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

CGI : 1° quater de l’article 83 modifié en dernier lieu par la loi 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de 
la sécurité sociale pour 2008. 

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’accès à une complémentaire santé de qualité joue aujourd’hui un rôle important dans l’accessibilité financière des soins. 
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Les salariés couverts par un contrat collectif sont actuellement dans une situation différente des personnes (salariés, 
fonctionnaires, retraités…) qui ont souscrit un contrat individuel : ils bénéficient, d’une part, d’une aide de l’employeur qui 
diminue significativement le montant des primes qu’ils doivent verser et constitue ainsi un avantage non soumis à l’impôt sur 
le revenu, et, d’autre part, ils peuvent déduire de leur revenu brut les primes qu’ils versent. Ces sommes (avantage patronal 
et cotisation salariale) sont au contraire intégrées dans l’assiette de la contribution sociale généralisée. 

Ce régime conduit à un cumul d’avantages fiscaux et sociaux au titre de la participation de l’employeur : au bénéfice de 
l’entreprise via l’exclusion d’assiette des cotisations sociales, puis au bénéfice du salarié par la déduction fiscale de montants 
qui n’ont pas été effectivement payés par le salarié, et constituent donc en réalité un complément de salaire.  

Du fait de la progressivité de l’impôt sur le revenu, cette aide publique croît avec le taux marginal d’imposition du bénéficiaire.  

Le montant actuel d’aide publique pour un bénéficiaire de ces contrats peut s’avérer équivalent voire supérieur à celui 
consacré à un travailleur pauvre bénéficiaire de l’ACS : ainsi, pour un salarié dont le revenu imposable par part est compris 
entre 70 830 et 150 000 €, dont le taux marginal d’imposition est de 41 %, l’aide publique totale est de 440 € (110 € au titre 
de l’exonération de cotisations sociales de la part employeur, 330 € d’avantage fiscal à l’impôt sur le revenu). Le montant de 
l’aide à la complémentaire santé est de 200 € pour une personne âgée de 16 à 49 ans et de 350 € entre 50 et 59 ans.  

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

Le projet d’article a pour objet de soumettre à l’impôt sur le revenu l’avantage constitué par la participation de l’employeur au 
financement du contrat collectif d’assurance complémentaire en santé de ses salariés.  

La réforme envisagée maintient toutefois la possibilité pour les salariés de déduire de leurs revenus bruts les cotisations 
qu’ils versent personnellement. 

Ainsi, les salariés continueront de bénéficier d’un régime fiscal favorable. 

Par ailleurs, afin de tenir compte de cette réforme, le plafond de déduction serait ajusté en conséquence. 

Cette mesure permettra de financer les mesures déjà intervenues en faveur des salariés (généralisation de la protection 
complémentaire collective) et des plus démunis (revalorisation des plafonds de la Couverture maladie universelle 
complémentaire et de l’Aide à la complémentaire Santé). 

Elle s’inscrit donc dans le cadre de l’objectif de généralisation de l’accès à la complémentaire santé, fixé par le Président de 
la République, qui suppose d’améliorer l’efficacité des 5 milliards d’euros d’aides publiques d’ores et déjà mobilisées à cet 
effet. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : supprimer tout traitement fiscal particulier lié à l’adhésion à un contrat collectif d’assurance complémentaire 
santé à adhésion obligatoire et appliquer le régime fiscal des contrats individuels (ce qui impliquerait la suppression de la 
déduction des cotisations salariales et l’imposition de la contribution patronale). 

Option n° 2 : imposer la seule contribution patronale aux régimes de complémentaire santé. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : bien que simple à mettre en œuvre, cette option aurait un impact plus fort sur les salariés concernés. 

Option n° 2 : cette option est ciblée sur le risque santé et permet de redéployer les aides publiques, notamment en faveur 
des plus démunis et limite l’impact sur les ménages concernés. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Les objectifs budgétaires et d’équité poursuivis conduisent à retenir l’option n° 2. Cette option est préconisée par le rapport 
du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie consacré à la généralisation de la couverture complémentaire santé et 
adopté à la quasi-unanimité. 
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3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de 
l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre 
budgétaire ». 

La disposition proposée se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances de l’année 2014. 

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

Article 83 du CGI. 

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

La mesure est compatible avec le droit de l’Union européenne (UE) 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)  

La mesure s’applique aux revenus perçus en 2013. 

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, …)  

La réforme maintient un régime fiscal favorable pour les cotisations salariales aux contrats collectifs de complémentaire 
santé. 

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

Les salariés concernés vont voir leur revenu imposable augmenter de façon mesurée. En effet, le montant moyen de prime à 
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un contrat de complémentaire santé collectif d’entreprise s’élève à 40 € par mois et par personne12. Seule la participation de 
l’employeur au coût de ce contrat, soit environ 60 % de ce montant (24 € par mois), deviendrait imposable. 

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

La mesure 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 mesure n’a pas impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

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

   4.1.6   Incidences environnementales  

La mesure n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

La mesure a un effet direct sur les recettes d’impôt sur le revenu (IR), estimé à 960 M€. 

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat 960 960 960 960 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU 960 960 960 960 

   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  

L’assiette des cotisations santé versées dans le cadre de contrats collectifs était de 13,13 Mds€ en 2011 (données FFSA-
CTIP-FNMF-GEMA).  

On peut considérer qu’entre 2011 et 2013 cette assiette aura progressé de 8 % : ce chiffre est conforme à la fois au rythme 
de progression constaté dans le passé et aux dernières prévisions d’évolution de l’assiette du forfait social (dont une part 
importante correspond aux contributions employeurs aux contrats collectifs santé). Sur cette base, l’assiette 2013 devrait 
atteindre 14,2 Mds€. 

Au sein de ces 14,2 Mds€, la part des contrats obligatoires est de 80% (selon les données communiquées par les 
fédérations d’organismes assureurs). La part des cotisations aux contrats collectifs payée par l’employeur est en moyenne 
de 60 % selon l’IRDES. 

L’assiette réintégrée est de 6,8 Mds€. 

En appliquant un taux marginal d’imposition moyen de 14 %, le rendement est estimé à 960 M€.  

 
12 Source : rapport du Sénat sur le projet de loi de sécurisation de l’emploi, p.51. 
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5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune consultation obligatoire 

5.2  Consultations facultatives  

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Aucun texte d’application n’est nécessaire. 

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

Les logiciels de paie utilisés par les employeurs pour communiquer aux salariés et à la direction générale des finances 
publiques les montants de salaire imposables devront être adaptés pour y intégrer les cotisations patronales à la 
complémentaire santé. Ces sommes sont toutefois déjà connues et suivies par les logiciels de paie car elles sont assujetties 
à la contribution sociale généralisée (CSG). 

Les DADS ne nécessiteront pas d’adaptation, les cases existantes suffisant à déclarer les nouvelles sommes imposables. 

Les organismes de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire devront également adapter leurs logiciels. 

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

Disposition pérenne. 
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Article 6 : 
 
Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension 
pour charges de famille 

 

Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est abrogé. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

Les régimes de retraite de base et les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (principalement 
ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) et AGIRC (Association générale des 
institutions de retraites des cadres)) accordent aux retraités ayant eu ou élevé au moins trois enfants une majoration de 
droits. 

Certains régimes tels que le régime général d’assurance vieillesse et les régimes alignés limitent l’avantage à une majoration 
de 10 %, quel que soit le nombre d’enfants. D’autres régimes (régimes de pensions des fonctionnaires, autres régimes 
spéciaux, AGIRC) accordent un pourcentage supérieur selon le nombre d’enfants. L’AGIRC et l’ARRCO ont décidé en 2011 
de les soumettre à un plafond de 1 000 € pour une carrière complète, par régime et par an et ce pour les nouveaux points 
acquis. 

Le bénéfice de la majoration de retraite ou de pension est accordé aux deux parents. Ces majorations concernaient en 2004 
près de 42 % des retraités de plus de 54 ans ayant des droits propres, soit environ 5,4 millions de personnes, pour un 
montant mensuel moyen de 89 €, soit 123 € pour les hommes et 56 € pour les femmes (48 % pour les retraités de droit 
dérivé, soit 1,6 million de personnes bénéficiaires au titre des pensions de reversion, pour un montant moyen 
de 50 € par mois)13. 

Alors que les pensions et retraites sont normalement imposables à l’impôt sur le revenu (IR), après application d’un 
abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 660 € par foyer fiscal, les majorations de retraite ou de pension servies par les 
régimes de retraite de base et complémentaire légalement obligatoires sont, depuis une loi de 194114, exonérées d’IR. 

Ainsi que le constate le rapport de Mme Yannick Moreau sur l’avenir des retraites de juin 2013, ces majorations, 
proportionnelles au niveau des pensions, profitent donc généralement davantage aux hommes, qui ont des pensions plus 
élevées que les femmes15. Pour le dernier décile des pensions, elles représentent 4 % de la retraite (soit près de 800 € en 
moyenne) contre moins de 2 % (représentant des sommes très faibles en euros) pour les premiers déciles16. Ces 
majorations peuvent parfois excéder, de manière paradoxale, le montant annuel des prestations familiales versées pendant 
l’éducation effective des enfants17. 

 
13 Source : 6ème rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) du 17 décembre 2008, Retraites : droits familiaux et conjugaux. 
14 Loi du 13 janvier 1941, art. 91-2°. 
15 

Cour des comptes - rapport sécurité sociale 2012, septembre 2012 – 4ème partie chapitre XV « les dispositifs fiscaux et sociaux propres 
aux retraites » p. 444-445 
16 Etude de l’Ecole d’économie de Paris juin 2008 « politiques familiales et droits familiaux de retraite ». 
17 Ainsi un cadre supérieur du secteur public ou privé ayant trois enfants à charge ne percevra que des allocations familiales non-soumises à 
conditions de ressources, soit environ 3 478 € par an en 2012. Parallèlement, un salarié de ce niveau partant en retraite la même année, s’il 
touche par exemple une pension de 4 600 € mensuels, recevra un supplément de retraite défiscalisé de l’ordre de  
5 500 € par an. 
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1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Les pensions et retraites sont imposables à l’IR dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères en 
application de l’article 79 du code général des impôts (CGI) et selon les règles prévues au 5 de l’article 158 du même code.  

L’exonération d’IR des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille est prévue par le 2°ter de 
l’article 81 du CGI. 

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 majorations de droits, qui sont l’accessoire d’une pension en principal elle-même imposable, constituent un élément du 
revenu des intéressés. Leur exonération de l’IR aboutit donc à asseoir celui-ci sur un revenu méconnaissant leur capacité 
contributive réelle. Ces majorations supportent d’ailleurs la contribution sociale généralisée (CSG) et la 
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dans les conditions de droit commun tandis que les éléments des 
traitements et salaires versés, le cas échéant, aux pères et mères de famille à raison du nombre d’enfants (par exemple, le 
supplément familial de traitement des fonctionnaires) sont imposables à l’IR dans les conditions de droit commun. 

Cet avantage fiscal est, compte tenu de la progressivité de l’impôt, d’autant plus important que le revenu du foyer fiscal est 
élevé et n’apporte, en revanche, aucun avantage aux contribuables les plus modestes, non imposés. Ce caractère 
anti-redistributif de l’avantage fiscal s’ajoute au fait que ces majorations sont proportionnelles à la pension en principal. 

On peut estimer que la moitié du coût de l’avantage fiscal bénéficie aux ménages des deux derniers déciles de niveau de vie 
tandis que les ménages des trois premiers déciles n’en bénéficient quasiment pas. 

Si la majoration de pension elle-même peut répondre à l’objectif de compenser, pour les familles, les sacrifices supportés 
pendant la vie active liés à l’éducation et à l’entretien des enfants (perte de revenus, non-constitution de droits pleins à 
retraite, absence de patrimoine), de manière d’autant plus efficace qu’elle sera progressivement réformée selon les 
orientations annoncées par le Gouvernement, l’exonération d’IR est inefficiente au regard de cet objectif, dès lors qu’elle 
procure un avantage nul ou faible à ceux dont les revenus sont les plus faibles au cours de leur période de retraite, 
notamment lorsque cette situation résulte des efforts réalisés pour élever des enfants, par exemple par les femmes ayant 
interrompu leur carrière professionnelle. 

Dès lors, il est proposé de soumettre à l’IR les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille au même titre 
que la retraite ou la pension perçue en principal, ainsi que le préconise le rapport de Mme Yannick Moreau sur l’avenir des 
retraites de juin 2013 afin de contribuer au rétablissement de l’équilibre financier des régimes de retraite d’ici 2020. 

Il convient de noter que l’exonération d’IR des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille constitue une 
dépense fiscale cotée « 0 » (inefficace et inefficiente) par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales 
en juin 2011. 

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

L’exonération des majorations de retraites ou de pensions pour charges de famille n’étant pas justifiée, le présent article a 
pour objet de la supprimer afin de contribuer au rétablissement de l’équilibre financier des régimes de retraites d’ici 2020.  

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : fiscalisation totale des majorations de retraites pour charges de famille versées depuis le 1er janvier 2013. 

Option n° 2 : fiscalisation progressive des majorations de retraites pour charges de famille versées depuis 
le 1er janvier 2013, à hauteur de 20 % par an à compter du 1er janvier 2013. Cette option conduit à une imposition de la 
totalité de la majoration à compter du 1er janvier 2017. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : rendement budgétaire pour l’Etat plein dès 2014. L’équité fiscale serait également pleinement rétablie 
dès 2014. 

Option n° 2 : rendement budgétaire pour l’Etat progressif, échelonné entre 2014 et 2018. La dépense fiscale continuerait à 
produire ses effets jusqu’en 2017, malgré son caractère inéquitable. 
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2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Les objectifs budgétaire et d’équité poursuivis conduisent à retenir l’option n° 1. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de 
l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre 
budgétaire ». 

La disposition proposée se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances de l’année 2014. 

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

Abrogation du 2° ter de l’article 81 du CGI. 

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

La mesure est compatible avec le droit de l’Union européenne en vigueur, elle ne vise pas à transposer en droit interne 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 

La mesure n’aura pas d’impact sur le régime fiscal des collectivités d’outre-mer. Elle n’affectera que les seuls résidents 
retraités de ces collectivités qui perçoivent une pension en provenance de la métropole dès lors que le montant de la 
majoration pour charge de famille se verra réintégré dans ladite pension pour le calcul de la retenue à la source. 
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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 fiscalisation de la majoration de pension pour enfants augmenterait d’environ 1,2 Md€ les recettes d’IR et baisserait du 
même montant le revenu disponible des ménages retraités. La mesure concernerait principalement les déciles les plus 
élevés de la distribution des niveaux de vie : les deux premiers déciles ne seraient pas touchés, tandis que les deux derniers 
supporteraient plus de la moitié de l’effet de la mesure. 

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

La fiscalisation concernerait 3,8 millions de foyers fiscaux, pour un montant moyen supplémentaire d’IR d’environ 320 €.  

La mesure est en outre susceptible d’avoir des effets sur les prélèvements sociaux, la fiscalité directe locale et les aides 
sociales (cf. 4.2.1 ci-dessous). 

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

La mesure contribuera, par l’effet de la progressivité de l’impôt sur le revenu, à rapprocher les revenus nets perçus par les 
retraités et participera ainsi à renforcer l’égalité entre les hommes et femmes retraités. 

   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)  

Dès lors qu’elle est dépourvue d’effet incitatif, la mesure est sans incidence sur l’emploi et le marché du travail. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

La mesure est dépourvue d’incidence sur l’environnement. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

La mesure a un effet direct sur les recettes d’IR, estimé à +1,2 Md€. Elle a par ailleurs un effet indirect non chiffrable : 

a. En matière de contribution sur les hauts revenus (CHR), du fait de l’augmentation corrélative du revenu fiscal de 
référence, qui constitue l’assiette de la CHR ; 

b. En matière de prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement : 

- la hausse du revenu imposable pourra conduire à une hausse de la cotisation d'IR, ce qui est susceptible de faire perdre le 
bénéfice du taux réduit de CSG de 3,8 % (qui dépend du seuil d'imposabilité, lequel s’élève à 61 € avant imputation des 
crédits d’impôt) à compter de 2015 ; 

- la hausse du revenu fiscal de référence conduira certains redevables à perdre l'exonération de CSG et de CRDS sur les 
revenus de remplacement ;  

c.  En matière de fiscalité directe locale : 

De même, l’augmentation du revenu fiscal de référence conduira certains redevables à perdre le bénéfice de dispositifs 
d’allègement de la fiscalité directe locale, plus particulièrement de taxe d’habitation, à compter de 2014.  

d. En matière d’aides sociales : 

La hausse du revenu imposable induite par la mesure est susceptible de faire perdre le bénéfice de certains avantages 
sociaux (allocation adulte handicapé, aides au logement...) à compter de 2015, ce qui pourra se traduire par une diminution 
marginale des dépenses des administrations publiques. 
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Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros 

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat + 1 200 + 1 200 + 1 200 + 1 200 

Collectivités territoriales NC NC NC NC 

Sécurité sociale 0 NC NC NC 

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU + 1 200 + 1 200 + 1 200 + 1 200 

   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 méthode de chiffrage s’appuie sur les données de l’enquête Revenus fiscaux et sociaux de l’INSEE de 2010, et les 
données issues de l’échantillon inter-régime de retraités. 

Pour reconstituer le montant de majorations de retraites global et le ventiler par déciles de revenus, un modèle de 
micro-simulation (saphir 2012) basé sur un échantillon représentatif de ménages qui permet de simuler les principaux 
éléments du système socio-fiscal est utilisé. 

Cette méthode conduit à un montant total de majoration versée par les régimes de retraite d’environ 8,9 Mds€ en 2012. Une 
évaluation antérieure de ce montant a été réalisée à partir de données macro-économiques du COR et de 
la Direction de la recherche, des études et de l’évaluation des statistiques (DREES), qui l’estimait à un montant proche : 
9 Mds€ pour l’année 2010. 

Sur cette base, le coût en IR est estimé à 1,2 Md€ à compter de 2014. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Sans objet. 

5.2  Consultations facultatives  

Néant. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Aucun texte d’application n’est nécessaire. 

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

Les logiciels utilisés par les organismes de retraite tiers-déclarants pour communiquer aux retraités et à la direction générale 
des finances publiques les montants de pensions imposables devront être adaptés pour y intégrer les majorations de 
pensions. 

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

Disposition pérenne. 
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Article 7 : 
 
Baisse du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux entrées dans les salles de cinéma 

 

I. – L’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé. 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :  

A. – L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« G. – Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé 
de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont 
présentés. » ; 

B. – Le b quinquies de l’article 279 est abrogé. 

C. – Au troisième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « E et F » sont remplacés par les mots : 
« E, F et G ». 

III. – Le II s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter 
du 1er janvier 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

Les entrées dans les salles de spectacles cinématographiques sont actuellement assujetties au taux 
de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « intermédiaire » de 7 %. 

Ce taux sera porté à 10 % au 1er janvier 2014 conformément à la réforme des taux de TVA prévue par la loi n° 2012-1510 
du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. 

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

Le b quinquies de l’article 279 du code général des impôts (CGI) soumet actuellement au taux intermédiaire de 7 % 
(puis de 10 % à compter du 1er janvier 2014) les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que 
soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont 
présentés. 

L’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée soumet au taux intermédiaire de TVA de 7 %, puis de 10 % 
à compter du 1er janvier 2014, les droits d’entrées dans les salles de spectacles cinématographiques. 

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

Le régime de TVA réduite est un vecteur de la politique publique de soutien à l’activité cinématographique. En parallèle, les 
recettes des exploitants en salles et des distributeurs de chaînes font l’objet d’une taxe sectorielle sur le chiffre d’affaires 
destinée au fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au multimédia. Les principaux exploitants de salles conviennent 
en outre d’engagements de programmation, qui contribuent à préserver la diversité de l’offre cinématographique partout 
en France.  
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Fixer à 10 % le taux de TVA applicable aux entrées de cinéma reviendrait à introduire un différentiel important au regard des 
autres spectacles culturels, soumis à une TVA de 5 %, au détriment de l’une des formes les plus populaires d’accès à la 
culture. 

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

Afin de faciliter l’accès à la culture, il est proposé que les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques 
puissent bénéficier d’un taux réduit de TVA à 5 %, comme en bénéficient les entrées pour les spectacles vivants. 

En outre, une baisse de la TVA à 5 % aurait pour conséquence de soutenir la demande et de préserver les ressources des 
exploitants de salle de spectacles cinématographiques, secteur composé de petites structures financièrement fragiles, et 
pourvoyeur d’emplois non-délocalisables. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Seule l'option proposée permet d'atteindre les objectifs fixés (voir 1.4). 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Voir 1.4. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Voir 1.4. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de 
l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » et peut 
comporter « les dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année ». 

La disposition proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’Etat, en recettes. 

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

Les articles 278-0 bis 279 et 297 sont modifiés. 

L’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée est modifié. 

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

La mesure proposée est conforme aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système 
commun de TVA, notamment au point 7 de l’annexe III qui prévoit la possibilité pour les Etats membres d’appliquer un taux 
réduit de TVA au droit d’admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, musées, zoos, 
cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires. 

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 mesure s’applique en France métropolitaine, à l’exception de la Corse. Dans les DOM où la TVA est applicable 
(Guadeloupe, Martinique, Réunion), comme en Corse, le taux applicable à compter du 1er janvier 2014 demeure le taux 
de 2,10 %. 
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe NON 

Guyane NON 

Martinique NON 

Réunion NON 

Mayotte NON 

 

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, …)  

La baisse du taux de TVA applicable est susceptible de se traduire par une modération des tarifs favorable à  l’activité et 
l’emploi dans ce secteur et au renforcement de petites entreprises dont certaines sont aujourd’hui fragilisées. 

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

La baisse de la TVA applicable aux droits d’entrée dans les salles de cinéma pourra se répercuter au bénéfice du 
consommateur final, permettant de préserver son pouvoir d’achat et de soutenir l’activité économique du secteur. 

Elle aura un impact positif sur la fréquentation des salles, y compris les petites et moyennes structures fragiles, qui sont 
majoritaires, et jouent un rôle essentiel dans la diffusion culturelle, en particulier dans les territoires de faible densité 
culturelle. 

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

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

La 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. 
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4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat - 55 - 60 - 60 - 60 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU - 55 - 60 - 60 - 60 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

La mesure envisagée n’aura pas d’incidence sur l’emploi public. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

En 2012, 203 440 000 billets ont été vendus au prix moyen de 6,42 € toutes taxes comprises (TTC). Le passage du taux 
intermédiaire (10 % à compter du 1er janvier 2014) au taux réduit (5 % à compter du 1er janvier 2014) entraînera dès lors un 
coût de : 

203,44*6,42 / 1,07*5% = 61 M€ (arrondis à 60 M€ en année pleine). 

Compte tenu de l’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2014, l’impact sera de 55 M€ en 2014 (la TVA étant déclarée avec un 
mois de décalage) et de 60 M€ à compter de 2015. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Néant. 

5.2  Consultations facultatives  

Néant. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

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)  

Disposition pérenne. 
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Article 8 : 
 
Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété 
immobilière 

 

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

A. – L’article 641 bis est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 641 bis. – Les délais prévus à l’article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations 
de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a 
pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que 
les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme 
de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai. ». 

B. – Le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier est 
complété par un 8° intitulé « 8°. Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits 
immobiliers » et comprenant un article 775 sexies ainsi rédigé : 

« Art. 775 sexies. – Les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers pour 
lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte 
régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, 
en déduction de l’actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que 
les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme 
de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter 
du décès. ». 

C. – L’article 797 est ainsi rétabli : 

« Art. 797. – I. – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits 
de mutation par décès aux conditions suivantes : 

« 1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d'une parcelle cadastrale ; 

« 2° La valeur totale de la parcelle est inférieure à 5 000 € ; 

« 3° Le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement 
transcrit ou publié ; 

« 4° Les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant 
réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois 
à compter du décès. 

« II. – L'exonération prévue au I n'est applicable qu’à raison d’une seule parcelle en indivision par succession. ». 

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi. 
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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  

Malgré la fiabilité du cadastre et les nombreuses garanties que la loi apporte aux propriétaires de biens immobiliers, 
certaines zones du territoire national se trouvent dans une situation foncière et cadastrale très dégradée. Cette situation 
résulte de circonstances socio-historiques et géographiques qui marquent les territoires concernés constitués 
des départements d’outre-mer (DOM) de la Corse et d'espaces métropolitains situés notamment dans des zones 
montagneuses et pré-montagneuses. 

Ainsi certains immeubles ne disposent pas de titre de propriété régulièrement établi et la reconstitution de ces titres pose des 
difficultés, d’une part en matière cadastrale car leurs limites sont incertaines, et d’autre part en matière de propriété foncière 
car, en l’absence de titre, la sécurisation juridique des droits des propriétaires n'est pas garantie.  

La situation peut être aggravée par la présence d’immeubles non titrés indivis. Pour sortir de l’indivision, une reconstitution 
précise et exacte des droits de chaque indivisaire doit être conduite par les notaires alors même que la propriété de ces 
biens est parfois incertaine depuis plusieurs générations. 

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

Des délais spécifiques de déclaration de succession, dérogatoires au délai de droit commun de six mois à compter du décès, 
existent déjà. C’est ainsi par exemple que pour les personnes domiciliées dans les DOM qui décèdent hors de leur 
département le délai est porté à douze mois (article 642 du code général des impôts (CGI)). 

Par ailleurs, plusieurs sommes sont déjà déductibles de l’actif successoral : 

- les frais funéraires pour 1 500 €, et pour la totalité de l’actif de succession si celui-ci est inférieur (art. 775 du CGI 
issu de l’article 14 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;  

- les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident 
ou à une maladie (article 775 bis du CGI, issu de l’article 4 de la loi n°92-655 du 15 juillet 1992, et modifiée par l’article 6 
de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ) ;  

- les loyers ou indemnités d’occupation effectivement remboursés par la succession au conjoint survivant ou au partenaire lié 
au défunt par un pacte civil de solidarité (article 775 quater du CGI, issu de l’article 59 de la loi n° 2006-1771 
du 30 décembre 2006) ;  

- la rémunération du mandataire à titre posthume, dans la limite de 0,5 % de l’actif successoral géré (article 775 quinquies 
du CGI, issu de l’article 30 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007). 

En ce qui concerne plus spécifiquement les mesures en vigueur de soutien fiscal à la reconstitution des titres de propriété : 

L'article 51 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse a introduit dans le CGI un article 641 bis qui prévoyait 
des dispositions transitoires. 

Le délai de dépôt des déclarations de succession était étendu de 6 mois à 24 mois après le décès pour toutes 
les successions ouvertes jusqu'au 31 décembre 2008, à condition que : 

- la déclaration de succession comporte des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse qui n'ont pas été acquis 
à titre onéreux à compter du 23 janvier 2002 ; 

- et que la déclaration de succession comporte des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels les titres 
de propriété existaient ou ont été reconstitués au cours du délai de 24 mois. 

Pour inciter à la reconstitution des titres de propriété, le même article 51 a introduit un nouveau dispositif 
d'exonération totale, puis partielle, de droits de succession pour les immeubles et droits immobiliers situés 
en Corse (article 1135 bis du CGI). La même disposition était applicable aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels 
le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès, à la condition que les titres de propriété 
soient reconstitués dans les 24 mois du décès. 

Pour la même raison, l'article 51 a aussi prolongé jusqu'au 31 décembre 2012 l'exonération du droit 
de partage (actuellement de 2,50 %) dû sur les actes authentiques de partage et de licitation établis en vue du règlement 
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d'une indivision successorale comportant des biens immeubles situés en Corse, à hauteur de la valeur 
de ces immeubles (article 750 bis A du CGI). 

Il a également prolongé jusqu'au 31 décembre 2012 l'exonération des actes portant procurations et attestations notariées 
après décès (article 1135 du CGI). 

Il a institué une exonération des actes de notoriété établis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012 pour le règlement 
d'une indivision successorale comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse. 

Ensuite, l'article 33 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a prorogé 
les dispositions de la loi du 22 janvier 2002.  

Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, les dispositifs d'exonération encore en vigueur sont les suivants : 

- l'exonération de 50 % de droits de succession pour les immeubles et droits immobiliers situés en Corse 
jusqu'au 31 décembre 2017 à la condition, pour les biens qui en sont dépourvus, de reconstituer les titres de propriété ; 

- l'exonération, jusqu'au 31 décembre 2014, du droit de partage de 2,50 % dû sur les actes authentiques de partage et 
de licitation établis en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immeubles situés en Corse ; 

- l'exonération, jusqu'au 31 décembre 2014, de toute perception au profit du Trésor des procurations, attestations notariées 
après décès et actes de notoriété établis en vue du règlement d'une indivision successorale comportant 
des biens immobiliers sis en Corse. 

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 les particuliers venant à hériter d'un bien dont la propriété est incertaine, l’absence de droits clairs crée 
une insécurité juridique préjudiciable qu'il convient de résorber. De plus, si le bien est indivis, il est souvent primordial pour 
ces propriétaires de sortir de l'indivision pour obtenir la liberté d'user et de jouir de leur bien. Mais face à l’ampleur et à la 
difficulté de la tâche, l'indivision demeure souvent et l'incertitude sur les droits de propriété perdure. 

Pour les collectivités territoriales, au premier plan desquelles les communes, l’absence de propriété clairement établie sur de 
vastes parcelles souvent en indivision peut entraîner des problèmes de gestion de l'urbanisme local et d'aménagement du 
territoire. Un tissu territorial parsemé de telles zones, non délimitées, conduit à des problèmes de remembrement rural mais 
aussi de logement, d’équipement (infrastructures routières notamment) et de mise en valeur économique et touristique qui 
nécessitent souvent d’importantes zones contiguës disponibles.  

Pour l’Etat, un bien acquis à titre gratuit, imparfaitement délimité, et dont la propriété est incertaine, est un bien pour lequel il 
est complexe d’attribuer une valeur vénale et donc d’établir une base d’imposition correcte. Il en résulte de fait 
une perte budgétaire en termes de droits de succession. 

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

L'incertitude concernant la propriété d'un bien immobilier ou de droits immobiliers est avant tout un problème qui doit être 
résolu du point de vue du droit civil. Les mesures fiscales proposées sont des mesures d'accompagnement et ne peuvent se 
définir en dehors d'un dispositif global visant à résoudre les problèmes cadastraux et fonciers existants sur certains 
territoires, notamment insulaires ou montagneux.  

A ce titre, ces dispositions doivent venir en soutien à l’activité des deux groupements d'intérêt public (GIP) ayant pour 
mission de prendre toutes initiatives propres à définir les biens immobiliers imparfaitement délimités et d'en identifier 
les propriétaires en créant ou en gérant l'ensemble des équipements ou services d'aides à l'expertise nécessaires 
à la réalisation de leur objet.  

Le premier de ces groupements est le groupement d'intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété 
en Corse (GIRTEC) prévu par l'article 42 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 relative aux successions et libéralités qui est 
en activité depuis le 1er août 2008. Le second GIP n'est pas encore opérationnel mais sa mise en place est prévue pour 
les DOM par l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Deux options peuvent être envisagées : 

Option n° 1 : adopter une mesure de portée générale qui instaure un délai de vingt-quatre mois pour le dépôt des 
déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers dont la propriété est incertaine. 
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Option n° 2 : cette option comporte trois mesures relatives au délai de dépôt des déclarations de succession et au 
régime fiscal des droits de succession (assiette et exonération). L’application de ces mesures est subordonnée, d’une part, 
à l’existence dans la succession du défunt d’immeubles ou de droits immobiliers dont la propriété est incertaine, d’autre part, 
à la reconstitution du droit de propriété des immeubles. Il s’agit :  

- d'adopter une mesure de portée générale qui instaure un délai de vingt-quatre mois pour le dépôt des déclarations 
de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers dont la propriété est incertaine ; 

- d’admettre la déduction de l’actif successoral des frais de reconstitution de titres de propriété supportés par les héritiers 
dans la limite de la valeur déclarée des immeubles dont la propriété est incertaine ; 

- d'exonérer les héritiers d'un immeuble non bâti indivis ou de droits immobiliers sur un tel immeuble, dont la propriété est 
incertaine, lorsque la valeur totale de la parcelle est inférieure à 5 000 €. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : cette option est sur le long terme sans impact sur les recettes budgétaires pour l’Etat mais permet 
aux redevables concernés de disposer du temps nécessaire, lors d'une succession, pour reconstituer le titre de propriété 
faisant défaut.  

Option n° 2 : cette option est d'un coût budgétaire maîtrisé car les mesures d'assiette et d'exonération sont plafonnées. Elles 
permettent néanmoins aux redevables concernés d'être accompagnés dans leurs démarches de reconstitution de titres 
de propriété et incités financièrement à sortir des cas d'indivision les plus complexes et les plus coûteux.  

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’option n° 2 a été retenue compte tenu de son caractère plus incitatif au dénouement des situations foncières et 
cadastrales les plus complexes. 

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) précise que 
la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent 
l’équilibre budgétaire ». 

Tel est l’objet de la mesure proposée qui affecte les recettes fiscales de l’Etat en modifiant les règles applicables en matière 
de droits de mutation par décès, et cela dès l’année 2014. 

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

CGI : modification de l’article 641 bis et création des articles 775 sexies et 797. 

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

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

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 
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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  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 mesure proposée va permettre aux personnes concernées d'engager les démarches de reconstitution de titres 
de propriété apparaissant lors d'une succession et ainsi éviter la perpétuation de situations foncières et cadastrales 
insatisfaisantes sur certains territoires.  

Les autorités publiques locales vont retrouver un tissu territorial juridiquement plus homogène permettant ainsi 
le rétablissement d'une gestion des espaces urbains et ruraux plus conforme à la conservation 
des intérêts socio-économiques locaux. 

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

La résorption des situations foncières et cadastrales difficiles devrait permettre aux propriétaires de sécuriser leurs droits sur 
les biens concernés, d'en retrouver l'usage personnel et de pouvoir les céder ou les aménager librement. 

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

La mesure proposée est dépourvue d’incidence en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

Un meilleur aménagement du territoire peut permettre dans ces zones difficiles de relancer des activités économiques avec 
des effets positifs sur l’emploi local. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

Sans objet. 
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4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat NC NC NC NC 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU NC NC NC NC 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Néant. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Faute d’éléments disponibles sur la volumétrie nationale des immeubles dont le droit de propriété du défunt n’a pas été 
constaté antérieurement à son décès et sur le coût des frais de reconstitution de titres de propriété de ces immeubles, la 
mesure ne peut être chiffrée. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune consultation obligatoire n’est requise. 

5.2  Consultations facultatives  

Une consultation des élus des territoires susceptibles d’être concernés par la mesure a été prévue.  

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Aucun texte d’application n’est nécessaire. 

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

Néant. 

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

Disposition pérenne. 
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Article 9 : 
 
Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises 

 

I. – Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés, groupements ou organismes non dotés 
de la personnalité morale, qui exploitent une entreprise en France, acquittent une taxe exceptionnelle sur les 
hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014. 

II. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros. 

A. – La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis 
en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du 1 
et du 5 bis de l’article 39, des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts : 

a) les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ; 

b) les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ; 

c) les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du 
départ à la retraite ;  

d) les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie de la partie législative 
du code du travail ; 

e) les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 
à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application 
des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ; 

f) les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G 
du code général des impôts ;  

g) les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f. 

B. – Les éléments de rémunérations mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que 
soit l’année de leur versement : 

- pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour 
la détermination du résultat de l’entreprise ; 

- pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution. 

C. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :  

1. Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, b, d et g du A, du montant comptabilisé 
par l’entreprise ; 

2. Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c du A : 

- du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ; 

- de 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ; 

3. Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, 
au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des 
comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées 
par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des 
normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la 
date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ; 

4. Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix 
de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes 
consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par 
le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur 
des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est 
exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ; 

5. Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés 
au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour 
l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales 
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adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur 
l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces 
bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.  

III. – Le taux de la taxe est de 50 %. 

IV. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle 
la taxe est due. 

V. – 1. Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible 
au 1er février 2014. 

Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible 
au 1er février 2015. 

2. La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration déposée 
au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité. 

3. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. 

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties 
et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les 
règles applicables à cette même taxe. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

Environ 470 entreprises versent à approximativement 1 000 salariés ou dirigeants des rémunérations dont le montant annuel 
excède un million d’euros.  

Les entreprises versant de telles rémunérations exercent leur activité dans des secteurs extrêmement variés de l’économie 
française allant de la finance au sport en passant par l’industrie ou les services.  

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

S’agissant des dispositions fiscales : 

Article 39-1 1° du  code général des impôts (CGI) (déduction des frais généraux, charges de personnel et loyer 
des immeubles) modifié en dernier lieu par l’article 7-I de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 ; 

Article 39-1 5 bis du CGI relatif au plafonnement des rémunérations différées versées aux dirigeants a été créé 
par l’article 21 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et n’a pas été modifié depuis ; 

Article 154 du CGI (déduction du salaire du conjoint de l’exploitant) modifié en dernier lieu par l’article 12 
de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : cet article relève le plafond de déductibilité du salaire 
du conjoint de l’exploitant et le rend intégralement déductible pour les adhérents des centres et associations de gestion 
agrées ; 

Article 210 sexies du CGI (limite de déduction des jetons de présence) modifié en dernier lieu par les articles 7 et 19 
de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 relative à la conversion en euro des montants exprimés en francs ; 

Article 237 bis A du CGI (déduction des sommes portées à la réserve spéciale de participation) modifié en dernier lieu 
par l’article 13 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ; 

Article 237 ter du CGI (déduction des sommes portée à un plan d’épargne entreprise) modifié en dernier lieu 
par l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 afin de tenir compte de la nouvelle codification des dispositions législatives 
du code du travail ; 
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Article 237 ter A du CGI (déduction des sommes versées en espèce par les entreprises en application d’un contrat 
d’intéressement) modifié en dernier lieu par le décret n° 2010-421 du 27 avril 2010 ; 

L’article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 a créé une taxe exceptionnelle 
sur les bonus. 

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  

Conformément aux engagements pris par le Président de la République et compte tenu de la situation 
des finances publiques, une contribution exceptionnelle de solidarité est demandée pendant deux ans aux entreprises 
versant des rémunérations très élevées. 

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

En cohérence avec les annonces faites par le Président de la République, la taxe exceptionnelle a pour objectif de faire 
participer au rétablissement des comptes publics les entreprises versant des rémunérations individuelles supérieures à 
un million d’euros par an. 

L’octroi de telles rémunérations, qui constituent un emploi de la valeur ajoutée de ces entreprises réduisant leur marge et 
leur résultat imposable à l’impôt sur les bénéfices, atteste, en effet, d’une capacité contributive particulière de ces entreprises 
qu’il est légitime de solliciter ponctuellement, dans un contexte où des efforts importants sont réclamés à tous, pour 
contribuer à la réduction du déficit budgétaire. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Les options possibles portent essentiellement sur les paramètres de la taxe, et ont été fixées afin de satisfaire l’objectif de 
rendement budgétaire de la contribution. 

- Entreprises redevables  

Deux options sont envisageables : soit la taxe ne trouve à s’appliquer qu’aux personnes morales soumises à l’impôt sur les 
sociétés (IS), soit elle s’applique plus généralement à toute entreprise, qu’elle soit soumise à l’IS ou à l’impôt sur le 
revenu (IR). 

- Champ des rémunérations visées 

Deux options sont envisageables selon que la taxe s’applique soit aux traitements et salaires versés excédant le seuil 
d’un million d’euros, soit sur toutes les rémunérations brutes perçues (salaires, attributions d’actions ou titres, participation, 
intéressement…) par les salariés et dirigeants. 

En outre, la mesure peut trouver à s’appliquer soit aux seuls dirigeants d’entreprises, soit à la fois aux dirigeants 
et aux salariés. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

- Entreprises redevables 

Se limiter aux entreprises soumises à l’IS risquerait de porter atteinte au principe d’égalité devant l’impôt dans la mesure où 
la distinction entre les sociétés soumises à l’IS et les autres ne serait pas cohérente avec l’objectif de rendement budgétaire 
poursuivi.  

Il paraît donc préférable de soumettre à la taxe les entreprises individuelles, les personnes morales ainsi que les sociétés, 
groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale. 

- Champ des rémunérations 

Les dirigeants et salariés perçoivent des rémunérations de nature variée et ne se limitant pas à des salaires. Il est donc 
nécessaire d’apprécier l’assiette de la taxe sur la base d’un champ des rémunérations aussi large que possible afin d’éviter 
tout contournement de la mesure et pour assurer la cohérence juridique de cette assiette.  

Ainsi, l’article dresse une liste limitative des rémunérations qui entrent dans le champ de la taxe, à savoir : 

- les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ; 
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- les jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés 
anonymes ; 

- les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la 
retraite ; 

- les sommes attribuées au titre de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale (sommes visées au livre III de 
la troisième partie de la partie législative du code du travail) ; 

- les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-14 du code 
de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même 
code ; 

- les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), incessibles, et émis dans les conditions 
prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce ; 

- enfin, afin d’éviter que les entreprises ne contournent la mesure en ne supportant pas directement les rémunérations 
allouées aux salariés ou dirigeants, les sommes qui correspondent à des remboursements de rémunérations supportées par 
d’autres entreprises entrent également dans le champ de la taxe.  

Le cas échéant, la société ayant bénéficié dudit remboursement pourra diminuer sa base soumise à la taxe d’un montant 
équivalent.  

En revanche, le travail de l’exploitant individuel étant rémunéré par le bénéfice net tiré de l’exploitation, les appointements 
qu’il s’alloue à raison de cette activité professionnelle correspondent à un emploi du bénéfice et non à une charge. Ils ne sont 
pas compris dans le champ des rémunérations soumises à la taxe exceptionnelle. 

- Année de prise en compte dans l’assiette de la taxe 

Le B du présent projet d’article fixe l’année de prise en compte de chacun des éléments de rémunération dans le champ de 
la taxe : 

- pour les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions, les attributions gratuites d'actions et les attributions de 
bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, il s’agit de l’année de la décision de leur attribution ; 

- pour les autres éléments de rémunérations, il s’agit de l’année au cours de laquelle elles sont comptabilisées en charges 
par l’entreprise versante. 

 - Modalités de valorisation des éléments de rémunération 

Le C de l’article fixe les principes de valorisation des différents éléments de rémunération retenus dans l’assiette. Ainsi :  

- les traitements et salaires, les bonus, les jetons de présence, les sommes attribuées au titre de l’épargne salariale et les 
remboursements d’élément de rémunération à d’autres entreprises sont retenus pour le montant auquel ils sont inscrits dans 
les comptes de l’entreprise ; 

- les sommes et avantages attribués en raison du départ à la retraite sont pris en compte pour le montant comptabilisé par 
l’entreprise lorsqu’ils sont versés sous forme de rente annuelle, ou à hauteur de 10 % du montant comptabilisé lorsqu’ils sont 
versés sous forme de capital. Cette assiette a pour objet de garantir une égalité dans la prise en compte de cet élément de 
rémunération différée, selon que la pension est versée sous forme de capital ou sous forme de rentes ; 

- les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions peuvent être évaluées de deux manières différentes : soit à la 
juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés des sociétés appliquant les 
normes « international financial reporting standards » (IFRS), soit à 25 % de la valeur des actions à la date de décision 
d’attribution ; 

- les attributions gratuites d’actions peuvent également être évaluées de deux manières différentes : soit à la juste valeur des 
options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés des sociétés appliquant les normes IFRS, soit à 
la valeur des actions à la date de décision d’attribution ; 

- enfin, les BSPCE peuvent également être évalués de deux manières différentes : soit à la juste valeur des options 
telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés des sociétés appliquant les normes IFRS, soit à 25 % 
de la valeur des actions à la date de décision d’attribution.  

- Taux 

Le taux de la taxe est de 50 %.  

- Mécanisme d’atténuation de la taxe 

Afin de ne pas rendre excessif le poids de la taxe, celle-ci est assortie d’un mécanisme d’atténuation consistant à plafonner 
son montant à 5 % du chiffre d’affaires. 
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- Exigibilité, déclaration et liquidation de la taxe 

Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014. Pour 
celles prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, elle est exigible au 1er février 2015.  

La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration déposée au plus tard 
le 30 avril de l’année de son exigibilité. 

Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Cf. supra au point 2.2. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative à la loi de finances précise que la loi de finances 
de l’année doit comporter les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire et peut 
comporter les dispositions affectant les dépenses budgétaires de l’année. 

La disposition proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’Etat puisqu’elle tend à augmenter les recettes de l’Etat. 

Elle se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances pour 2014. 

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

Compte tenu du caractère exceptionnel de la contribution, il n’est pas proposé d’en codifier le régime. 

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

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec 
le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

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

La contribution est applicable aux rémunérations attribuées ou acquises en 2013 et 2014. 

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, …)  

En raison du caractère temporaire de la taxe, son impact sur l'attractivité de la France pour les salariés à forte rémunération, 
notamment dans le secteur financier (défavorable à la compétitivité de la place de Paris) devrait être limité. 

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

Cf. 4.3. 

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

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

La 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. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat 260 160  0 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU 260 160  0 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Les simulations ont été réalisées sur la base des éléments figurant sur les déclarations annuelles des données 
sociales (DADS) au titre des rémunérations versées en 2011. Les bordereaux de salaires ont été regroupés par salarié et par 
entreprise de manière à isoler les rémunérations de plus de 1 M€ versées par les entreprises.  

L'assiette est constituée par les rémunérations de plus de 1 M€ versés par : 

- les entreprises en dehors d'un groupe fiscal ; 

- chaque membre d'un groupe fiscal.  

L'assiette a été établie sur la base du montant déclaré en case "18A Base brute fiscale" de la DADS. Ce montant correspond 
au montant brut total des rémunérations versées en espèce et des avantages en nature consentis au salarié 
du 1er janvier au 31 décembre 2011 servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale. Il comprend 
les rémunérations exonérées totalement ou partiellement de cotisations de sécurité sociale sans être exonérées de taxe sur 
les salaires. Il ne comprend pas les rémunérations exonérées de la seule taxe sur les salaires en vertu de dispositions 
spécifiques. Le montant des salaires des dirigeants a été majoré de 25 %, de manière à prendre en compte les 
rémunérations sous forme de titres. 
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La taxation des rémunérations de plus de 1 M€ concernerait environ : 

- 1 000 salariés ou dirigeants d'entreprise ; 

- 470 entreprises redevables ; 

- une assiette brute de 715 M€ correspondant à la fraction de salaires supérieure à 1 M€. 

Sur la base d’un taux de taxation de 50 % et d’un plafonnement de la taxe à 5 % du chiffre d’affaires, le rendement de la taxe 
est estimé à 310 M€ en rendement brut et à 210 M€ en rendement net de la déductibilité de la taxe du bénéfice imposable à 
l’IS.  

Compte tenu de la mécanique de l’IS, la mesure rapportera donc 260 M€ en 2014 et 160 M€ en 2015, soit un rendement 
global de 420 M€ sur deux ans. 

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. 

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 création d'un imprimé déclaratif spécifique est nécessaire. 

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

Il s’agit d’un dispositif temporaire qui s'appliquera aux rémunérations attribuées en 2013 et 2014. 
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Article 10 : 
 
Instauration d’une contribution sur l’excédent brut d’exploitation pour les entreprises réalisant 
un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€ 

 

I. – Après l’article 223 undecies du code général des impôts, il est inséré une section 0III ainsi rédigée :  

« Section 0III. Contribution sur l’excédent brut d’exploitation 

« Article 223 duodecies – Les sociétés, organismes et toutes personnes morales assujettis totalement ou 
partiellement à l’impôt sur les sociétés ainsi que les sociétés mentionnées à l’article 208 C, qui exploitent 
une entreprise en France au sens du I de l'article 209 dont le chiffre d’affaires est supérieur 
à 50 millions d’euros, sont soumis à une contribution sur l’excédent brut d’exploitation. 

« Pour la détermination du seuil d’assujettissement mentionné au premier alinéa, le chiffre d’affaires est celui qui 
est réalisé au cours de la période définie au I de l’article 1586 quinquies, calculé dans les conditions définies 
à l’article 1586 sexies et corrigé le cas échéant pour correspondre à une année pleine. 

« Lorsqu'une société ou organisme est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à 
retenir s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés ou organismes membres 
du groupe. 

« Article 223 terdecies – I. – La contribution est assise sur l’excédent brut d’exploitation produit par l’entreprise 
au cours de la période définie au I de l’article 1586 quinquies. 

« L’excédent brut d’exploitation est égal à la différence entre : 

« 1°. d’une part, la valeur ajoutée définie à l’article 1586 sexies sans qu’il soit fait application du 7 du I 
de cet article ; 

« 2°. et, d’autre part, la somme des charges de personnel et des impôts et taxes à la charge des redevables, 
correspondant à la valeur ajoutée mentionnée au 1°, autres que les impôts sur les bénéfices et que les taxes 
déjà déduites pour la détermination de cette même valeur ajoutée.  

« II. – Le taux de la contribution est égal à 1 %. 

« Article 223 quaterdecies – I. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable sur une déclaration 
dont le modèle est fixé par l’administration.  

« Elle est due au dernier jour de la période mentionnée au I de l’article 1586 quinquies. Elle est acquittée lors 
du dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés mentionné au 2 de l’article 1668.  

« II. – La société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A acquitte la totalité des contributions dues par 
les sociétés membres du groupe. 

« III. – La contribution n’est pas déductible du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés. 

« IV. – La cotisation est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes 
garanties et sanctions. » 

II. – Le présent article s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2013. 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

- L’imposition forfaitaire annuelle (IFA) correspond à un tarif forfaitaire adossé à trois tranches de chiffre d’affaires.  

- L’excédent brut d’exploitation (EBE) est la ressource que l’entreprise tire de son exploitation après avoir rémunéré ses 
salariés. Obtenu en retranchant de la valeur ajoutée les charges de personnels et les impôts et taxes, il mesure la 
performance économique de l’entreprise, indépendamment de sa politique financière, d’investissement ou de distribution. Il 
constitue un indicateur de rentabilité de l’entreprise. 

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

- Codifiée aux articles 223 septies à 223 undecies et 1668 A du code général des impôts (CGI), l’IFA est due par les 
personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés (IS). 

Le montant de l’IFA est calculé selon un barème progressif modulant l’imposition en fonction du montant du chiffre d’affaires 
hors taxe du dernier exercice clos. 

En application de l’article 223 septies du CGI, le barème applicable est le suivant : 

Chiffre d'affaires (HT) majoré des produits financiers Montant de l'IFA 

Inférieur à 15 000 000 € 0 € 

Compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € 20 500 € 

Compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € 32 750 € 

Supérieur ou égal à 500 000 000 € 110 000 € 

 

L’article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a prévu la suppression progressive de l’IFA 
en trois ans : suppression à compter du 1er janvier 2009 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires était inférieur à 1,5 M€. 
Puis, à compter du 1er janvier 2010, la suppression a concerné les autres entreprises dont le chiffre d’affaires était inférieur à 
15 M€. En outre, la suppression définitive de l’IFA était prévue initialement à compter du 1er janvier 2011.  

En application de l’article 20 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la suppression de l’IFA a 
été reportée de 3 ans, soit à compter de 2014. 

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’IFA présente le double désavantage d’être à la fois non proportionnelle (et donc dégressive : le poids de cet impôt est 
d’autant plus faible rapporté au chiffre d’affaires que celui-ci est important) et adossé à une assiette, le chiffre d’affaires, qui 
ne reflète pas les capacités contributives des entreprises. 

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

Le présent article introduit, pour les entreprises de plus de 50 M€ de chiffre d’affaires, un prélèvement assis sur une assiette 
large et économiquement pertinente, destinée, dans un premier temps, à se substituer à une imposition sur le chiffre 
d’affaires (IFA). 

L’EBE présente l’avantage, par rapport aux impôts de production, de mieux refléter la profitabilité des entreprises. 

Ainsi, une nouvelle contribution à assiette large et taux faible serait créée qui pourrait, dans l’avenir, venir progressivement 
se substituer à d’autres impositions économiquement plus distorsives. Cette nouvelle assiette sera plus favorable aux 
entreprises intensives en main d’œuvre ou dont les marges sont faibles. Elle sera ainsi plus favorable à l’emploi et à la 
compétitivité. 
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Les options envisageables sont les suivantes. 

- Option n° 1 : Création d’une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), avec le 
même champ d’application et la même assiette, seul le taux différerait. 

- Option n° 2 : Modifier le barème de l’IFA. 

- Option n° 3 : Création d’une nouvelle imposition assise sur l’EBE. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

- Option n° 1 : La C3S est assise sur la définition fiscale du chiffre d’affaires. Cette assiette est faiblement représentative de 
la capacité contributive des entreprises car elle ne tient compte d’aucune des charges supportées par les entreprises. Par 
suite, elle aboutit à taxer uniformément les activités quelle que soit leur rentabilité. 

Par ailleurs, la fiscalité sur le chiffre d’affaires n’est pas neutre par rapport à l’organisation productive retenue. Selon qu’on 
internalise ou non certaines fonctions, le produit de l’impôt n’est pas le même sur l’ensemble de la chaîne productive. En 
particulier, cette fiscalité pénalise les entreprises dont les consommations intermédiaires sont importantes – notamment le 
secteur de l’automobile – qui se situent en bout de chaîne productive et qui ont donc un chiffre d’affaires plus élevé. 

En revanche, le chiffre d’affaires constitue l’assiette la plus large et permet donc un rendement élevé avec un taux très faible. 

- Option n° 2 : Correspondant à un tarif forfaitaire adossé à trois tranches de chiffre d’affaires, l’IFA présente le double 
désavantage d’être à la fois non proportionnelle (et donc dégressive : le poids de cet impôt est d’autant plus élevé rapporté 
au chiffre d’affaires que celui-ci est important) et adossée à une assiette, le chiffre d’affaires, qui ne reflète pas les capacités 
contributives des entreprises. Dans ces conditions, une modification du barème permettant de le rendre plus proportionnel 
(par la multiplication des tranches) permettraient d’atténuer les défauts de cet impôt mais pas de les gommer. 

- Option n° 3 : La contribution sur l’EBE présente l’avantage de mieux refléter la profitabilité des entreprises et d’épargner 
les secteurs d’activité qui utilisent une main d’œuvre abondante ou des consommations intermédiaires importantes. Son 
assiette est par ailleurs moins susceptible de donner lieu à optimisation à des fins fiscales. 

En revanche, elle a pour inconvénient d’être plus volatile qu’une imposition sur la valeur ajoutée ou le chiffre d’affaires. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’option n° 3 est celle qui prend le mieux en considération la capacité contributive des entreprises. Il s’agit donc de la 
mesure la plus équitable, la plus en adéquation avec la conjoncture économique et la plus cohérente avec l’objectif de lutte 
contre le chômage. Elle permet également d’entamer une évolution progressive de la fiscalité directe des entreprises par 
substitution d’assiette ou baisse de taux sur des assiettes moins pertinentes ou plus concentrées. 

A plus long terme, l’imposition de l’EBE présente l’avantage d’être neutre vis-à-vis des modalités de financement des 
entreprises contrairement à l’imposition sur les bénéfices : ainsi elle ne donnera pas de prime à un financement par 
endettement par rapport à un financement par fonds propres ce qui, en renforçant la structure financière des entreprises, 
devrait être favorable à la croissance notamment à travers une prise de risque plus importante de leur part. En effet, en cas 
d’échec, le fait d’avoir financer le projet par fonds propres permet de ne pas supporter malgré tout la charge d’intérêt qui, 
elle, est fixe et indépendante de la réussite du projet. L’imposition de l’EBE se situe par conséquent dans la continuité des 
mesures prises en loi de finances initiale 2013 visant à plafonner la déductibilité des charges d’intérêts du résultat imposable 
à l’IS.  

Par ailleurs, cette base large et cette neutralité vis-à-vis des modalités de financement apparaissent particulièrement 
adaptées dans un contexte de concurrence fiscale internationale accrue : en limitant les opportunités d’optimisation, elle 
permet de s’assurer que les entreprises participent effectivement au financement des biens publics dont elles bénéficient 
directement (infrastructures, politiques sociales,…) et qui contribuent à faire de la France l’un des pays les plus productifs au 
monde (la productivité horaire se situe en effet à des niveaux parmi les plus élevés). 

Après l’allègement net de fiscalité pesant sur le travail que constitue le CICE, le Gouvernement engage une réforme en 
profondeur de l’imposition des entreprises, en substituant à l’imposition sur la production une fiscalité assise sur le résultat 
économique, plus représentatif des capacités contributives réelles des entreprises. La contribution sur l’EBE aura vocation à 
être utilisée pour le transfert qui s’enclenche afin de diminuer les impositions sur le chiffre d’affaires, notamment la 
contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). 



PLF 2014                                                                 61
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de 
l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » et peut 
comporter « les dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année ». 

Or, la disposition proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’État. 

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

Création des articles 223 duodecies, terdecies et quaterdecies 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’Etat) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible 
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

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

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

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 contribution sur l’EBE permet de renforcer le caractère stabilisant pour l’économie de la fiscalité des entreprises. 
En taxant les entreprises qui se portent le mieux et en limitant l’imposition sur celles qui sont le plus en difficulté, la 
contribution sur l’EBE permet de limiter le nombre de défaillances d’entreprises dans les phases basses de l’activité. Par 
ailleurs, elle permet de faire contribuer davantage les entreprises qui bénéficieraient d’une rente économique (par exemple 
en raison d’une situation de faible concurrence sur leur activité). 

La mesure devrait donc participer au rétablissement des finances publiques sans compromettre la croissance à court terme 
ni défavoriser la compétitivité des entreprises françaises les plus exposées. 



62                                                                 PLF 2014

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

Par ailleurs, en ciblant les grandes entreprises, cette nouvelle imposition devrait encore réduire l’écart d’imposition qui 
perdure entre grandes et petites entreprises. La suppression de l’IFA va également dans ce sens dans la mesure où elle était 
principalement payée par les PME et les entreprises de taille intermédiaire. 

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

Les entreprises ayant un EBE élevé supporteront un surcroît d’imposition. Environ 8 000 entreprises sont concernées. 
17 000 PME (chiffre d’affaires inférieur à 50 M€) bénéficieront, en 2014, d’un allégement de leur fiscalité du fait de la 
suppression de l’IFA. 

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

La réforme proposée est neutre en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

S’appuyant sur l’EBE qui tient compte des charges de personnel, le nouveau dispositif favorise relativement les entreprises 
intensives en main d’œuvre, au bénéfice de l’emploi, ainsi que celles ayant des marges faibles, notamment parce qu’elles 
connaissent des difficultés conjoncturelles. 

La création de cette imposition permettra à court terme de ne pas pénaliser l’emploi. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

La mesure proposée n’est pas susceptible d’avoir des d’incidence sur l’environnement. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat 2480 2550 2550 2550 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU 2480 2550 2550 2550 

   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  

Sur la base des données issues des liasses fiscales déposées au titre des exercices clos en 2011 ainsi que des déclarations 
de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011, le produit de la taxe sur l’EBE est estimé à 2,48 Mds€ en 
2014 et à 2,55 Mds€ en année pleine. 

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 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, …)  

La création d’un imprimé déclaratif spécifique est nécessaire. 

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

Disposition pérenne. 
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Article 11 : 
 
Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits 
sociaux des particuliers 

 

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

A. – Au premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « ainsi 
que les distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B ». 

B. – Au premier alinéa de l’article 124 C, la référence : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » est remplacée par 
la référence : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D ». 

C. – Au premier alinéa du I de l'article 137 bis, après les mots : « fonds commun de placement », sont insérés 
les mots : « , à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A, ». 

D. – Au 2 de l’article 150 undecies, la référence : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » est remplacée par 
la référence : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D ». 

E. – L’article 150-0 A est ainsi modifié : 

1° Le 3 du I est abrogé ; 

2° Le II est ainsi modifié : 

a) le 4 est complété par les mots : « ou sociétés » ;  

b) au 7, les mots : « ou d’un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX 
de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « ou d’un fonds 
professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction 
antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou 
d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d’une entité de même nature constituée sur 
le fondement d’un droit étranger » ; 

c) après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé : 

« 7 bis. sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 
du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou 
un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 
à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement 
d’un droit étranger ; » ; 

3° Le 8 est ainsi modifié : 

a) au premier alinéa, la deuxième occurrence des mots : « fonds communs de placement à risques » est 
remplacée par les mots : « fonds précités » et les mots : « fonds communs de placement à risques ou de fonds 
professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction 
antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou 
de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « tels fonds » ; 

b) au neuvième alinéa, la référence : « au 7 » est remplacée par la référence : « aux 7 et 7 bis » ; 

4° Le 7 du III est abrogé. 

F. – L’article 150-0 D est ainsi modifié :  

1° Le 1 est ainsi modifié : 

a) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :  

« Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou 
parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150-0 A, 
ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II 
du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, sont réduits d'un abattement 
déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater. » ; 

b) les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ; 

c) après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
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« Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits 
mentionnés au deuxième alinéa, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette 
cession. » ; 

d) les septième à vingt-et-unième alinéas constituent un 1 quinquies et sont ainsi modifiés : 

- au septième alinéa, les mots : « cet abattement » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au 1 
» ; 

- aux septième, huitième, neuvième, treizième, quatorzième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, 
les mots : « de la date » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier de l’année » ; 

- aux dixième et onzième alinéas, les mots : « de la date à » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 
de l’année au cours de » ; 

- les vingtième et vingt-et-unième  alinéas sont ainsi rédigés : 

« En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été 
déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition 
prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé 
en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. 

« Pour les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II 
de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est 
décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou 
de la société de capital-risque concerné. » ;  

2° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter et un 1 quater ainsi rédigés : 

« 1 ter. L‘abattement mentionné au 1 est égal à : 

« a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus 
depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; 

« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus 
depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. 

« Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions 
d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant 
des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et 
financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs 
actifs en parts ou en actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice 
suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date 
de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement 
collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A. 

« L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A, 
à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés 
à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur 
ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui 
de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date 
de la distribution. 

« Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également 
aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger. 

« 1 quater. 1° Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au 2° sont remplies, les gains nets sont 
réduits d’un abattement égal à : 

« a) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins 
de quatre ans à la date de la cession ; 

« b) 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins 
de huit ans à la date de la cession ; 

« c) 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date 
de la cession. 

« 2° L’abattement mentionné au 1° s’applique :  

« a) lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : 
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« – elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, 
d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou 
d’acquisition des droits cédés ;  

« – elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée 
à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, 
à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition 
de ces droits ; 

« – elle respecte la condition prévue au f du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A précité ; 

« – elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;  

« – elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative 
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; 

« – elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion 
de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. 

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice au sens du dernier alinéa 
du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées ci-dessus s’apprécie au niveau 
de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. 

« Les conditions prévues aux cinq alinéas précédents s’apprécient de manière continue depuis la date 
de création de la société ; 

« b) lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter ;  

« c) lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec 
son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux 
d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans 
un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre 
la fraude et l'évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque 
au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées 
au présent alinéa, si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. 
A défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de  l’abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom 
du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. » ; 

« 3° L'abattement mentionné au 1° ne s’applique pas  : 

« a) aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 
à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées 
sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ; 

« b) aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, à l’avant dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II 
de l’article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont 
effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger. ». 

G. – L’article 150-0 D bis est ainsi modifié : 

1° Au b du 2° du II, les mots : « , ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés 
exerçant les activités précitées » sont supprimés ; 

2° Le V est ainsi modifié : 

a) Après les mots : « est décomptée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « suivant les modalités prévues 
au 1 quinquies de l’article 150-0 D. » ; 

b) Les deuxième au dernier alinéas sont supprimés. 

H. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié : 

a) le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article 
retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts 
sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater 
de l’article 150-0 D, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies. 
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« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits 
mentionnés au 1, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors 
de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D appliqué lors 
de cette même cession. 

« 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 est subordonné au respect des conditions suivantes : » ; 

b) après le onzième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : 

« d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de 
la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir 
des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.  

« Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; 

« e) elle répond aux conditions prévues aux a et c du 2° du II de l’article 150-0 D bis ; 

c) il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 5° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par 
le contribuable. » ; 

2° Le II est abrogé ; 

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas : 

« 1° aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans 
les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ; 

« 2° aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis,1° ter 
et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période 
au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que 
des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; 

« 3° aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital 
variable régies par les articles L. 214-62 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés 
de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ; 

4° Le III est abrogé ; 

5° Le IV est ainsi modifié : 

a) à la première phrase, après la référence : « 4° du », est insérée la référence : « 3 du » et les mots : 
« l’abattement prévu au même I est » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus au même I sont » ; 

b) à la seconde phrase, après la référence : « au c du 2° », est insérée la référence : « du 3 » et la référence : 
« du même I » est remplacée par la référence : « du même 3 » ; 

c) il est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« La plus-value est alors réduite de l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D. ». 

I. – A l’article 150-0 E, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « et les distributions 
mentionnés aux I et II ». 

J. Au II de l’article 154 quinquies, les mots : « , à l’exception des gains et avantages imposés dans les conditions 
prévues aux 2 bis, 6 et 6 bis de l'article 200 A, » sont supprimés. 

K. Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « portant diverses dispositions d’ordre économique et 
financier » ; 

b) les mots : « de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter 
de cette même date » sont remplacés par les mots : « de 30 % » ; 

c) la deuxième occurrence du taux : « 45 % » est remplacée par le taux : « 30 % » ; 

d) après les mots : « distributions mentionnées au présent alinéa », sont insérés les mots : « , réduites, le cas 
échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D » ; 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux mentionné au 2 de l’article 200 A s’applique » sont remplacés par 
les mots : « les modalités d’imposition prévues au 2 de l’article 200 A s’appliquent ». 

L. – Après le f du I de l’article 164 B, sont insérés un f bis et un f ter ainsi rédigés : 
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« f bis. Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A afférentes à des éléments d’actif situés 
en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; 

« f ter. Les distributions mentionnées au 7 bis du  II de l’article 150-0 A prélevées sur des plus-values nettes 
de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plus-values par des entités 
constituées sur le fondement d’un droit étranger ; ». 

M. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié : 

1° les mots : « de l’abattement mentionné » sont remplacés par les mots : « des abattements mentionnés au 1 
de l’article 150-0 D et » ; 

2° Les références : «  du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du II » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ». 

N. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 187 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B 
qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B peuvent demander 
le remboursement de l’excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède 
la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme 
des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, 
et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre 
de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues 
à ce même article 197 A sur ces autres revenus. » 

O. – Le II de l'article 199 ter est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ; 

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ; 

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

a) à la première phrase, après le mot : « dividendes », sont insérés les mots : « et les plus-values » ; 

b) à la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour les dividendes, il » ; 

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :  

a) à la première phrase, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et aux plus-values de cession 
réalisées » et le mot : « quatre » est supprimé ; 

b) la seconde phrase est supprimée. 

P. - L'article 199 ter A est ainsi modifié  : 

1° Au premier alinéa, après le mot « produits », sont insérés les mots « et plus-values de cession » ; 

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissé », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ; 

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) à la fin de la première phrase, les mots : « des produits compris dans cette répartition » sont remplacés par 
les mots : « des sommes ou valeurs réparties » ;  

b) la seconde phrase est complétée par les mots : « ou réalisé directement cette même plus-value ». 

Q. – Le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé. 

R. – Le 2 bis de l’article 200 A est abrogé. 

S. – Après l’article 242 ter C, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Plus-values distribuées par les organismes 
de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs  

« Art. 242 ter D. – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs 
relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code 
monétaire et financier, ou leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou 
placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse 
des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II 
de l’article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions. » ; 

T. – Au premier alinéa de l’article 244 bis B, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter 
du 1er janvier 2013, » sont supprimés. 

U. – Au d du 1° du IV de l’article 1417, les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par 
les références : « des 1 et 1 bis ». 

II. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au e, après la référence : « 7 », est insérée la référence « , 7 bis » ; 
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2° Le quatorzième alinéa est supprimé. 

III. – Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, 
à l’exception du A, des 1° et 4° du E, des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas du 2° du F, du 1° du G, du H, 
des b et c du 1° du K, du L, du 2° du M, du N, du Q, du U du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés 
et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

L’impôt sur le revenu (IR) est établi selon un barème progressif comprenant cinq tranches d’imposition hors tranche à 
taux zéro (5,5 %, 14 %, 30 %, 41 % et 45 %), en application du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts (CGI)18. 

Les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par des résidents sont imposables à l’IR dès le 
premier euro de cession au barème progressif de l’IR (2 de l’article 200 A du CGI), par voie de rôle avec un an de décalage 
par rapport à l’année de réalisation du revenu. Aucun mécanisme de quotient n’est applicable. Les plus-values mobilières et 
certaines distributions réalisées ou perçues à compter du 1er janvier 2013 bénéficient d’un abattement pour durée de 
détention égal à : 

- 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de 
quatre ans à la date de la cession ; 

- 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de 
six ans à la date de la cession ; 

- 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans ; 

Pour l’application de cet abattement la durée de détention est décomptée de date à date. 

Par dérogation, les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées depuis le 1er janvier 2012 par des 
« entrepreneurs » sont imposées à un taux d’imposition forfaitaire de 19 % (2 bis de l’article 200 A du CGI).  

L’assiette des gains réalisés par des dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) cédant les titres de leur société 
lors de leur départ à la retraite peut être diminuée d’un abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D ter 
du CGI, qui arrive à terme le 31 décembre 2017. 

Divers dispositifs permettent de reporter l’imposition des plus-values, voire de les exonérer (3 du I et 7 du III 
de l’article 150-0 A, article 150-0 B ter, article 150-0 D bis) ou de les placer en sursis d’imposition (article 150-0 B du CGI). 

Ces gains sont également soumis aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine relevant de l’article L. 136-6 
du code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2012. Les prélèvements sociaux sont déclarés et recouvrés par voie de 
rôle l’année suivant la réalisation des revenus.  

Les contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France peuvent être taxés à l’IR et aux prélèvements sociaux sur 
certaines plus-values latentes ou en report d’imposition ainsi que sur les créances trouvant leur origine dans une clause de 
complément de prix. Cette imposition est assortie d’un dispositif de sursis de paiement applicable de droit ou sur option. 

Par ailleurs, les non-résidents sont également taxés à l’IR au taux de 45 % (depuis le 1er janvier 2013) lors de la cession de 
valeurs mobilières et de droits sociaux français dont ils détiennent une participation substantielle (plus de 25 %) ou lorsqu’ils 
bénéficient de distributions de sociétés de capital-risque.  

Enfin, l’article 20 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) a fixé le régime 
fiscal des porteurs de parts professionnels résidents, assujettis à l’IR ou à l’impôt sur les sociétés (IS), en prévoyant 
l’incorporation dans leur résultat ordinaire des sommes distribuées par les 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et certains placements collectifs et en excluant 

 
18 Ci-après CGI. 
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expressément l’application du régime d’exonération des plus-values à long terme. Ainsi, ces sommes distribuées sont 
imposables dans les conditions de droit commun, au niveau des porteurs de parts, c’est-à-dire soit à l’IS au taux de 33,33 % 
lorsqu’il s’agit d’une personne morale relevant de cet impôt, soit au barème progressif de l’IR lorsqu’il s’agit d’un 
professionnel relevant de cet impôt. 

En revanche, les modalités d’imposition des distributions de plus-values effectuées par les OPCVM et certains placements 
collectifs au profit des personnes morales non résidentes et des personnes physiques, résidentes ou non résidentes, ne sont 
pas encore déterminées par la loi. 

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

Les principaux dispositifs juridiques sont les suivants : 

- l’article 150-0 A du CGI prévoit que les gains de cession de valeurs mobilières et de certaines distributions sont imposés, 
selon les modalités prévues au 2 de l’article 200 A du CGI, au barème progressif de l’IR. 

Le 3 du I de l’article 150-0 A du CGI prévoit l’exonération d’IR des gains de cession de valeurs mobilières réalisées au sein 
du groupe familial lorsque les titres cédés sont détenus à plus de 25 % par les membres du groupe familial. 

Le 7 du II de l’article 150-0 A du CGI prévoit que les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement 
à risques (FCPR) au profit d’une personne physique fiscalement domiciliée en France sont imposées dans la catégorie des 
plus-values mobilières. 

Le 7 du III de l’article 150-0 A du CGI prévoit l’exonération sur option des plus-values de cession de titres des 
jeunes entreprises innovantes (JEI) sous réserve du respect de certaines conditions (conditions tenant à la conservation des 
titres pendant trois ans et de détention de moins de 25 % du capital). 

Dernière modification de l’article 150-0 A du CGI : article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012). 

- l’article 150-0 D du CGI détermine l’assiette de ces gains, notamment les abattements applicables. Ainsi, les plus-values 
mobilières et certaines distributions réalisées ou perçues à compter du 1er janvier 2013 bénéficient d’un abattement pour 
durée de détention égal à : 

- 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de 
quatre ans à la date de la cession ; 

- 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de 
six ans à la date de la cession ; 

- 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans ; 

Pour l’application de cet abattement la durée de détention est décomptée de date à date. 

Dernière modification de l’article 150-0 D du CGI : article 10 de la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 
du 29 décembre 2012) qui soumet au barème progressif de l’IR les plus-values mobilières et certaines distributions réalisées 
ou perçues à compter du 1er janvier 2013 et prévoit l’application d’un abattement d’assiette. 

- l’article 150-0 D bis du CGI prévoit un dispositif de report d’imposition de certaines plus-values de cession en cas de 
réinvestissement de 50 % au moins de la plus-value nette de prélèvements sociaux dans des titres de sociétés. Ce report 
débouche sur une exonération à hauteur de la proportion de la plus-value réinvestie si les titres acquis en remploi sont 
conservés pendant cinq ans. 

Ce dispositif est encadré : 

a) Conditions cumulatives tenant à la société dont les titres sont cédés : 

- société européenne passible de l’IS ou d’un impôt équivalent et exerçant une activité opérationnelle (ou holding) ; 

- détention des titres de manière continue depuis plus de huit ans ;  

- participation du cédant représentant au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la 
société cédée ;  

b) Conditions cumulatives tenant à la société dont les titres sont acquis : 

- remploi d’au moins 50 % de la plus-value nette de cession dans l’acquisition des titres ;  

- d’une société européenne soumise à l’IS ou un impôt équivalent ;  

- exerçant une activité opérationnelle ou une holding ; 

- ces titres doivent être détenus directement et en pleine propriété et conservés au moins cinq ans. 
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Dernière modification de l’article 150-0 D bis : article 10 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 
du 29 décembre 2012). 

- l’article 150-0 D ter du CGI prévoit un régime d’abattement pour durée de détention (cessions réalisées jusqu’au 
31 décembre 2017) sous réserve du respect de conditions tenant notamment à : 

- la cession totale des titres détenus par le cédant ; 

- l’exercice par le cédant, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, d’une fonction de direction 
rémunérée dans la société dont les titres ou droits sont cédés ; 

- la détention par le cédant, de manière continue au cours de la même période, d’une participation substantielle (au moins 
25 % des droits financiers ou des droits de vote de la société concernée) avec les membres de sa famille ; 

- la cessation par le cédant de toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et à son départ à la retraite dans les 
deux années qui précèdent ou qui suivent la date de la cession ; 

- la qualité de PME communautaire de la société dont les titres sont cédés ; 

- à l’absence de détention par le cédant d’une participation dans la société cessionnaire des titres. 

Pour l’application de ce régime, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres. 

Dernière modification de l’article 150-0 D ter : article 10 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 
du 29 décembre 2012). 

- l’article 163 quinquies C du CGI prévoit les modalités d’imposition des distributions de plus-values effectuées par les 
sociétés de capital-risque (SCR) au profit des personnes physiques, qu’elles soient ou non résidentes. 

Dernière modification de l’article 163 quinquies C du CGI : article 10 de la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 
du 29 décembre 2012). 

- le II de l’article 199 ter du CGI prévoit que les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) peuvent transférer à 
leurs actionnaires les crédits d’impôt attachés aux revenus qu’elles encaissent, en proportion de leur part dans les revenus 
distribués au titre du même exercice.  

Dernière modification de l’article 199 ter du CGI : Article 93 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 
du 30 décembre 2003). 

- l’article 199 ter A du CGI prévoit que les fonds communs de placement (FCP) peuvent transmettre aux porteurs de parts 
les crédits d’impôt attachés aux revenus qu’ils encaissent et qu’ils répartissent entre leurs porteurs de parts. 

Dernière modification de l’article 199 ter A du CGI : Article 93 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 
du 30 décembre 2003). 

- l’article 200 A du CGI prévoit un régime dérogatoire pour l’imposition des plus-values de cession de titres réalisées par 
des « entrepreneurs » : ces plus-values sont imposées au taux forfaitaire de 19 % (depuis le 1er janvier 2012), sous réserve 
de remplir certaines conditions tenant notamment à la durée et au pourcentage de détention des titres, ainsi qu’à l’exercice 
d’une activité salariée ou dirigeante dans la société dont les titres ont été cédés. La société dont les titres sont cédés doit 
exercer une activité opérationnelle. 

Dernière modification de l’article 200 A du CGI : article 10 de la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 
du 29 décembre 2012). 

- l’article 244 bis B du CGI prévoit l’imposition des gains nets de cession de droits sociaux de source française réalisés par 
les personnes physiques ou morales non résidentes qui détiennent, avec leur groupe familial, une part substantielle des 
droits dans les bénéfices sociaux des sociétés concernées (plus de 25 %).  

Dernière modification de l’article 244 bis B du CGI : article 10 de la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 
du 29 décembre 2012). 

- l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit l’imposition à la contribution sociale généralisée (CSG) des 
revenus du patrimoine, notamment des plus-values mobilières et de certaines distributions réalisées par des particuliers. 
L’article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012) a porté à 15,5 % le taux 
global des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. 

Dernière modification de l’article L. 136-6 du CSS : article 10 de la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 
du 29 décembre 2012). 

Enfin, il est rappelé que, conformément au II de l’article 154 quinquies du CGI, la CSG est partiellement déductible du revenu 
global lorsqu’elle se rapporte à des revenus imposables au barème progressif de l’IR. La CSG versée au titre des 
plus-values mobilières est donc déductible du revenu global à hauteur du taux 5,1 % (par rapport à un taux global de CSG 
sur les revenus du capital de 8,2 %). 
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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 régime actuel des plus-values de cession est complexe et comporte une multitude de régimes dérogatoires : 

- plusieurs cas d’exonération d’IR sont prévus avec des conditions particulières pour chaque dispositif ; 

- des mécanismes de report ou sursis d’imposition ; 

- des modalités particulières d’imposition des « entrepreneurs » remplissant certaines conditions : par dérogation au principe 
de « barémisation » des plus-values mobilières, les plus-values réalisées par ces contribuables sont soumises à un taux 
forfaitaire de 19 % (auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux), sans possibilité de bénéficier de l’abattement pour 
durée de détention. 

L’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D du CGI s’applique sans condition aux actions de SICAV quelle 
que soit la composition de leur actif, tandis qu’un quota de 75 % d’investissement en parts ou actions de sociétés est exigé 
des FCP. 

Enfin, l’article L. 214-17-2 du code monétaire et financier (Comofi), issu de l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 
relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs, prévoit que les OPCVM et certains 
placements collectifs français peuvent distribuer, en plus de leur résultat net, les plus-values des actifs de leur portefeuille à 
compter du 1er janvier 2013, alors que ces dernières étaient nécessairement capitalisées sous le régime antérieur à 
l’ordonnance. Cette évolution des règles de fonctionnement des OPCVM et de certains placements collectifs français 
nécessite une adaptation de la fiscalité applicable. Or, seules les modalités d’imposition des plus-values distribuées à des 
professionnels établis en France ont été définies par la dernière loi de finances rectificative pour 2012. 

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

La réforme vise à rendre plus simple, plus lisible et plus attractif le régime de taxation des plus-values mobilières des 
particuliers selon des modalités encourageant l’investissement à long terme et la prise de risque et généralisant l’imposition 
au barème progressif de ces revenus.. 

La réforme conduit à la mise en place d’un régime général d’imposition des plus-values mobilières et d’un régime particulier 
pour les plus-values de cession de titres de PME de moins de 10 ans19, y compris les JEI, de cession de titres par le 
dirigeant au moment du départ à la retraite et de cession de titres au sein du groupe familial. En parallèle sont précisées les 
conditions d’application de cet abattement aux plus-values de cessions de parts ou actions d’organismes de placement 
collectif et les régimes spécifiques d‘imposition des plus-values dont le maintien ne se justifie plus du fait de cette réforme 
supprimés par souci de simplification de la norme fiscale. 

En outre, il est nécessaire de clarifier le cadre fiscal applicable aux distributions de plus-values effectuées par les OPCVM et 
certains placements collectifs au profit des personnes morales non résidentes et des personnes physiques. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : conserver le régime d’imposition des plus-values mobilières actuellement en vigueur.  

Option n° 2 : mettre en place un régime général d’imposition des plus-values mobilières avec un abattement  de droit 
commun pour durée de détention maximal de 65 % et un régime d’imposition incitatif avec un abattement pour durée de 
détention maximal de 85 % pour certaines plus-values de cession de titres détenus dans une société européenne soumise 
à l’IS créée depuis moins de 10 ans et exerçant une activité opérationnelle. Ce régime d’imposition incitatif s’appliquerait 
également pour les cessions de titres réalisées par les dirigeants de PME européennes partant à la retraite et aux cessions 
réalisées au sein du groupe familial. Prévoir en parallèle un certain nombre d’aménagements techniques. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 :  

Le régime actuel d’imposition des plus-values de cession est complexe : les plus-values peuvent être soumises à de 
nombreux régimes d’imposition différents. En outre, le dispositif actuel n’est pas suffisamment incitatif à la prise de risque 
liée à l’activité des entrepreneurs et des business angels et ne permet pas l’alignement des intérêts des différentes parties 
prenantes au financement de l’entreprise. 

 
19 Conditions appréciées à la date de souscription ou d’acquisition des titres de la société. 
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Option n° 2 :  

a) La réforme proposée simplifie le régime fiscal des plus-values mobilières à un double titre : 

- elle supprime des régimes particuliers d’exonération actuellement applicables, pour les intégrer dans un régime incitatif 
d’abattement pour durée de détention ; 

- elle simplifie les conditions pour bénéficier du régime incitatif : peu nombreuses, ces conditions sont parfaitement 
compréhensibles de l’entrepreneur comme de l’investisseur et concernent davantage de bénéficiaires que l’actuel dispositif 
réservé aux entrepreneurs. 

b) Le régime fiscal de droit commun conduit à une imposition moindre des plus-values mobilières par rapport au régime de 
droit commun applicable aujourd’hui. En effet, dans le régime actuel, l’abattement maximal est de 40 % pour les titres 
détenus depuis au moins 6 ans. Dans le régime de droit commun envisagé, un abattement de 50 % serait applicable au-delà 
de deux ans de détention et pourrait atteindre 65 % pour les titres détenus depuis plus de huit ans. La détention longue 
d’actions est ainsi encouragée.  

c) Le régime « incitatif » favorise aussi bien la création d’entreprises et leur financement, que la transmission en cas de 
retraite et la transmission familiale. Toutefois, aucun de ces évènements ne se traduit par une exonération totale à l’IR de la 
plus-value réalisée : plus efficace, le dispositif est également plus équitable. 

d) La réforme proposée rapproche le niveau de taxation fiscale et sociale des plus-values mobilières des niveaux 
d’imposition applicables à l’étranger.  

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’objectif de renforcer les fonds propres des PME et la volonté de soutenir la création d’emplois en France tout en rendant 
plus simple et plus lisible la norme fiscale conduisent à choisir l’option n° 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) précise que la loi 
de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre 
budgétaire. » 

Tel est l’objet de la mesure proposée qui affecte les recettes fiscales de l’année de l’Etat. 

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

Code général des impôts : 

- modification des articles 137 bis, 150-0 A, 150-0 B ter, 150-0 D, 150-0 D bis, 150-0 D ter, 150-0 E, 154 quinquies, 
163 quinquies C, 164 B, 170, 199 ter, 199 ter A, 199 terdecies-0 A, 200 A, 244 bis B et 1417 ; 

- création de l’article 242 ter D. 

Code de la sécurité sociale : 

Modification de l’article L. 136-6. 

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

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

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



74                                                                 PLF 2014

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

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

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte A compter du 1er janvier 2014 

 

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, …)  

En favorisant l’investissement durable et la mobilisation de l’épargne des particuliers en faveur des entreprises, en particulier 
les plus petites d’entre elles, la réforme proposée vise à dynamiser la croissance et à renforcer la compétitivité des 
entreprises. 

La clarification du régime fiscal appliqué aux plus-values distribuables des OPCVM contribuera à la compétitivité de 
la gestion d’actifs française. 

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

La mesure permet d’élargir le champ d’application du dispositif incitatif de renforcement des fonds propres des PME et de 
favoriser la détention longue d’actions. Ainsi, les business angels entrent dans le champ de ce dispositif, de même que les 
entrepreneurs, quel que soit leur niveau de détention dans la société dont les titres sont cédés. Les personnes entrant dans 
le régime de droit commun bénéficient d’un régime plus favorable que dans le régime actuel et le régime d’abattement 
majoré apporte un avantage nouveau à des catégories de contribuables qui ne bénéficiaient pas auparavant d’avantages 
particuliers (business angels…). 

La mesure conduit, à compter de l’imposition des revenus de 2014, à imposer partiellement les plus-values des personnes 
physiques entrant dans le champ des dispositifs d’exonération supprimés ou modifiés par la réforme : plus-values réalisées 
dans le cadre du groupe familial, lors de la revente d’une JEI ou, lors du départ à la retraite (lorsque la plus-value dépasse 
500 000 € compte tenu du nouvel abattement). 

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

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 
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   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)  

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

   4.1.6  Incidences environnementales  

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnementale. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat - 350 - 300 - 340 - 340 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU - 350 - 300 - 340 - 340 

   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  

   4.3.1  Identification de l’assiette actuellement taxée 

Les données déclaratives permettent de déterminer le montant des plus-values mobilières taxées au taux forfaitaire de 19 % 
ou de 24 % au titre des revenus 2012 (2ème émission) : 5,4 Mds€. 

Cette assiette comprend notamment la part taxée des plus-values de cession réalisées par les dirigeants partant à la retraite 
estimées à 1,1 Mds€. Ce montant n’inclut pas par définition, le montant des plus-values mobilières qui sont totalement 
exonérées d’IR. 

   4.3.2  Identification de l’assiette actuellement non taxée 

Les abattements pour durée de détention des plus-values et moins-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite 
sont identifiés en cases 3VA et 3VB de l’imprimé n° 2042C. Ces abattements représentent un montant de 2 Mds€ au titre des 
revenus 2012 (2ème émission). Cet avantage constitue la dépense fiscale n° 150515. 

L’assiette de l’exonération des plus-values de cessions de droits sociaux réalisées à l’intérieur d’un groupe familial est 
indiquée en case 3VY de l’imprimé n° 2042C. Cette assiette représente un montant de 60 M€ pour les revenus 2012 (2ème 
émission). Cet avantage constitue la dépense fiscale n°150709. 

L’assiette de l’exonération des plus-values de cession de titres de JEI ou de jeunes entreprises universitaires est indiquée en 
case 3VP de l’imprimé n° 2042C. Cette assiette représente un montant de 20 M€ pour les revenus 2012 (2ème émission). Cet 
avantage constitue la dépense fiscale n° 150711. 

   4.3.3  Hypothèses retenues 

Il est fait l’hypothèse que la part des plus-values restant soumises au taux forfaitaire de 19 % au titre des revenus 2013 en 
législation actuelle est identique à celle observée au titre des revenus 2012 à la 2ème émission soit 32 %. La part des 
plus-values mobilières déclarées au titre des revenus 2013 soumise au barème est donc estimée à 68 %. 

La modification de la chronique de l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values mobilières soumises au 
barème nécessite de connaître la distribution des plus-values par année de détention. Faute de données disponibles sur les 
durées de détention et la valorisation annuelle des plus-values, les simulations ont été réalisées sur la base des hypothèses 
suivantes : 

- la durée moyenne de détention des plus-values est estimée à 20 ans pour les dirigeants partant à la retraite et à 4 ans pour 
les autres détenteurs de valeurs mobilières ; 
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- la plus-value est répartie linéairement par application d’une valorisation annuelle de + 5 % par an pour les dirigeants partant 
à la retraite et les bénéficiaires d’exonérations totales. Pour les autres détenteurs de valeurs mobilières, la répartition 
s’effectue selon une loi normale ; 

- la part des plus-values mobilières réalisées par des détenteurs de titres souscrits ou acquis dans les dix premières années 
de vie d’une PME non cotée est estimée à 23 % sur la base de la part représentative des PME de moins de 10 ans dans le 
chiffre d’affaire total, faute d’autres éléments disponibles ; 

- le taux marginal moyen d’imposition des foyers déclarant des plus-values mobilières taxées est de 40 %. 

   4.3.4  Résultats 

Sur la base des données précédemment citées et des hypothèses retenues, un modèle de simulation a été construit sur 
tableur de manière à pouvoir répartir les plus-values mobilières par catégories de plus-values et par année de détention : 

- plus-values actuellement taxées (i) ; 

- plus-values des dirigeants partant à la retraite (ii) ; 

- plus-values intra groupes-familiaux (iii) ; 

- plus-values taxées réalisées sur titres acquis dans les dix premières années de création de PME (iv). 

Le modèle prévoit l’application d’un abattement proportionnel majoré pour les plus-values (ii) à (iv). 

L’impact de l’abattement forfaitaire de 500 000 € applicable aux plus-values déclarées par les dirigeants partant à la retraite a 
été estimé par simulation à partir des déclarations de revenus déposées au titre des revenus 2011 par les foyers de ces 
dirigeants. Il est estimé à près de 30 % du montant des plus-values qu’ils ont déclaré. 

Le montant des plus-values mobilières sur titres acquis dans les dix premières années de PME, hors plus-values réalisées 
sur ces titres par des dirigeants partant à la retraite, est estimé à 1,24 Md€ (23 % de 5,4 Mds€). 

Le montant des plus-values partiellement exonérées déclarées par les dirigeants partant à la retraite est estimé à environ 
0,1 Md€ au titre de 2012 (2ème émission). Il est fait l’hypothèse que 50 % a bénéficié de l’abattement d’un tiers au titre 
de l’article 150-0 D ter et 50 % a bénéficié de l’abattement de deux tiers au titre du même article.  

Le montant des plus-values totalement exonérées déclarées par les dirigeants partant à la retraite est de 2 Mds€ au titre des 
revenus 2012 (2ème émission). 

Au titre des revenus 2013, la réforme aura un impact : 

- sur les plus-values taxées au barème en l’état du droit à raison de l’impact du nouvel abattement pour durée de détention ; 

- sur les plus-values qui basculent au barème en raison de la réforme et bénéficient à ce titre du nouvel abattement pour 
durée de détention, voire de l’abattement majoré. 

Soit un coût global de 350 M€. 

Au titre des revenus 2014, s’ajoutent les impacts suivants : 

- + 90 M€ sur les plus-values exonérées visées aux (ii) et (iii) et qui sont désormais taxées au barème ;  

- 40 M€ au titre de la CSG déductible du revenu imposable payée sur les plus-values mobilières soumises au barème au titre 
des revenus 2013 (- 20 M€). 

Soit un coût global de 300 M€. 

Enfin, au titre des revenus 2015, s’ajoutent le coût de 40 M€ lié à la déductibilité du revenu imposable à hauteur de 5,1 % de 
la CSG payée sur les plus-values mobilières nouvellement soumises au barème de l’IR au titre des revenus 2014, soit un 
coût pérenne de 340 M€. 

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 mais la réforme reprend les conclusions des Assises de l’entrepreunariat.  
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6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique. 

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, …)  

Aménagement des imprimés n° 2042 SK, 2042 K, 2074 et 2561 (IFU). 

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

Disposition pérenne. 
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Article 12 : 
 
Amortissements accélérés des robots acquis par des PME 

 

Il est rétabli un article 39 AH au code général des impôts ainsi rédigé : 

« Art. 39 AH.- Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, 
programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des 
applications industrielles d’automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 
peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur 
mise en service.  

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens 
du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides 
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général 
d’exemption par catégorie). 

« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la 
Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides 
de minimis. » 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

L’investissement des entreprises françaises en matière de robotique est insuffisant 

L’investissement des entreprises françaises est insuffisamment tourné vers l’amélioration de leur processus de production et 
les technologies d’avenir. En matière de robotisation, seulement 34 500 robots industriels, dont la moyenne d’âge est élevée, 
sont en service en France, contre 62 000 en Italie et 150 000 en Allemagne.  

Règles d’amortissement applicables à ce type d’investissement 

L'amortissement est la constatation comptable de la perte subie sur la valeur d'actif des immobilisations qui se déprécient 
avec l'usage et le temps. 

Les deux principaux modes d'amortissement admis sont le système linéaire, régime de droit commun, et 
le système dégressif, réservé à certaines catégories de biens ou de composants : 

- le système linéaire répartit de manière égale le prix de revient sur la période d'amortissement ; 

- le système de l'amortissement dégressif consiste à appliquer un taux constant à la valeur résiduelle. Ainsi, 
les premières annuités sont plus élevées que les suivantes20 ; 

- enfin, diverses mesures législatives ou réglementaires ont prévu des amortissements exceptionnels en faveur de certains 
biens ou de certaines professions. Les amortissements exceptionnels s'analysent comme des déductions applicables à 
diverses immobilisations, en fonction soit de leur nature, soit de celle des professions qui les utilisent et qui, 

 
20 L’annuité dégressive est calculée par application d’un taux d’amortissement dégressif déterminé en appliquant au taux 
d’amortissement linéaire des coefficients multiplicateurs variant selon la durée normale d’utilisation du bien. 
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en régime linéaire, permettent l'imputation d'annuités non constantes, généralement supérieures - du moins en ce qui 
concerne la première - aux annuités normales. 

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

- Article 39 A du code général des impôts (CGI), modifié en dernier lieu par l’article 29 de la loi n° 2008-1443 
du 30 décembre 2008 de finances rectificative :  

Cet article dispose que l’amortissement de certains biens d’équipement (matériels et outillages utilisés pour les opérations 
industrielles de fabrication et de transformation), acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises 
industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, par exception au principe 
d’amortissement linéaire. En outre, cet article indique les modalités de détermination des taux d’amortissement dégressifs et 
désigne expressément certains biens comme ouvrant droit à ce régime. Les robots donnent droit à 
l’amortissement dégressif. 

- Article 39 AA quinquies du CGI, créé par l’article 100 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : 
cet article n’a pas été modifié depuis son adoption en 2003. 

Afin de soutenir la recherche et en particulier l’achat de matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche 
et technique scientifique qui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche, cet article majore les coefficients 
d’amortissement dégressif d’un quart de point. 

- Article 22 de l’annexe II au CGI, modifié en dernier lieu par l’article 1 du décret n° 96-632 du 16 juillet 1996 :  

Cet article énumère les biens pouvant donner lieu à un amortissement dégressif et exclut les biens usagés au moment de 
leur acquisition par l’entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d’utilisation est inférieure à trois ans. 

- Articles 23 et 24 de l’annexe II au CGI, modifiés en dernier lieu respectivement par les articles 1 et 2 du décret n° 2001-422 
du 10 mai 2001 ; et article 25 de l’annexe II au CGI, modifié en dernier lieu par l’article 1 du décret n° 96-632 
du 16 juillet 1996 : 

Ces articles précisent les modalités de calcul de l’amortissement dégressif s’agissant du calcul des annuités 
d’amortissement (article 23), du taux d’amortissement linéaire de référence (article 24) et d’amortissements qui auraient été 
différés au cours d’exercices déficitaires (article 25). 

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  

Partant du constat que le faible taux d’autofinancement des entreprises industrielles françaises se traduit par 
un investissement dans le capital technique innovant insuffisant, il paraît nécessaire d’encourager les entreprises à investir 
dans les domaines de la robotique industrielle.  

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

La mise en place d’un amortissement fiscal accéléré a pour objectif de faciliter le financement des investissements afin 
d’aider les entreprises industrielles françaises à renouveler leur appareil productif et accompagner le repositionnement 
de l’industrie française. 

L’objectif est non seulement de favoriser l’installation de robots industriels nouveaux mais également d’entraîner 
un renouvellement du parc existant. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Les options possibles portent sur les entreprises bénéficiaires de l’incitation fiscale : 

Option n° 1 : réserver le bénéfice de l’incitation fiscale aux petites et moyennes entreprises (PME) ; 

Option n° 2 : l’étendre à l’ensemble des entreprises. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : Prévoir un ciblage de l’avantage fiscal aux seules PME paraît pertinent. En effet, l’effort d’investissement 
réalisé par les PME en 2011 est l’un des plus faibles observés depuis quinze ans. Inférieur à 15 %, le taux d’investissement 
des PME se situe en 2011 très en dessous des niveaux du début des années 2000 (période à laquelle il atteignait 
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presque 19 %). 

Les PME s’entendent pour l’application du présent dispositif au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission 
du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 
et 88 du Traité (Règlement général d’exemption par catégorie), c’est-à-dire celles qui, d’une part, emploient moins 
de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant 
pas 43 M€. 

La satisfaction de cette condition doit être appréciée à la date de clôture de l’exercice d’acquisition ou d’achèvement 
des biens éligibles aux dispositifs. 

Option n° 2 : a contrario l’étendre à l’ensemble des entreprises ne paraît pas pertinent car le dispositif comporterait un effet 
d’aubaine pour les grands groupes industriels qui disposent des ressources financières pour moderniser leurs outils de 
productions. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Cf. supra 2.2. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances 
de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent 
l’équilibre budgétaire ». 

La disposition proposée se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances de l’année 2014.  

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

La mesure envisagée conduit à rétablir l’article 39 AH du CGI. 

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

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

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

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

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 



PLF 2014                                                                 81
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

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, …)  

En développant l’innovation dans le domaine de la robotique industrielle, la mesure aura pour effet de relancer 
l’investissement à court terme et à long terme des PME. Elle permettra ainsi de mieux préparer les entreprises aux nouveaux 
défis industriels, dans un contexte de concurrence internationale accrue. 

La mesure proposée est un outil de renforcement de la compétitivité des entreprises. Elle permet également de relancer les 
programmes d’investissement des entreprises fortement contraints par les effets prolongés de la crise économique. 

L’incitation fiscale limitée dans le temps devrait conduire les opérateurs à investir rapidement dans ces modes de production 
innovants. 

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

Cette mesure a un impact positif sur la trésorerie des PME qui souhaitent investir dans la robotique industrielle et qui 
pourront amortir ces investissements beaucoup plus rapidement. 

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

La mesure n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure 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)  

En relançant l’investissement productif et l’innovation, la mesure a un effet bénéfique sur l’emploi tant des fabricants 
de robots industriels que des entreprises qui acquièrent ces biens d’équipements. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

La mesure proposée n’a pas d’incidence directe sur l’environnement. 
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4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat -4 -12 -22 0 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU -4 -12 -22 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  

Le coût moyen d’un robot industriel est estimé à 120 000 €. La durée normale de vie est d’environ 10 ans. 

En 2011, les PME françaises ont installé 2 000 robots. 

Il est fait l’hypothèse que les biens acquis entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2013 sont mis en service 
le 1er octobre, soit une première annuité de ¼ sur cette génération. 

Sur les générations 2014 et 2015, il est ensuite fait l’hypothèse que les biens sont acquis en moyenne le 30 juin de l’année 
d’acquisition, soit une première année d’annuité d’amortissements réduite de moitié. 

Sur la base d’un montant annuel d’investissement estimé à 240 M€ en année pleine et d’un taux d’imposition moyen 
de 25 % (80 % d’entreprises bénéficiaires), le coût de la mise en place de l’amortissement exceptionnel est estimé 
à 4 M€ en 2014, 12 M€ en 2015 et 22 M€ en 2016.  

S’agissant d’une mesure de trésorerie, le coût  pérenne est nul. 

5.  Consultations menées  

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

Aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives  

Pas de consultations spécifiques. 

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, …)  

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

La disposition est applicable au titre des immobilisations acquises ou créées entre le 1er octobre 2013 et 
le 31 décembre 2015. 
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Article 13 : 
 
Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements 
sociaux outre-mer 

 

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

A. – Après l’article 199 ter T, il est inséré un article 199 ter U ainsi rédigé : 

« Article 199 ter U. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur le revenu dû 
par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l’événement prévu au IV de l’article 244 quater W 
est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. 

« Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue une créance sur l’Etat 
lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a 
fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel 
le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée. 

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 
à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels 
auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. 

« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues 
au deuxième alinéa et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VII 
de l’article 244 quater W, la reprise est faite : 

« a. auprès des entreprises mentionnées au 1 du I de l’article 244 quater W à concurrence du prix de cession ou 
du nantissement de la créance ; 

« b. auprès du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance à concurrence de la différence 
entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. 

« Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction 
d’immeuble. ». 

B. – L’article 199 undecies A est ainsi modifié : 

1° Le 2 est ainsi modifié : 

a) le h est abrogé ; 

b) au douzième alinéa, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ; 

2° Au 4, au premier alinéa deux fois et au troisième alinéa du 6, les références : « , g et h » sont remplacées par 
la référence : « et g » ; 

C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’activité est exercée dans 
les départements d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires au titre de son dernier exercice 
clos inférieur à 20 millions d’euros. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est 
réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant 
du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt 
s’applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d’affaires 
s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse. Elle en communique le montant à la société 
réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases 
du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens 
du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de 
l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ; 

b) Au quinzième alinéa, les mots : « et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements 
éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés les mots : « de tourisme au sens de l'article 1010 » sont 
remplacés par les mots : « soumis à la taxe définie à l’article 1010 » ; 
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c) A la première phrase du seizième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus 
de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens et leur affectation 
finale » sont supprimés ; 

d) A la première phrase du dix-septième alinéa, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : 
« aide publique et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un 
des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de 
l’investissement remplacé » ; 

e) Au vingtième alinéa, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ; 

f) Au vingt-sixième alinéa, les taux : « 62,5 % » et : « 52,63 % » sont respectivement remplacés par les taux : 
« 66 % » et : « 56 % », et les mots : « et par exercice » sont supprimés ; 

g) Au vingt-neuvième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ; 

h) Au trente-quatrième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ; 

i) Au trente-cinquième alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % ». 

2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ; 

3° Au premier et au second alinéas du 1 du II, les mots : « et par exercice » sont supprimés. 

D. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Au 4°, après les mots : « prestations de service » sont insérés les mots : « de nature hôtelière » ; 

b) Au premier alinéa du 8°, le taux : « 65% » est remplacé par le taux : « 70 % » ; 

c) Il est complété par un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les logements doivent être financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale, dans des 
conditions fixées par décret. » 

2° Au premier alinéa du II, les mots : « de 2 194 € hors taxes » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 
de l’article 199 undecies A appréciée » et les mots : « au 1er janvier, dans la même proportion que la variation 
de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité » sont 
remplacés par les mots : « à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A » ; 

E. – Le I de l’article 199 undecies D est ainsi modifié : 

1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ; 

2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ; 

3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; 

4° Le 4 est ainsi modifié : 

a. au deuxième alinéa, les mots : « cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « trente-trois fois 
le dix-septième » ; 

b. au troisième alinéa, les mots : « treize fois le septième » sont remplacés par les mots : « sept fois 
le troisième » ; 

c. au dernier alinéa, les mots : « dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze fois 
le onzième ».  

F. – Le 3 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :  

1° A la première phrase, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ; 

2° A la deuxième phrase, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ; 

3° A la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». 

G. – L’article 217 undecies est ainsi modifié : 

1. le I est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, après les mots : « impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « réalisant, au titre 
de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros » et les mots : 
« subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ainsi que, lorsque l'investissement a pour 
objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou 
aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ; 
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b) Après la première phrase, sont insérées les quatre phrases suivantes : « Lorsque l’entreprise n’a clôturé 
aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou moins 
de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque 
la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas, 
le chiffre d’affaires défini au présent alinéa s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse qui 
en communique le montant à la société qui réalise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée 
aux première et quatrième phrase du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs 
autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme 
de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ; 

c) A la quatrième phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ; 

2°Au troisième alinéa, les mots : « et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles », les 
mots : « et logiciels » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La déduction ne s’applique pas 
à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à 
l'activité de l'exploitant. » ; 

3° Au quatrième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le 
concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » 
sont supprimés ; 

4° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « Les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 77 % » ; 

2. Le I bis est abrogé ; 

3. Le II est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « village de vacances classés » sont insérés les mots : « exploités par 
ces sociétés » et les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et « et 
logiciels » sont supprimés ; 

b) Au troisième alinéa, le mot : « nécessaire » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans 
par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi 
de la souscription et leur affectation définitive » sont supprimés ; 

4. Le II bis est abrogé ; 

5. Le II quater est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur 
à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à déduction mentionnée aux I, II et II ter que s'ils ont reçu un agrément 
préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et par exercice » sont supprimés. 

6. Après le II quater est inséré un II quinquies ainsi rédigé : 

« II quinquies. La déduction prévue au II s’applique si les conditions prévues au dix-neuvième alinéa du I sont 
réunies. » 

7. A la première phrase du 3 du III, les mots : « et par exercice » sont supprimés ; 

H. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le seuil de chiffre d’affaires prévu 
à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas pour les investissements 
réalisés dans les collectivités mentionnées à la phrase précédente. » 

2° Le quatrième alinéa est supprimé. 

I. – Après l’article 220 Z ter du code général des impôts sont insérés les articles 220 Z quater et 220 Z quinquies 
ainsi rédigés :  

« Article 220 Z quater. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû 
par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter U.». 

« Article 220 Z quinquies. – 1. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater X est imputé sur l'impôt 
sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l’événement prévu au IV 
de l’article 244 quater X est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, 
l’excédent est restitué. 

« Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur les sociétés constitue une créance sur l’Etat 
lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a 
fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur les sociétés sur lequel 
le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée. 
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« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 
à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels 
auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. 

« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues 
au deuxième alinéa du 1 et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues 
au VI de l’article 244 quater X, la reprise est faite : 

« a. auprès des organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X à concurrence du prix de cession ou 
du nantissement de la créance ; 

« b. auprès du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance à concurrence de la différence 
entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. » 

J. – Le 1 de l’article 223 O est complété par un z ter ainsi rédigé : 

« z ter. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater W ; les 
dispositions de l’article 220 Z quater s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. ». 

K. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, les mots : « ou 217 undecies » 
sont remplacés par les mots : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X ». 

L. – L’article 242 septies est ainsi modifié : 

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots : 
« , 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X » ; 

2° Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Tenir un registre des investissements mentionnant les noms et 
adresse des investisseurs qui bénéficient des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 
199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ». 

M. – Après l’article 244 quater V du code général des impôts sont insérés les articles 244 quater W 
et 244 quater X ainsi rédigés : 

« Art. 244 quater W. – I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application 
des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies, exerçant une 
activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier 
d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent 
dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés 
aux a) à l) du I de l’article 199 undecies B. 

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation 
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des 
éléments de l'actif immobilisé. 

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans 
par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et 
commercial réalisés dans des secteurs éligibles. 

« 2. Le crédit d’impôt ne s'applique pas : 

« a. à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement 
indispensables à l’activité » ; 

« b. aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative 
du soleil. 

« 3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent des investissements 
dans un département d’outre-mer, mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec 
option d’achat ou d'un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes : 

« 1° le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou 
pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; 

« 2° le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ; 

« 3° l'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au I si elle avait acquis 
directement le bien. 

« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment 
les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service 
amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée 
par une aide publique. 
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« Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements 
de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé 
fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque 
type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces 
équipements. 

« 2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs 
définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d’impôt défini au présent article, l’assiette du 
crédit d’impôt telle que définie au 1 du présent II est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé. 

« 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient 
de l’hôtel, résidence de tourisme ou village de vacances classés après réalisation des travaux diminué du prix 
de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et soumis à un plafonnement dont les modalités 
sont fixées par décret. 

« 4. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée 
aux II de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A, ou de financements, apports en capital et prêts 
participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A, l’assiette du 
crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements. 

« III – Le taux du crédit d'impôt est fixé à : 

« a) 38,25 % pour les entreprises à l’impôt sur le revenu ; 

« b) 35 % pour les entreprises à l’impôt sur les sociétés. 

« Le taux mentionné au a) est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans 
les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat. 

« IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au premier alinéa est accordé au titre de l'année au cours 
de laquelle l'investissement est mis en service. 

« 2. Toutefois : 

« a. lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou construction 
d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au I, est accordé à 
hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et 25 % au titre de l'année 
de la mise hors d'eau, et le solde calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de 
livraison de l’immeuble ; 

« b. en cas de rénovation ou réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année 
d’achèvement des travaux. 

« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 du I, le crédit d’impôt est accordé au 
titre de l’année de mise à disposition de l’investissement à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse. 

« V. – 1. Lorsque l’entreprise qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles 
définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du 
crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option. 

« Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même 
programme. L’option est exercée par l’entreprise qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle 
celui-ci est mis en service ou lui est mis à disposition dans les cas mentionnés au 3 du I. Dans cette dernière 
situation, l’option est portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la 
déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et 
est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice. 

« 2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis 
aux articles 199 undecies B et 217 undecies. » 

« VI. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L. 239 ter 
et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C 
et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés 
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables 
de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I 
de l'article 156. 

« VII. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils visés 
au II quater de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément 
préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article. 



PLF 2014                                                                 89
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

« VIII. – 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, 
à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la 
création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est 
inférieure à cinq ans. 

« Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse 
d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait 
l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours de laquelle interviennent les événements 
précités. 

« Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée : 

« 1° lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations 
mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage 
à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de 
conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, 
au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale 
au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit. 

« L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant 
date certaine, établi à cette occasion. 

« 2° lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par 
une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant 
la fraction du délai restant à courir. 

« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble 
à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont 
achevées. 

« A défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au 
cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans. 

« 3. Le crédit d’impôt prévu par le présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes, de 
leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités 
prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. 

« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, 
ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent 
les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. 

« IX. – 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements mis en service 
à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017. 

« 2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives 
incombant aux entreprises. 

« Article 244 quater X. – I. 1. Sur option, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés 
à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes 
coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité 
immobilière outre-mer, les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier 
d’un crédit d’impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements 
d'outre-mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes : 

« 1° les logements sont donnés en location nue ou meublée par l'organisme mentionné au premier alinéa dans 
les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale 
à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale. 

« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées 
de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature 
hôtelière peuvent être proposées. 

« 2° les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont 
les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à 
occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; 

« 3° le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 1° ne peut excéder des limites 
fixées par décret déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ; 

« 4° une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble 
d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions 
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prévues au V est louée, dans les conditions définies au 1°, à des personnes physiques dont les ressources sont 
inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. ; 

« 5° une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à 
la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition 
d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou 
de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l'écologie, de l'énergie, 
du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées ; 

« 6° les logements doivent être financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale, dans des 
conditions fixées par décret. 

« 2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa 
de ce même 1 auxquels sont mis à disposition des logements neufs lorsque les conditions suivantes 
sont respectées : 

« 1° le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ; 

« 2° l’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 
s’il avait acquis directement le bien. 

« 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt 
ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des 
performances techniques voisines de celles des logements neufs. 

« 4. Les investissements qui ouvrent droit à la réduction d’impôt ou à la déduction prévues respectivement 
aux articles 199 undecies C et 217 undecies ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt défini au présent article. 

« II. 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements minoré, d'une part, des taxes 
et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant 
est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface 
habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du 1° du 1 du I de surface 
des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée 
chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A. 

« Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient 
mentionné au premier alinéa 

« 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements majoré du 
coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, 
d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable. 

« III. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 35 %. 

« IV. 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l'année d’acquisition de l’immeuble. 

« 2. Toutefois : 

« a. en cas de construction de l'immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient 
défini au I, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées 
et de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde calculé sur le prix de revient définitif est accordé 
au titre de l’année de livraison de l’immeuble ; 

« b. en cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement 
des travaux. 

« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au 
titre de l’année de mise à disposition du bien au crédit-preneur. 

« V. 1. L’option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres 
investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’organisme qui exploite l’investissement au 
plus tard l’année précédant l’achèvement des fondations. 

« Cette option doit être exercée auprès de l’administration avant la date limite de dépôt de la déclaration 
de résultats de l’exercice précédant l’achèvement des fondations. 

« Dans la situation mentionnée au 2 du I, l’option est portée à la connaissance du crédit-bailleur. 
Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis 
en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur de ce même exercice. 

« 2. L’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis 
aux articles 199 undecies C et 217 undecies. 

« 3. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. 
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« VI. Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice 
du crédit d’impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget 
dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. 

« VII. 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : 

« 1° l’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ; 

« 2° les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période 
de cinq ans mentionnée au 1° du 1 du I et du 1° du 2 du I. 

« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble 
à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont 
achevées. 

« A défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au 
cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans. 

« VIII. 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions, constructions ou réhabilitations 
d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017. 

« 2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives 
incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. ». 

N. – Le c de l’article 296 ter est complété par les mots : « , ou par l’article 244 quater X ». 

O. – A l’article 1740-00 AB, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 
244 quater W et 244 quater X ». 

P. – A l’article 1740-0 A, les mots : « ou 217 undecies » sont remplacés par les mots « , 217 undecies, 
244 quater W ou 244 quater X ». 

Q. – Au 3° de l’article 1743, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 
244 quater W et 244 quater X ». 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et 217 duodecies » 
sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ». 

III. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve 
que la Commission européenne ait déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.  

IV. – Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général 
des impôts est réalisée annuellement à compter de 2016. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

Afin de favoriser le développement économique et social des départements et collectivités d’outre-mer (respectivement DOM 
et COM), certains dispositifs fiscaux visent à inciter les contribuables à investir dans ces territoires.  

   1.1.1  Défiscalisation outre-mer sur les investissements productifs 

En ce qui concerne les investissements productifs, c’est-à-dire affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou 
agricole, deux dispositifs coexistent, l’un en matière d’impôt sur le revenu (IR), l’autre en matière 
d’impôt sur les sociétés (IS) : 

- à l’IR, une réduction d’impôt, prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), s’applique 
aux investissements réalisés dans les DOM par les exploitants dont les bénéfices sont soumis à l’IR (exploitants individuels 
ou sociétés de personnes relevant du régime défini à l’article 8 du CGI), et qui exercent une activité agricole, industrielle, 
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commerciale ou artisanale à l’exception de certains secteurs d’activité exclus par la loi (par exemple activités financières, 
activités immobilières, investissements photovoltaïques, …). Les investissements s’entendent de la création ou de 
l’acquisition d’immobilisations corporelles neuves amortissables, y compris certains travaux de rénovation ou réhabilitation 
hôtelière, et doivent être exploités pendant 5 ans, sauf cas particuliers. L’assiette de la réduction d’impôt est constituée du 
prix de revient des immobilisations éligibles, minoré de certains frais ou subventions. Le taux de la réduction d’impôt est fixé 
à 38,25 %, majoré pour certains secteurs (par exemple énergies renouvelables telles que l’éolien) et certains territoires (en 
particulier la Guyane). La réduction d’impôt est imputable sur l’IR dû par l’exploitant au titre de l’année de l’investissement, 
après application des plafonnements prévus aux articles 199 undecies D et 200-0 A du CGI. L’excédent de la réduction non 
imputé peut être, sous certaines conditions, reporté et restitué.  

La réduction d’impôt s’applique également aux investissements réalisés, soit par une société relevant du régime 
des sociétés de personnes défini à l’article 8 du CGI, soit, sous certaines conditions, par une société soumise à l’IS, qui met 
ces investissements à la disposition, dans le cadre d’un contrat de location ou de crédit-bail, d’une entreprise qui les exploite 
dans un DOM ou une COM. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés personnes physiques des 
sociétés bailleresses, en proportion des droits dans ces dernières. Ce type d’investissement « intermédié » fait l’objet d’un 
encadrement spécifique par la loi : ainsi, l’investissement doit être loué pour une durée de 5 ans, et la réduction d’impôt dont 
bénéficient les associés doit être en partie rétrocédée à l’exploitant locataire, au travers d’une minoration du loyer et / ou 
d’une réduction du prix de cession du bien au terme du contrat de location. Le taux de rétrocession varie selon le montant de 
l’investissement (52,63 % pour les investissements dont le montant est inférieur à 300 000 €, 62,5 % sinon). Compte tenu de 
ces spécificités, les taux de la réduction d’impôt sont distincts des taux appliqués en cas d’investissement « direct », mais 
varient aussi selon la nature de l’investissement et le territoire. 

Enfin, la réduction d’impôt est dans certaines situations subordonnée à un agrément préalable, soit lorsque le montant des 
investissements est supérieur, par programme et par exercice, à 1 000 000 € (investissement « direct ») ou 250 000 € 
(investissement « intermédié »), soit dès le premier euro pour certains secteurs d’activité (par exemple construction navale, 
transports, agriculture, …) ou certaines entreprises (entreprises en difficulté ou concessionnaires de service public). 

- à l’IS, une déduction fiscale, prévue à l’article 217 undecies du CGI, s’applique aux investissements de même nature 
et réalisés dans les mêmes secteurs que ceux définis par l’article 199 undecies B du CGI, et exploités dans un DOM. Les 
sociétés soumises à l’IS en outre-mer peuvent ainsi déduire de leur résultat fiscal un montant égal à celui de l’investissement 
éligible minoré de certains frais ou subventions. La déduction pratiquée s’agrège au résultat fiscal et peut, le cas échéant, 
contribuer à la formation d’un déficit reportable selon les conditions de droit commun. 

Comme pour la réduction d’impôt, la déduction s’applique également aux investissements « intermédiés », mis 
à la disposition d’une entreprise qui les exploite dans un DOM ou, en application de l’article 217 duodecies du CGI, 
une COM, sous réserve de la rétrocession à l’entreprise locataire de 75 % de l’avantage fiscal résultant 
de la déduction fiscale et de l’amortissement du bien. Un agrément est également nécessaire pour les investissements dont 
le montant excède 1 000 000 € (investissements « directs ») ou 250 000 € (investissements « intermédiés »). 

Enfin, la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies du CGI s’applique également à certains investissements réalisés 
par des sociétés soumises à l’IS, mais de nature spécifique : acquisitions ou constructions de logements neufs, soit sous 
certaines conditions de loyer et ressources du locataire (6ème à 8ème alinéas du I de l’article 217 undecies du CGI), soit dans 
le cadre de contrats de location-accession (I bis de l’article précité), souscriptions au capital de sociétés réalisant des 
investissements productifs outre-mer, ou de sociétés en difficulté exerçant leur activité outre-mer ou de sociétés qui 
construisent ou acquièrent des logements neufs outre-mer (respectivement II, II bis et II ter de l’article 217 undecies du CGI). 
Cette déduction s’applique également aux investissements réalisés dans ce secteur dans les COM en application des 
dispositions de l’article 217 duodecies du CGI. 

L’ensemble des dispositions en matière d’IR et d’IS relatives aux investissements productifs outre-mer s’appliquent jusqu’au 
31 décembre 2017. 

   1.1.2  Défiscalisation outre-mer sur le logement social 

En ce qui concerne le logement social, un dispositif d’aide fiscale à la création ou l’acquisition de logements sociaux 
outre-mer a été mis en place dans le cadre de l’article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement 
économique des outre-mer, dite « LODEOM », codifié à l’article 199 undecies C du CGI. 

L’article 199 undecies C du CGI prévoit que les contribuables personnes physiques peuvent bénéficier d’une réduction d’IR à 
raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs ou de la réhabilitation de logements achevés depuis plus de 
vingt ans, qu’ils réalisent dans les départements et collectivités d’outre-mer. 

Le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à la location nue dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition 
des logements à un organisme de logement social (OLS) pendant au moins cinq ans, à la sous-location (nue ou meublée) 
par l’OLS, pendant la même période, des logements à titre d’habitation principale à des personnes physiques répondant à 
des critères de ressources, sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions : 

- respect de plafonds de loyer fixés par décret ; 

- réservation d’une part minimale de la surface habitable du programme immobilier à des logements locatifs sociaux ; 
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- possibilité d’adaptation des logements à l’hébergement de personnes âgées ou dépendantes, avec éventuellement 
des prestations de services, ou à la réalisation de dépenses d’efficience énergétique ; 

- cession, à l’issue de la période de location, des logements ou des parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires à 
l’organisme locataire dans des conditions définies par convention ; 

- et enfin rétrocession d’un montant correspondant au moins à 65 % de la réduction acquise par le contribuable, sous forme 
d’une diminution des loyers versés par l’organisme de logement social et du prix de cession à ce même organisme. 

L’investissement peut être réalisé soit directement par le contribuable, soit dans le cadre d’une société soumise au régime 
des sociétés de personnes défini à l’article 8 du CGI ou soumise à l’IS. Dans ce cas, la réduction d’impôt est attribuée aux 
associés personnes physiques de la société qui réalise l’investissement, en proportion de leurs droits dans ladite société. 

Un agrément préalable est nécessaire lorsque le programme d’investissement est supérieur à 2 millions d’euros, ainsi que 
lorsque l’investissement est effectué via une société soumise à l’IS. 

Le taux de la réduction d’impôt est de 50 %. Son assiette est constituée du prix de revient des immeubles, minoré de certains 
frais ou subventions, dans la limite d’un montant exprimé en euros par m² (2438 €/ m² pour 2013). 

La réduction d’impôt est imputable sur l’IR des contribuables personnes physiques, dans les limites résultant 
des plafonnements prévus aux articles 199 undecies D et 200-0 A du CGI. Lorsque le montant de la réduction d’impôt 
excède l’impôt dû, le solde peut être reporté sur l’IR des cinq années suivantes. 

Les dispositions de l’article 199 undecies C du CGI s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2017. 

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

Article 199 undecies B du CGI  

Des dispositifs fiscaux d’incitation à l’investissement ont tout d'abord été mis en place dans le cadre d'agréments et/ou de 
plans de développement, à la suite de la départementalisation de 1946. Ces dispositifs, initialement réservés aux entreprises 
soumises à l'IS, ont ensuite également pris la forme de réductions d'IR dès 1952. Ces dispositifs d'origine ont 
successivement été modifiés en 1986 (loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986, dite « Loi Pons »), 
2000 (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dite « Loi Paul »), 2003 (loi n° 2003-660 
du 21 juillet 2003, dite « Loi Girardin »), et 2009 (loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, dite « LODEOM »). 

Ainsi, notamment, la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, dite « Loi Girardin » remplace la liste limitative des secteurs éligibles 
au dispositif de l’article 199 undecies B du CGI par un principe général d’éligibilité des activités agricoles et des activités 
commerciales, industrielles ou artisanales, sous réserve d’un certain nombre d’exclusions prévues expressément par la loi. 

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, dite « LODEOM » a apporté plusieurs aménagements au dispositif 
de l’article 199 undecies B du CGI (restriction de l’éligibilité de l’acquisition ou de la location de véhicules de tourisme, 
modification de la définition de la base éligible, aménagements des conditions de reprise de l’aide, extension du bénéfice du 
régime aux énergies renouvelables et aux câbles sous-marins de communication, baisse du seuil en dessous duquel 
l’agrément n’est pas obligatoire, à 250 000 € par programme et par exercice lorsque l'investissement est donné en location).  

La loi de finances pour 2009 (article 87 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a instauré un plafond spécifique codifié 
à l’article 199 undecies D du CGI à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI.  

Le bénéfice de la réduction d'impôt a été étendu aux investissements réalisés par les sociétés soumises à l'IS dont 
les actions sont intégralement détenues par des personnes physiques, sous condition d'agrément et uniquement en cas de 
schéma locatif. 

Les modalités d'imputation de la réduction d'impôt ont été assouplies pour les contribuables professionnels qui sont autorisés 
à demander le remboursement de la fraction de la réduction d'impôt non utilisée, sous condition de plafond, à compter de la 
troisième année d'imputation de son report. 

Les articles 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et 83 de la loi n° 2011-1977 
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ont instauré une réduction homothétique des avantages fiscaux à l’IR compris 
dans le champ d’application du plafonnement global codifié à l’article 200-0 A du code général des impôts. 

Ces réductions homothétiques successives de 10 % et 15 % ont réduit le taux de l’avantage fiscal bénéficiant à l’investisseur 
et, s’agissant de la réduction homothétique de 15 %, le taux de rétrocession à l’exploitant de l’avantage fiscal (dans le cadre 
d’un investissement « intermédié »). 

L’article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a exclu des investissements éligibles 
les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, eu égard à la 
croissance excessive des investissements dans ce secteur aboutissant à un excès de production d’énergies intermittentes 
dans les territoires concernés. 

L’article 98 de la même loi exclut les sociétés en participation du champ d’application de l’avantage fiscal, de nombreux abus 
et fraudes attribuables à ces sociétés sans capital ni inscription au registre du commerce ayant été constatés. 
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Enfin, la part proportionnelle du plafonnement global prévu à l’article 200-0 A du CGI, soit 4 % du revenu global, qui s’ajoutait 
à la part fixe de 18 000 €, a été supprimée par l’article 73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances 
pour 2013. 

Article 199 undecies C du CGI 

Le dispositif incitatif d’aide fiscale au logement social outre-mer a été créé  par l’article 38 de la loi n° 2009-594 
du 27 mai 2009, dite « LODEOM ». Les modalités d’application du dispositif ont été fixées par le décret n° 2010-58 
du 15 janvier 2010. 

L’article 12 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 introduit la possibilité 
de réalisation de l’investissement sous la forme d’un crédit-bail, et permet aux sociétés de portage d’ouvrir leur capital aux 
sociétés anonymes d’habitat à loyer modéré (HLM). 

L’article 78 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 autorise l’application du dispositif 
aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage soumise à l'IS dont les parts sont détenues par des 
sociétés d'HLM. 

L’article 93 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 étend le bénéfice du dispositif 
aux investissements réalisés par l’intermédiaire d’une société de portage dont les parts sont détenues par les sociétés 
d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. 

Enfin, l’article 98 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 exclut les sociétés en participation du 
champ d’application de l’avantage fiscal, à l’instar des autres dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer. 

Article 217 undecies du CGI 

La déduction d'assiette en faveur des investissements réalisés en outre-mer par les sociétés soumises à l'IS trouve 
également son origine dans le dispositif d'aide fiscale mis en place dans les années qui ont suivi la départementalisation 
en 1946, puis dans un décret de 1952.  

Alors codifiée à l'article 238 bis HA du CGI, la loi « Pons » (loi de finances rectificative n° 86-824 du 11 juillet 1986) 
a énuméré une liste de secteurs éligibles à la déduction d'assiette, ainsi qu'un dispositif plus souple que l'agrément 
alors applicable, pour les investissements supérieurs à 30 MF (environ 4,5 M€) et qui autorise les investissements inférieurs 
à cette somme à bénéficier de plein droit de l'avantage fiscal. 

L'article 18 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 a transféré les dispositions 
de l'article 238 bis HA du CGI sous un nouvel article 217 undecies du CGI. 

La loi « Paul » (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001) a durci les règles relatives à l'agrément en 
exigeant que la demande soit accompagnée de données chiffrées en matière d'emplois. 

La loi de programme pour l'outre-mer, dite loi « Girardin » n° 2003-660 du 21 juillet 2003 remplace la liste limitative 
des secteurs éligibles par un principe général d'éligibilité des activités agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales, 
sous réserve d'un certain nombre d'exclusions limitativement fixées par la loi. 

La même loi « Girardin » prolonge le dispositif jusqu'en 2017 et porte l'un des seuils d'agrément à 1 M€. 

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, dite « LODEOM » élargit les secteurs éligibles à la recherche/développement, 
aux énergies renouvelables ainsi qu'à la pose de câbles sous-marins. Par ailleurs, la loi « LODEOM » encadre davantage le 
dispositif par le biais de l'agrément. Ainsi la loi élargit la liste des secteurs soumis à agrément préalable au premier euro (par 
exemple le secteur des transports à l'exception des véhicules neufs de moins de 7 places acquis par les entreprises de 
transport public de voyageurs) et abaisse le seuil d'agrément à 250 000 €, par programme et par exercice, pour les 
investissements donnés en location.  

Les modifications récentes relatives à l’article 199 undecies B issues de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 
de finances pour 2011 ont également été reprises dans cet article (exclusion du photovoltaïque, des sociétés en participation 
notamment). En revanche, la déduction opérée en vertu de l’article 217 undecies n’a pas subi de « rabot », et n’est pas 
soumise à plafonnement. 

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 dispositifs d’aide fiscale aux investissements outre-mer (investissements productifs et en matière de logement social) ont 
récemment fait l’objet d’évaluations (cf. en particulier le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches 
sociales du 29 août 2011, le rapport public annuel 2012 de la Cour des comptes, ainsi que le rapport d’information n° 1024 
du 15 mai 2013 fait au nom de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale par les Députés Jean-Claude Fruteau et 
Patrick Ollier et le rapport d’information n° 628 du 5 juin 2013 fait au nom de la commission des affaires économiques du 
Sénat et de la délégation sénatoriale à l’outre-mer par les Sénateurs Eric Doligé et Serge Larcher). 
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Ces évaluations établissent notamment que le dispositif prévu à l’article 199 undecies C du CGI, malgré son caractère 
récent, a permis de réaliser de nombreux investissements. Néanmoins, elles soulignent également que ce dispositif, comme 
l’ensemble des régimes d’aide fiscale actuels souffre de certaines imperfections.  

Certaines d’entre elles sont inhérentes au fonctionnement même de dispositifs mobilisant l’épargne de tiers. En effet, 
les investissements peuvent être réalisés soit directement par une entreprise ultra-marine ou par un OLS, soit indirectement 
par des structures dédiées détenues par des personnes physiques, qui bénéficient de la réduction d’impôt à raison de leurs 
droits dans la structure concernée. 

Cette pratique, très courante en ce qui concerne le dispositif prévu aux articles 199 undecies B et 199 undecies C du CGI 
mais également utilisée pour le dispositif prévu à l’article 217 undecies du CGI, permet de collecter des fonds en métropole 
et de les affecter au financement de biens productifs et des immeubles destinés au logement social outre-mer, l’exploitant 
ou l’OLS étant attributaire d’une rétrocession de l’avantage fiscal par des minorations de loyers ou de prix d’achat au terme 
de la location. 

Le schéma type est le suivant : 

- le cabinet de défiscalisation crée une société de portage, et fait appel à des investisseurs privés pour financer l’opération de 
portage. Les contribuables réalisant un investissement deviennent associés de la société de portage ; 

- la société de portage acquiert une immobilisation à l’aide de ses fonds propres (capitaux versés par les contribuables 
investisseurs), d’un emprunt bancaire, et généralement d’un dépôt de garantie du locataire (entreprise exploitante) ; dans le 
cadre des investissements réalisés dans le secteur du logement social, la société de portage acquiert ou fait construire un ou 
plusieurs immeubles dédiés au logement, à l’aide de ses fonds propres (capitaux versés par les contribuables investisseurs), 
des subventions publiques (ligne budgétaire unique, dite « LBU ») et d’un emprunt bancaire ; 

- l’investissement productif est loué à un exploitant exerçant son activité dans un DOM ou une COM, dans un secteur 
éligible. Cet investissement est loué au minimum pendant la durée légale de portage, soit généralement 5 ans ; dans 
le cadre des investissements réalisés dans le secteur du logement social, l’immeuble est loué à un OLS exerçant son activité 
dans un DOM ou une COM. Cet investissement est loué au minimum pendant la durée légale de portage, soit généralement 
5 ans. L’OLS sous-loue par ailleurs les logements, en location nue ou meublée à des occupants personnes physiques, en 
respectant les conditions de loyers et de ressources prévues par la loi, pour une durée minimale de 5 ans ; 

- pendant la période de location, l’exploitant ou l’OLS verse à la société de portage un loyer pour l’usage du bien ; 

- ces loyers sont affectés au remboursement de l’emprunt bancaire et des intérêts ; 

- le contribuable investisseur bénéficie d’une réduction d’IR (ou d’IS dans le cas des dispositions prévues 
à l’article 217 undecies du CGI) au titre de l’année de l’investissement. Le montant de la réduction d’impôt est assis sur la 
base éligible de l’investissement, et est proportionnelle à l’apport du contribuable dans la société de portage ; 

- une partie de l’avantage fiscal est rétrocédée à l’exploitant ou à l’OLS sous forme de diminution des loyers dus à la société 
de portage le plus souvent, et/ou d’une diminution du prix de cession de l’immobilisation au terme de la période de location. 
Le montant minimal de la rétrocession est fixé par la loi ; 

- l’investisseur verse une commission au cabinet de défiscalisation, correspondant à un pourcentage du montant 
de l’investissement ; 

- à l’issue de la période de location, l’exploitant lève son option d’achat sur le bien pour un prix égal au dépôt de garantie, la 
société de portage restitue simultanément le dépôt de garantie, puis est dissoute. Les apports initiaux réalisés par 
les contribuables investisseurs sont définitivement perdus. Concernant les investissements réalisés dans le secteur 
du logement social, les logements sont cédés soit à l’OLS locataire, soit à des personnes physiques qui respectent 
les conditions de ressources fixées par la loi à l’issue de la période de location. 

Les différentes évaluations menées pointent le fait que l’aide fiscale n’est pas suffisamment orientée directement au profit 
des entreprises ultra-marines et profite de manière trop importante aux investisseurs ou aux intermédiaires. 

- l’analyse d’un schéma d’investissement type, tel que le présente par exemple la Cour des comptes, montre que 
l’investisseur (souvent métropolitain) bénéficie d’une rentabilité élevée, de l’ordre de 20 % à 25 %, déduction faite 
des différents frais lui incombant (essentiellement la rétrocession à l’exploitant ou à l’OLS et le versement de frais fixes au 
monteur du projet), alors qu’il n’est pas réellement exposé au risque, compte tenu des différentes garanties prises aussi bien 
par la structure qui porte l’investissement que par les banques prêteuses ; concernant les investissements réalisés dans le 
secteur du logement social, la rentabilité n’est pas assortie d’une réelle prise de risque, le risque de non recouvrement des 
loyers dus par les occupants étant assumé par les OLS et non par les structures de portage ; 

- ce type de montage repose sur un partage de l’aide fiscale entre l’investisseur métropolitain et l’OLS ultra-marin 
mais également le monteur de projet et les banques prêteuses. 

Conséquemment, l’aide au financement d’un investissement comporte un coût élevé pour les finances publiques au seul titre 
de la rémunération de tiers. Cette part de l’aide publique ne bénéficie pas aux outre-mer. Tout en maintenant un niveau 
d’aide au moins équivalent pour les entreprises et les OLS ultra-marins, comme s’y sont engagés le Président de la 
République et le Premier ministre, la mesure proposée vise donc à réduire la part des tiers dans le partage de l’aide fiscale. 
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En outre, il convient de rappeler que le dispositif d’aide fiscale à la création de logements sociaux outre-mer s’inscrit 
en principe comme un complément de financement des projets immobiliers, qui bénéficient par ailleurs de subventions 
budgétaires (LBU) : à ce titre, le dispositif fiscal ne doit pas constituer le financement unique d’un projet donné. Or il apparaît 
que certains projets sont financés de manière disproportionnée par l’aide fiscale, avec un montant de LBU symbolique. Là 
encore le dispositif actuel doit être recalibré.  

Les évaluations récentes ont montré que la défiscalisation actuelle pouvait présenter le risque de ne pas répondre de façon 
pertinente aux besoins réels des outre-mer, des secteurs d’activité en surcapacité étant susceptibles d’apparaître à moyen 
terme. Des correctifs ont certes pu être apportés, par exemple dans le cadre de la LODEOM ou, plus récemment, sur les 
installations de production d’électricité photovoltaïque.  

Enfin, ces évaluations ont mis en évidence la nécessité de porter une attention accrue aux opérations qui ne font pas l’objet 
d’un agrément, opérations dites « de plein droit ». En effet, pour ces investissements, les manquements aux conditions 
fixées par la loi apparaissent beaucoup plus nombreux que pour les opérations agréées (qui sont soumises à un contrôle 
a priori de l’administration), en particulier en ce qui concerne le taux de rétrocession de l’avantage fiscal aux exploitants en 
cas de montage « intermédié » : la Cour des comptes a même montré que certaines opérations ne respectaient pas le taux 
de rétrocession minimal fixé par la loi.  

Sur ce dernier point, le renforcement du suivi déclaratif en cas de manquement justifie de procéder à des aménagements 
législatifs. 

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

La réforme s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Gouvernement de maintenir, pour les outre-mer tant pour 
les entreprises ultra-marines qui réalisent des investissements productifs que pour les OLS ultra-marins qui acquièrent ou 
font construire des immeubles dans le secteur du logement social, un niveau d’aide au moins équivalent à l’aide actuellement 
consentie. 

La réforme proposée poursuit trois objectifs : 

- concentrer, autant que faire se peut, l’aide au financement des investissements ultra-marins sur les entreprises et OLS 
ultra-marins qui exploitent ces investissements dans les départements et collectivités d’outre-mer, et y créent 
ou maintiennent des emplois. Cette orientation vise également à préserver une aide aux entreprises et OLS locaux au moins 
équivalente à l’aide actuelle, à moindre coût pour les finances publiques ; 

- procéder à une meilleure adaptation de la défiscalisation aux besoins économiques des territoires bénéficiaires ; 

- envisager des mesures permettant de mieux appréhender les opérations hors agrément et d’une manière plus générale, de 
« moraliser » les pratiques en matière de défiscalisation. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Trois options « principales » sont possibles. 

Option n° 1 : la suppression de l’ensemble des dispositifs fiscaux d’aide au financement d’investissements productifs 
et dans le secteur du logement social outre-mer, au bénéfice de subventions budgétaires permettant d’allouer aux exploitants 
une aide équivalente à l’aide actuelle, le champ d’application de ces subventions étant adapté aux secteurs en ayant besoin. 

Option n° 2 : la substitution, aux régimes de défiscalisation actuels de réduction d’impôt (IR) ou déduction fiscale (IS), d’un 
crédit d’impôt attribué aux entreprises ultra-marines, relevant de l’IR ou de l’IS, à raison des investissements réalisés, avec 
également une adaptation sectorielle du champ d’application du crédit d’impôt. 

Option n° 3 : le maintien des régimes de défiscalisation, moyennant les aménagements permettant d’atteindre 
les trois objectifs identifiés ci-avant (point 1.4). 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

L’option n° 1 présente l’intérêt de supprimer toute « déperdition » de l’aide publique au bénéfice d’opérateurs autres que les 
entreprises ultra-marines et que les OLS (en dehors d’éventuels frais de conseil), ce qui résout également toutes 
les difficultés identifiées sur les opérations « de plein droit » ou liées à l’abaissement du plafond prévu à l’article 200-0 A 
du CGI. En revanche, elle pose deux types d’inconvénients : 

- elle suppose la création de services administratifs pour l’attribution de ces subventions ; 

- elle serait vraisemblablement complexe pour les entreprises, qui devraient s’adresser à ces nouveaux services selon des 
procédures à mettre en place. 
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En revanche, à l’inverse de la défiscalisation qui ne repose pas sur une enveloppe budgétaire fermée mais fonctionne dans 
une logique de guichet, cette option permettrait un pilotage annuel précis de la dépense correspondante, en fonction des 
besoins d’investissement identifiés.  

L’option n° 2 permet de conserver le principe d’une aide fiscale, mais directement attribuée aux exploitants, ce qui supprime, 
comme pour l’option n° 1, toute « déperdition » d’aide publique et résout également les difficultés sur les opérations « de 
plein droit » et le plafonnement global prévu à l’article 200-0 A du CGI. 

Une telle évolution modifierait profondément les modalités de financement traditionnelles des investissements outre-mer et 
rendrait nécessaire un recours non plus à l’épargne métropolitaine mais à l’emprunt bancaire (pour le financement 
complémentaire au crédit d’impôt) ainsi que la disposition de l’intégralité des fonds propres indispensables à l’engagement 
des opérations compte tenu des modalités de restitution de cette forme d’aide aux exploitants. Autre inconvénient, les OLS 
sont certes assujettis à l’IS, mais en sont exonérés pour les opérations relevant du secteur du logement social. Pour ces 
organismes, l’application d’un crédit d’impôt n’est donc pas juridiquement impossible, mais serait une solution novatrice. 
Enfin, le crédit d’impôt ne pourrait pas s’appliquer aux entreprises ni aux OLS situés dans les collectivités d’outre-mer, 
compte tenu de la souveraineté fiscale de ces dernières. 

L’option n° 3 permet de préserver à la fois le principe de l’aide fiscale et les usages actuels, et serait à ce titre la solution la 
moins perturbante pour les entreprises et les OLS. De plus, elle permet de préserver l’existence d’une aide fiscale 
au financement des investissements réalisés par des entreprises et les OLS situés dans les collectivités d’outre-mer, 
au moyen d’investissements « intermédiés ». En revanche, cette option est moins satisfaisante en ce qui concerne 
les trois objectifs assignés à la réforme. En particulier, elle suppose de maintenir les schémas d’investissements 
« intermédiés » actuels, ce qui n’interdit pas d’en modifier les paramètres mais ne règle pas totalement le problème 
de la répartition et de la déperdition de l’aide publique.  

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Les inconvénients que pose l’option n° 1 ont conduit à l’écarter. 

Il est proposé une option « hybride » des options n° 2 et n° 3. Ce choix est guidé par le souci de ne pas bouleverser 
le régime actuel pour les petites entreprises et les OLS tout en mettant en place de manière expérimentale de nouveaux 
outils permettant une attribution directe de l’aide publique à ses bénéficiaires ultra-marins et en créant des conditions 
propices pour en tester l’efficacité. 

A cet effet, en complément du maintien des dispositifs actuels, un dispositif nouveau de crédit d’impôt serait créé, ouvert sur 
option aux OLS, tant en cas d’acquisition ou de construction directe qu’en cas de prise en crédit-bail d’immeubles. 

De même, un dispositif nouveau de crédit d’impôt serait créé, applicable aussi bien aux entreprises soumises à l’IR qu’à l’IS, 
quelle que soit leur taille. La quasi-totalité des entreprises conserverait la possibilité de maintenir la réalisation 
d’investissements sous le régime actuel de défiscalisation (réduction d’impôt IR ou déduction fiscale IS), tout en pouvant 
opter au titre d’un programme d’investissement pour le nouveau crédit d’impôt. Seules les entreprises de taille suffisamment 
importante, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires dépasse 20 M€ seraient de droit tenues de recourir au mécanisme de 
crédit d’impôt. 

Cette approche hybride paraît ainsi la mieux à même de garantir, à court terme, un niveau d’aide inchangé aux économies 
d’outre-mer. C’est l’approche qui a été annoncée par le Premier ministre lors de son déplacement en Martinique et 
en Guadeloupe fin juin et précisée lors du Comité interministériel de la modernisation de l’action publique (CIMAP) 
du 17 juillet dernier. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de 
l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre 
budgétaire ». 

La disposition proposée se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances de l’année 2014. 

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

- dispositions législatives à modifier : articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies, 
217 duodecies et 223 O, 242 sexies, 242 septies, 1740-00 AB, 1740-0 A et 1743 du CGI, article L. 45 du livre 
des procédures fiscale (LPF) ; 

- dispositions législatives à créer : articles 199 ter U, 220 Z quater, 220 Z quinquies, 244 quater W et 244 quater X du CGI ; 
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- dispositions réglementaires à modifier : articles 95 K à 95 V et 140 quater à 140 quaterdecies de l’annexe II au CGI ; 
article 46 AG sexdecies de l’annexe III au CGI ; 

- dispositions réglementaires à créer : dispositions d’application des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater W 
et 244 quater X nouveaux du CGI. 

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

L’ensemble des modifications législatives proposé sera notifié à la Commission européenne, en tant qu’aides d’Etat entrant 
dans le champ des lignes directrices relatives aux aides à finalité régionale. L’entrée en vigueur proposée au 1er juillet 2014 
correspond ainsi à l’entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices relatives aux aides à finalité régionale, pour la 
période 2014-2020. 

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 crédits d’impôt nouveaux s’appliqueraient jusqu’au 31 décembre 2017, et pourraient alors être reconduits, voire étendus, 
au bénéfice de leur évaluation. 

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 

En ce qui concerne les collectivités d’outre-mer : compte tenu de la souveraineté fiscale de ces collectivités, les dispositions 
relatives à l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) ne s’y appliquent pas. Néanmoins, les mesures proposées (défiscalisation) 
permettent le financement d’investissements réalisés dans des collectivités d’outre-mer, dans le cadre d’investissements 
« intermédiés », lorsque la structure détenant l’investissement est résidente fiscale française. 

Les dispositions prévues auront donc un impact sur les économies des COM mais les contribuables des COM ne pourront 
bénéficier du nouveau mécanisme de crédit d’impôt. 

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, …)  

Le maintien d’une aide de nature fiscale et le libre-choix de recourir à la défiscalisation actuelle pour la plupart des 
entreprises, sauf les plus importantes d’entre elles, devrait éviter une modification des choix d’investissements des 
entreprises et des OLS ultra-marins. 

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

La mesure proposée sera neutre pour les entreprises ultra-marines bénéficiaires de l’aide. 

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

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes 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, …) 

Le maintien d’une aide fiscale au financement du secteur du logement social outre-mer devrait permettre de préserver 
le dynamisme global des investissements en matière de logement social outre-mer, qui incluent notamment les dépenses 
d’accessibilité des logements, éligibles à l’aide fiscale. 
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   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)  

Le maintien d’une aide fiscale au financement des investissements des entreprises outre-mer devrait permettre de maintenir 
les emplois, voire de stimuler à la fois les investissements et les créations d’emplois. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

La mesure proposée n’aura pas d’impact significatif sur l’environnement. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat  NEANT NEANT NEANT 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU  NEANT NEANT NEANT 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

La mesure n’aura pas d’impact sur l’emploi public et la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

   4.3.1  Investissements productifs 

Article 199 undecies B 

La fixation à 20 M€ du seuil de chiffre d’affaires au-delà duquel les entreprises ne pourront plus bénéficier de la réduction 
d’impôt permettra de maintenir la quasi-totalité des entreprises relevant de l’IR et dont l’activité est éligible aux dispositions 
de l’article 199 undecies B dans le champ de ce dispositif.  

Un coût à moyen terme sera observé dès lors que ces entreprises ont la possibilité de bénéficier sur option du crédit d’impôt 
créé à l’article 244 quater W en cas de renonciation au bénéfice du présent dispositif. En l’état actuel des données et faute 
de disposer d’éléments relatifs aux données de liquidation des entreprises bénéficiant actuellement des investissements 
défiscalisés directement ou indirectement grâce aux dispositions du 199 undecies B, un tel basculement n’a pu être chiffré. Il 
sera essentiellement fonction du potentiel d’imputation de la réduction d’impôt de l’entreprise.  

A court terme, compte tenu de la sécurité juridique offerte aux entreprises par le maintien des dispositions du 199 undecies B 
et des délais de traitement des dossiers de financement, le coût du 199 undecies B ne devrait baisser que marginalement les 
premières années d’application du 244 quater W, qui se substituera partiellement à ce dispositif. 

Article 217 undecies  

La fixation à 20 M€ du seuil de chiffre d’affaires au-delà duquel les entreprises ne pourront plus bénéficier de la déduction 
prévue à l’article 217 undecies laissera éligible au dispositif l’essentiel des bénéficiaires actuels. Les entreprises restantes 
représentent entre 40 et 50 % des déductions opérées au titre des exercices clos en 2011. 

Le coût du 217 undecies est donc amené à diminuer de ce taux en année pleine. 

Article 244 quater W 

Le dispositif concernera dans un premier temps essentiellement des entreprises relevant de l’IS, dont le chiffre d’affaires est 
supérieur à 20 M€ et exclues de ce fait des dispositions du 217 undecies (soit environ 50 à 60 % des investissements 
éligibles au 217 undecies). 

La fixation du taux du crédit d’impôt permet de maintenir globalement le coût actuel de la défiscalisation : 

- en IS, le taux de 35 % est légèrement plus élevé que le taux normal de l’IS de 33,33 %. Le montant de l’avantage fiscal 
sera donc légèrement supérieur au montant précédemment obtenu via le 217 undecies pour les grandes entreprises. Par 
ailleurs, les entreprises dont le bénéfice est soumis au taux de 15 % en IS auront tout intérêt à choisir le crédit d’impôt prévu 
au 244 quater W. L’impact budgétaire sera néanmoins faible à ce titre (environ 30 M€ en base d’investissements) ; 
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- en IR, le taux retenu de 38,25 % correspond au taux de 38,25 % de ‘droit commun’ appliqué au titre du 199 undecies B. De 
même, le taux majoré, pour la Guyane et Mayotte, de 45,9 % correspond au taux actuel de « droit commun » appliqué 
en Guyane et pour les investissements réalisés à Mayotte. 

En revanche, un coût de trésorerie sera observé dès l’année 2015 sur les entreprises déficitaires, que ce soit en IS ou en IR, 
en raison du caractère restituable du crédit d’impôt créé.  

L’impact budgétaire sera essentiellement perçu en IS. En effet, actuellement environ 30 % des investissements déduits au 
titre du 217 undecies ne diminuent pas un bénéfice fiscal et créent ou augmentent un déficit. Le coût de la défiscalisation est 
alors reporté les années suivantes au fur et à mesure de l’imputation des déficits antérieurs. Les entreprises déficitaires 
bénéficiant actuellement du 217 undecies pourront donc dès la première année d’application du 244 quater W obtenir le 
montant total de l’avantage fiscal sans avoir à attendre l’imputation des déficits sur les bénéfices ultérieurs. Un coût de 
quelques dizaines de millions d’euros (0-50 M€) pourrait être observé en régime de croisière mais sera en partie compensé 
chaque  année par la moindre imputation de reports de déficit. 

En IR, il est plus difficile de connaître le gain potentiel du caractère restituable du crédit d’impôt dans la mesure 
où notamment l’impôt des crédit-preneurs n’est pas connu. Il semblerait néanmoins que l’impact sera faible dans la mesure 
où le report de réduction d’impôt sur investissements réalisés en 2010 représentait moins de 20 M€ au titre des 
revenus 2011. Le crédit d’impôt pourrait permettre aux entreprises déficitaires de solliciter le bénéfice de l’avantage fiscal dès 
lors qu’elles seront certaines de récupérer dès la première année le montant de l’avantage fiscal en cas d’investissement 
direct. Avec le renforcement du plafonnement global des niches, les investisseurs devraient désormais s’appuyer sur des 
véhicules de défiscalisation, notamment au titre du dispositif prévu à l’article 244 quater W. A comportement constant, 
l’impact peut néanmoins être considéré comme marginal. 

Enfin, les mesures transversales proposées pour l’assiette du calcul des avantages fiscaux permettront de réduire 
mécaniquement l’ensemble du coût de la défiscalisation des investissements productifs. Il est considéré dans ces conditions 
que la mesure devrait être globalement neutre. 

   4.3.2  Investissements dans le logement social 

Article 199 undecies C 

Le coût de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C est estimé à 300 M€ au titre des revenus 2011. 
Compte tenu du taux de 50 % de la réduction d’impôt et du taux actuel de rétrocession de 65 %, les organismes de logement 
social perçoivent actuellement 50 % * 65 % = 32,5 % du montant de la réduction d’impôt. 

L’augmentation de 5 points du taux de rétrocession permettra donc d’augmenter de près de 8 % l’avantage fiscal rétrocédé 
aux HLM via le 199 undecies C sans en modifier le coût global. Les HLM percevront ainsi 35 % de la réduction d’impôt à coût 
constant. 

Article 244 quater X 

La fixation du taux du crédit d’impôt à 35 % permet aux HLM d’obtenir un avantage supérieur au montant qui aurait été perçu 
au titre du 199 undecies C tout en permettant aux OLS d’investir directement sans avoir à supporter de frais intermédiés. 

Par ailleurs, le coût de trésorerie qui pourrait néanmoins être observé en raison du caractère restituable du crédit d’impôt 
créé peut être considéré marginal dans la mesure où les reports de réduction d’impôt au titre des investissements réalisés 
en 2010 dans le cadre du 199 undecies C représentaient moins de 5 M€ au titre des revenus 2011 en IR.  

Globalement, l’ensemble de la réforme devrait être dépourvu 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  

Les travaux d’élaboration de la réforme des dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer ont été menés en 
concertation avec les exécutifs locaux et un large panel de représentants des milieux économiques, parmi lesquels des 
représentants des entreprises ultra-marines (FEDOM), l’association des chambres de commerce outre-mer (ACCIOM), des 
représentants des bailleurs sociaux des territoires concernés (ARMOS) et des fédérations nationales (USH, EPL). 
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6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

- dispositions réglementaires à modifier : articles 95 K à 95 V et 140 quater à 140 quaterdecies de l’annexe II au CGI ; 
article 46 AG sexdecies de l’annexe III au CGI ; 

- dispositions réglementaires à créer : dispositions d’application des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater W 
et 244 quater X nouveaux du CGI. 

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

Les mesures proposées ne modifient pas substantiellement les travaux de gestion administrative : 

- les procédures d’agrément existent d’ores et déjà en ce qui concerne les investissements productifs outre-mer ; 

- la création d’un crédit d’impôt restituable s’inscrit parmi les autres crédits d’impôt analogues bénéficiant aux entreprises, 
connus à la fois des entreprises et des services de l’administration (par exemple crédit d’impôt recherche ou crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi). 

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

Les aménagements relatifs aux régimes actuels de défiscalisation, à l’IR et à l’IS, des investissements productifs ont vocation 
à être pérennes. 

S’agissant du nouveau crédit d’impôt, une évaluation au terme d’une période suffisante permettra de savoir si une extension 
de son champ d’application vers des entreprises de plus petite taille peut être envisagée. 
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Article 14 : 
 
Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel 

 

I. – Le I de l’article 212 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : 

« I. Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée 
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles : 

« a. dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont 
supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes 
financiers indépendants dans des conditions analogues ; 

« b. et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a 
mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à 
un impôt sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé 
dans les conditions de droit commun.  

« Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l'impôt sur les bénéfices 
déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur 
les intérêts perçus, si elle y avait été domiciliée ou établie. ». 

II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

Dans un nombre croissant d’opérations entre entreprises liées : 

- l’entreprise emprunteuse déduit, en intégralité et au taux plein, de son résultat fiscal les intérêts d’emprunt qu’elle supporte ; 

- alors que l’entreprise prêteuse n’est pas ou peu imposée sur les produits qu’elle perçoit.  

Ces schémas visant à optimiser l’impôt consistent à sous-capitaliser une société et à créer artificiellement des charges 
d’intérêts déductibles du résultat de cette société, alors que ces intérêts sont peu ou pas imposés dans les résultats de la 
prêteuse.  

D’une manière générale, il en est ainsi lorsque le recours à l’endettement est préféré au renforcement des fonds propres 
pour financer les investissements du groupe.  

En effet, ce choix tire parti de la différence de traitement fiscal entre, d’une part, les emprunts, dont les intérêts 
sont déductibles du résultat imposable de l’emprunteur et, d’autre part, les capitaux propres, dont la rémunération sous forme 
de dividendes n’est en revanche pas déductible par l’entreprise versante. 

Ces situations d’optimisation fiscale peuvent se rencontrer par exemple lorsque l’entreprise prêteuse bénéficie d’un régime 
d’exonération (régime zoné ZFU, ZRR…, régime des jeunes entreprises innovantes, des entreprises nouvelles), ou 
lorsqu’elle est située dans un territoire à fiscalité privilégiée, ou encore dans un territoire permettant de tirer partie de la 
différence de qualification juridique de certaines opérations. 
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1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Certains dispositifs limitent la déductibilité des charges financières : 

- Conformément aux dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), les intérêts alloués 
par l’entreprise aux avances consenties par un associé, s’agissant des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (IR) ou 
par une entreprise liée directement ou indirectement, s’agissant des entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés (IS) ne 
sont admis en déduction que dans la limite d’un taux d’intérêt plafond.  

- Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation, prévu au II de l’article 212 du CGI, limite la déductibilité des charges 
financières lorsqu’une entreprise est considérée comme sous-capitalisée au regard de trois ratios (ratio d’endettement, ratio 
de couverture d’intérêts et ratio d’intérêts servis par des entreprises liées).  

- Le dispositif spécifique visant à limiter la déductibilité des charges financières liées à l’acquisition des titres de participation 
prévu à l’article 209 IX du CGI. Les charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation exposées par une 
entreprise relevant de l’IS ne sont pas déductibles lorsque la société détentrice des titres ne peut pas démontrer que le 
pouvoir de gestion sur ces titres et sur la société ainsi détenue, est exercé par elle-même, par sa société mère (ou par une 
société la contrôlant directement ou indirectement) ou par une société-sœur établie en  France.  

- Le dispositif dit de « l’amendement Charasse », prévu au septième alinéa de l’article 223 B du CGI, vise à combattre, dans 
le cadre du régime de groupe, l’achat par une société auprès de son actionnaire majoritaire de titres d’une société, si cette 
dernière entre dans le même groupe fiscal que la société cessionnaire ou en est déjà membre. Ce dispositif exclut ainsi des 
charges déductibles les charges financières présumées liées à l’acquisition à titre onéreux d’une société cible avec 
endettement auprès de l’actionnaire contrôlant la société cessionnaire dès lors que la société cible et la société cessionnaire 
appartiennent au même groupe fiscal ou deviennent membres du même groupe. 

- Par ailleurs, l’article 23 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 du 29 décembre 2012 a instauré un plafonnement 
général de déductibilité applicable aux charges financières nettes exposées par les sociétés soumises à l’IS, et inséré 
aux articles 212 bis et 223 B bis du CGI, égal à 85 % du montant des charges financières nettes pour les exercices clos 
au 31 décembre 2012 et en 2013, puis à 75 % de ce montant pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 dès 
lors que le montant des charges financières nettes excède 3 M€. 

De plus, la procédure de l’abus de droit fiscal, prévue à l’article L.64 du Livre des procédures fiscales, permet 
à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, afin d’en restituer le 
véritable caractère. Sont visés notamment les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à 
l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou 
d’atténuer la charge fiscale. 

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 textes d’assiette existants, et notamment l’article 212 du CGI, ne sont pas adaptés aux opérations identifiées supra 
au point 1.1. 

En effet, l’actuel II de l’article 212 du CGI vise à lutter contre la sous-capitalisation lorsque les sociétés sont liées tandis que 
les autres textes d’assiette portent sur des opérations particulières (acquisition de titres de participation ou acquisition de 
certaines sociétés au sein du groupe). 

En outre, le dispositif général de plafonnement des charges financières nettes, prévu aux articles 212 bis et 223 B bis déjà 
cités, est un dispositif de droit commun qui n’a pas spécifiquement vocation à lutter contre les situations relevées. 

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

Le dispositif envisagé repose sur une logique : 

- de rééquilibrage d’imposition des opérations bénéficiant de régimes fiscaux ou d’un différentiel de taux d’imposition 
applicables à ces produits ou charges. C’est donc avant tout une mesure d’assiette qui vise à remédier à des situations de 
double non-imposition ; 

- et de lutte contre les schémas visant à créer de manière artificielle de l’endettement contre lesquels il est difficile de lutter 
de manière efficace au motif que, d’une part, les textes d’assiette relatifs aux charges financières ne sont pas ciblés sur de 
tels schémas et que, d’autre part, les textes de contrôle s’avèrent trop aléatoires, alors que les enjeux financiers peuvent être 
particulièrement importants. 
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : Prévoir un texte visant à cibler uniquement les emprunts artificiels « à soi-même ». 

Le dispositif de l’article 212 du CGI pourrait être modifié afin de viser plus particulièrement les schémas abusifs « d’emprunt 
à soi-même ». Il prévoirait la réintégration des charges d’intérêts lorsqu’une société emprunte des fonds à des entreprises 
liées tout en mettant des sommes à disposition d’entreprises liées à l’occasion d’opérations de distribution, de rachats de 
titres, de réductions de capital ou d’acquisitions de titres. 

Option n° 2 : Refuser la déduction de la charge dès lors que l’entreprise créancière n’est pas soumise à l’impôt sur 
les bénéfices à un niveau équivalent, à savoir que le produit correspondant ne se trouve pas ou peu taxé. 

Ce faisant, serait refusée la déduction de charges d’intérêts afférentes à des emprunts contractés auprès d’entreprises liées 
dès lors que les produits correspondants ne seraient pas taxables ou peu taxés chez ces dernières. 

Ainsi, il pourrait être considéré que les intérêts versés par une entreprise (emprunteuse) à une entreprise (prêteuse) liée au 
sens du 12 de l’article 39 du CGI, qu’elle soit résidente ou non, ne sont pas déductibles du résultat lorsque les produits, qui 
en sont la contrepartie dans les résultats de l’entreprise prêteuse, ne sont pas soumis à l’IS ou à un impôt équivalent entre 
les mains de l’entreprise bénéficiaire au même titre que les autres revenus de cette entreprise.  

Lorsque l’entreprise prêteuse est établie dans un Etat autre que la France, la comparaison implique de calculer un montant 
théorique d’impôt dû sur les intérêts en cause à partir des règles d’assiette et de taux françaises. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

L’option n° 1 présente un inconvénient lié aux difficultés de calibrage et de suivi qui la rendrait excessivement complexe : 
notamment les opérations (de mise à disposition des sommes à une société liée puis d’emprunt à une société liée) 
devraient-elles être concomitantes ou devrait-on mettre sous surveillance les opérations des sociétés liées pendant un 
certain délai dès lors que des sociétés déduisent des intérêts d’emprunt ? Et si oui, pendant quel délai ? 

L’option n° 2 instaure une mesure d’application plus générale qui permet d’introduire une symétrie dans le traitement des 
cas ciblés, de la charge et du produit. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Pour les raisons exposées supra au point 2.1, il est proposé de retenir l’option n° 2. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de 
l’année doit inclure «  les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » (1ère partie de la 
loi de finances). 

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

Article 212 du CGI. 

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

Cette mesure instaure une totale égalité de traitement entre une situation interne et une situation transfrontalière 
objectivement comparables. 
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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  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 mesure, qui vise à lutter contre certains schémas abusifs, n’emporte pas de conséquence économique qui ne soit 
cohérente avec son objectif. 

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

Cette mesure aura pour conséquence d’alourdir la charge d’impôt des entreprises pratiquant certains montages abusifs. 

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

Sans objet. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

Sans objet. 

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

Sans objet. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

Sans objet. 
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4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

En l’absence de données, le rendement de la mesure est estimé à 200 M€ en régime de croisière et à 400 M€ en 2014, 
compte tenu des modalités d’entrée en vigueur aux exercices clos fin 2013. 

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat + 400 + 200 + 200 + 200 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU + 400 + 200 + 200 + 200 

   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  

Sans objet. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune. 

5.2  Consultations facultatives  

Aucune. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Aucun. 

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

Néant. 

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

Disposition pérenne. 
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Article 15 : 
 
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert 

 

I. – Le deuxième alinéa de l’article 57 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsqu’une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise, liée 
au sens du 12 de l’article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que 
son excédent brut d’exploitation au sens de l’article 223 terdecies constaté au cours d’un des deux exercices 
suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédent 
le transfert, elle doit établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été 
convenue entre des entreprises n'ayant pas un tel lien de dépendance. A cet effet, elle fournit à l’administration, 
à sa demande, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert 
aux entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. A défaut, les bénéfices qui auraient 
dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L’obligation de justification mentionnée à la première phrase 
du présent alinéa n’est applicable ni à la cession d’un actif isolé, ni à la concession du droit d’utilisation 
de celui-ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou 
de risque. 

« La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée aux premier et deuxième alinéas n'est pas exigée 
lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises, situées hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal 
privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies, ou constituées, dans un Etat ou territoire 
non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » 

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle 

Dans le cadre des opérations de transfert de risques ou de fonctions, l’administration doit actuellement démontrer que la 
société qui transfère des fonctions ou des risques n’a pas bénéficié d’une contrepartie conforme à ce qu’aurait réclamé une 
entreprise indépendante. 

Entre sociétés françaises, cette démonstration emprunte la théorie prétorienne de l’acte anormal de gestion, qui s’appuie sur 
les dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), qui conduit à remettre en cause au plan fiscal les 
opérations réalisées par les entreprises qui ne s’inscrivent pas dans leur intérêt social du fait de l’absence notamment de 
contreparties suffisantes, y compris au sein d’un groupe. 

En cas de transaction transfrontalière, la démonstration par l’administration conduit à une remise en cause des prix de 
transfert pratiqués, reposant sur l’article 57 du CGI. 

Il existe d’ores et déjà des obligations documentaires en matière de prix de transfert : 

- l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales (LPF) qui prévoit dans le cadre de la vérification de la comptabilité 
des entreprises, la possibilité pour l’administration, de demander, selon une procédure écrite, des informations 
sur les modalités de détermination des prix de transfert ; 
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- les articles L. 13 AA et L. 13 AB du LPF qui prévoient une obligation documentaire en matière de prix de transfert 
à la charge des grandes entreprises. 

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

La théorie de l’acte anormal de gestion, qui repose sur le 1 de l’article 39 du CGI, fait l’objet de nombreuses décisions 
de jurisprudence. 

L’article 57 du CGI, quant à lui, vise à prévenir les transferts indirects de bénéfices à l’étranger entre entreprises 
dépendantes. Son origine remonte à 1933. 

Conformément au principe de pleine concurrence énoncé à l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et repris dans celles conclues par la France et dans la doctrine 
administrative, les conditions d’une relation commerciale ou financière entre personnes liées s’apprécient par référence au 
prix de marché qui aurait été convenu entre entreprises indépendantes. 

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

Le dispositif existant ne permet pas de lutter assez efficacement contre les restructurations mises en place par certains 
groupes de sociétés qui reposent sur une modification des relations juridiques entre entités du groupe à des fins 
de minoration injustifiée de leur impôt.  

Ainsi, un simple changement de statut, ou encore la réallocation des risques dans une entité liée, conduit à modifier 
de manière importante le résultat d’exploitation de la société qui a réalisé le transfert au profit d’autres entités du groupe, 
avec des conséquences fiscales. Elle doit avoir perçu en échange, le cas échéant, une contrepartie normale. 

Or, face à ce type de restructurations d’entreprises qui ne se traduisent pas par le transfert d’un élément identifiable 
tel qu’une branche d’activité ou un fonds de commerce, l’administration fiscale se heurte en pratique à la difficulté 
de procéder à la valorisation des éléments transférés et donc de vérifier l’absence d’un transfert anormal de bénéfices. 

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

Renforcer le contrôle des opérations de réorganisation des groupes en exigeant que la société qui transfère des fonctions ou 
des risques démontre qu’elle a bénéficié d’une contrepartie équivalente à celle qu’aurait réclamée une entreprise 
indépendante conformément à son intérêt social. Seules les restructurations les plus significatives doivent être visées. En 
revanche, la rectification se déroule conformément à la procédure contradictoire ; le cas échéant, l’administration doit motiver 
son redressement et le contribuable peut y apporter la contradiction. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Compte tenu de l’objectif de mise en œuvre d’un contrôle renforcé des pratiques d’optimisation liées aux réorganisations 
d’entreprises, dans le respect des droits du contribuable, seule la mesure proposée est envisageable. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Sans objet cf 2.1. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Sans objet cf 2.1. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances 
de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent 
l’équilibre budgétaire ». 
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La disposition proposée se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances de l’année 2014. 

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

Dispositions à modifier : code général des impôts, article 57. 

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

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

Par ailleurs, la mesure concerne sans distinction les opérations conduites en interne et avec des sociétés des autres Etats 
membres de l’Union ou de pays tiers, d’où l’absence d’impact sur les principes et libertés qui résultent du droit européen. 

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

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

Guadeloupe Application de plein droit  

Guyane Application de plein droit  

Martinique Application de plein droit  

Réunion Application de plein droit  

Mayotte Application de plein droit  

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin NON 

Saint-Pierre-et-Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle-Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  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 présente disposition qui vise les transferts de risques et de fonctions ayant un impact significatif sur l’entreprise qui ne les 
supporte ou ne les exerce plus (son EBE constaté au cours d’un des deux exercices suivant le transfert doit être inférieur 
d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices le précédant) ne devrait pas avoir d’impact sur l’activité 
économique. Elle sera un frein dissuasif pour les réorganisations ayant seulement des objectifs d’optimisation fiscale. 

Les choix d’organisation cohérents avec la réalité économique de l’activité du groupe ne seront pas impactés. 

Elle permettra, y compris dans les situations transfrontalières, d’améliorer l’accès de l’administration à l’information 
nécessaire pour asseoir les impositions légalement dues par les entreprises contrôlées. 

Dans le cadre de sa législation sur les prix de transfert, l’Allemagne s’est également dotée d’un dispositif visant à mieux 
appréhender au plan fiscal la valeur à l’occasion des restructurations d’entreprises (transfert de fonctions et de risques). Il est 
applicable, dans son principe, depuis 2008. 

Proche du dispositif allemand dans son approche générale, la présente disposition vise comme celui-ci le seul champ des 
transferts de fonctions et de risques, excluant notamment les cessions d’actifs isolés.  
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   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Non chiffré. 

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

La mesure proposée est dépourvue d’incidence en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4.  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

Néant. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

Néant. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

L’impact de la mesure proposée sur les sommes recouvrées en cas de contrôle n’est pas chiffrable. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

La mesure n’est pas chiffrable. 

5.  Consultations menées 

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

La mise en œuvre des ces dispositifs ne requiert aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Néant. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Instruction administrative commentant les mesures. 

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) 

Dispositif pérenne prévu pour une durée indéterminée. 
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Article 16 : 
 
Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d’un 
mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude 

 

I. – Après le 2 octies de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 nonies et un 2 decies ainsi 
rédigés : 

« 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, 
de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise 
sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d’un preneur 
assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.  

« 2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe 
sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif, et susceptible d’entraîner pour le Trésor 
des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe 
est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services. » 

II. – Le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à 
compter du 1er janvier 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

   1.1.1  Autoliquidation dans le secteur du bâtiment 

Les prestations effectuées dans le secteur du bâtiment par un sous-traitant pour le compte d’un donneur d’ordres établi 
en France constituent une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les conditions habituelles. 

Ces principes peuvent être source de fraude. Le sous-traitant indélicat facture la taxe et la collecte sur son donneur d’ordre, 
sans la reverser au Trésor. 

Dans le secteur d’activité du bâtiment, des agissements frauduleux sont constatés dans près de la moitié des procédures 
de contrôle fiscal. Une part non négligeable de ces agissements correspondent à des situation de facturation de la TVA 
sans reversement au Trésor. C’est précisément ce type de comportements que le dispositif d’autoliquidation doit permettre 
de neutraliser dans le domaine de la sous-traitance qui représente environ 12 % du chiffre d’affaires du secteur (source : 
Fédération française du bâtiment). 

L’enjeu en terme d’impôt éludé se situerait aux alentours de 10 M€ à 50 M€ (ordre de grandeur). 

   1.1.2  Mécanisme de réaction rapide 

Un mécanisme de réaction rapide de lutte contre la fraude à la TVA a été adopté, par le Conseil de l’Union européenne 
et publié dans la directive n° 2013/42/UE du Conseil du 22 juillet 2013. Codifié à l’article 199 ter 
de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA, il permet, en cas d’urgence impérieuse, à un Etat 
membre ayant décelé un risque de fraude à la TVA soudaine, massive et susceptible d’entraîner des pertes financières 
considérables et irréparables, d’introduire en droit interne, dans un délai d’un mois, une mesure temporaire d’autoliquidation 
de la TVA, dérogeant à l’article 193 de ladite directive. 
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La mise en œuvre de cette mesure spéciale en droit interne requiert une modification des dispositions de l’article 283 
du code général des impôts (CGI) qui désigne le redevable de la taxe. Actuellement, l’application en France du mécanisme 
de réaction rapide contre la fraude est subordonnée au calendrier des lois de finances ou de finances rectificatives. 
L’objectif de la disposition est de donner une base légale aux mesures nationales d’autoliquidation de la TVA que la France 
pourrait être amenée à prendre dans l’urgence soit pour appliquer la décision de la Commission soit dans un domaine 
pour lequel la directive donne la possibilité aux Etats membres d’appliquer sans autorisation préalable cette inversion 
du redevable et ainsi de donner une pleine effectivité aux mécanismes prévus en droit de l’Union européenne (UE). 

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

Les articles 259 A et 283 du CGI fixent les règles de territorialité de la TVA afférente aux travaux immobiliers et le redevable 
de la taxe en fonction du lieu d’établissement du sous-traitant. 

Des mesures anti-fraude dans le domaine de la TVA ont déjà été adoptées depuis 2006 (interdiction aux clients de déduire 
la taxe qui leur est facturée lorsqu’ils savent ou ne peuvent ignorer que l’opération en cause s’inscrit dans un schéma 
de fraude, introduction d’un mécanisme de flagrance fiscale, instauration de dispositifs d’autoliquidation en matière 
de livraisons et de prestations à façon portant sur des déchets neufs d’industrie et de matière de récupération, de cessions 
de quota de gaz à effet de serre, de services de communication électronique, de livraisons de gaz naturel et d’électricité) 
mais elles ne s’appliquent pas spécifiquement au secteur du bâtiment. 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l’article 199 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système 
commun de TVA prévoit que les Etats peuvent introduire un mécanisme d’autoliquidation dans le secteur du bâtiment 
sans que cela nécessite l’obtention d’une dérogation. 

S’agissant du dispositif de réaction rapide, en application de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la loi fixe 
les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, au titre desquelles figure la détermination du redevable. 
Ainsi, le premier alinéa du 1 de l’article 283 du CGI dispose que le redevable de la taxe est la personne qui réalise l’opération 
imposable. 

Plusieurs mesures d’inversion du redevable de la TVA figurent à l’article 283 du CGI, qui transpose les dispositions 
des articles 194 à 199 bis de la directive TVA, notamment pour les livraisons internes d’or, de gaz naturel ou d’électricité, 
les livraisons et prestations de façon portant sur des déchets neufs d’industrie et des matières de récupération, les transferts 
de quotas de gaz à effet de serre et les services de communications électroniques. 

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  Autoliquidation dans le secteur du bâtiment 

Afin d’empêcher que le sous-traitant dans le secteur du bâtiment ne facture la TVA sans la reverser au Trésor, le mécanisme 
de l’autoliquidation est le plus adapté puisqu’il rend redevable de la taxe le preneur des travaux immobiliers (le sous-traitant 
devant donc les facturer sans TVA). 

Ce dispositif d’autoliquidation a pour objet de juguler la fraude visée, de manière plus efficiente et économe 
qu’une multiplication des contrôles fiscaux dans le secteur. 

La sous-traitance s’entend, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, comme « l’opération 
par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant 
l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. ». 

La mesure d’autoliquidation de la TVA ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant, à savoir les travaux 
de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d’entretien 
et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier. Sont également visés par la mesure les travaux 
de démolition en relation avec un bien immobilier. 

   1.3.2  Mécanisme de réaction rapide 

En cas d’urgence impérieuse due à une fraude à la TVA soudaine et massive, le calendrier des lois de finances 
est susceptible de retarder l’entrée en vigueur de la mesure spéciale autorisée par la Commission européenne, 
ce qui expose en conséquence les finances publiques à un risque de pertes financières considérables et irréparables. 

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

   1.4.1  Autoliquidation dans le secteur du bâtiment 

La disposition du présent article instaurant l’autoliquidation dans le bâtiment a pour objectif de supprimer une partie 
de la fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment. 
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   1.4.2  Mécanisme de réaction rapide 

La disposition du présent article instaurant un mécanisme de réaction rapide vise à permettre la mise en œuvre en droit 
interne d’une mesure d’autoliquidation de TVA, en cas d’urgence impérieuse due à un risque de fraude à la TVA soudaine 
et massive, dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de ce risque à la Commission et de l’information 
des autres Etats membres. 

Cet objectif est atteint en prévoyant dans la loi un renvoi au pouvoir réglementaire, pour des raisons de réactivité, 
pour qu’il énumère, par arrêté du ministre chargé du Budget, les transactions auxquelles s’applique la mesure. 

Conformément à la décision n° 2004-511 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2004, le législateur peut renvoyer 
au pouvoir réglementaire le soin de préciser les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement 
des impositions de toute nature, sous réserve toutefois d’un encadrement strict. Les critères de délimitation doivent être 
suffisamment précis. Ce renvoi est d’autant plus légitime qu’il est justifié pour un motif d’intérêt général à savoir la lutte contre 
la fraude fiscale. 

Au cas particulier, le renvoi au pouvoir réglementaire est strictement encadré. Les transactions listées par l’arrêté du ministre 
chargé du Budget doivent répondre à la définition communautaire visée à l’article 199 ter de la directive TVA et que reprend 
la disposition du 2 decies de l’article 283 du CGI, à savoir les opérations présentant un risque de fraude à la TVA soudaine, 
massive et susceptible d’entraîner des pertes considérables et irréparables. La mesure est donc justifiée tant au plan 
communautaire qu’au plan national. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

   2.1.1  S’agissant de l’autoliquidation dans le secteur du bâtiment 

Option n° 1 : conserver les règles de TVA actuellement applicables, tout en maintenant la surveillance renforcée du secteur. 

Option n° 2 : instaurer l’autoliquidation dans le cadre des relations entre un donneur d’ordre et son sous-traitant 
dans le secteur du bâtiment. 

   2.1.2  S’agissant du mécanisme de réaction rapide 

Seule la mesure proposée est cohérente avec l’objectif poursuivi. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

   2.2.1  S’agissant de l’autoliquidation dans le secteur du bâtiment 

Option n° 1 : elle requiert la mobilisation de moyens matériels et humains de contrôle significatifs et ne permet pas 
d’éliminer tout risque de fraude concernant les entreprises éphémères. 

Option n° 2 : elle supprime instantanément toute possibilité de fraude à la TVA pour les entreprises éphémères 
sous-traitantes dans le secteur du bâtiment. 

   2.2.2  S’agissant du mécanisme de réaction rapide 

Sans objet, compte tenu du 2.1. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

   2.3.1  S’agissant de l’autoliquidation dans le secteur du bâtiment 

Compte tenu de l’objectif mentionné au 1.4 et des avantages et inconvénients précisés au 2.2, cette mesure est la plus 
à même de remplir les deux objectifs de la réforme. 

Elle répond d’ailleurs à une demande des professionnels, et notamment de la Fédération française du bâtiment (FBF). 
Sans distinction de lieu d’établissement du sous-traitant (en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne), 
le donneur d’ordres autoliquidera la TVA. 

Enfin, depuis le 1er janvier 2008, elle peut être mise en œuvre conformément à l’article 199 de la Directive n° 2006/112/CE 
sans dérogation spécifique préalable de la Commission européenne. 
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   2.3.2  S’agissant du mécanisme de réaction rapide 

Cf. 2.1. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances 
de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent 
l’équilibre budgétaire ». 

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

L’article 283 du CGI qui détermine le redevable de la TVA doit être complété afin de prévoir que le mécanisme 
de l’autoliquidation s’applique dans tous les cas en matière de sous-traitance dans le bâtiment. Pour empêcher 
le développement d’une fraude à la TVA massive et soudaine, un 2 decies à l’article 283 du CGI sera créé pour autoriser 
le ministre chargé du Budget à prendre des mesures dérogatoires permettant d’introduire le mécanisme de l’autoliquidation 
pour les opérations concernées. 

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

En ce qui concerne l’instauration de l’autoliquidation dans le secteur du bâtiment, le projet d’article transpose la faculté 
offerte aux Etats membres à l’article 199 de la Directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun 
de la TVA. 

En ce qui concerne le mécanisme de réaction rapide, le projet d’article adapte l’article 283 du CGI pour garantir la mise 
en œuvre la plus rapide possible des mesures dérogatoires que pourrait être amené à prendre le ministre chargé du Budget, 
conformément à la procédure prévue par le nouvel article 199 ter de la directive TVA issu de la directive n° 2013/42/UE 
du Conseil du 22 juillet 2013, afin d’empêcher le développement d’une fraude à la TVA massive et soudaine. Il opère donc 
la transposition des dispositions de l'article 199 ter de la directive TVA. 

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 NON 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte NON 

 

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, …) 

L’autoliquidation dans le secteur du bâtiment permet de mieux maîtriser les distorsions de concurrence induites par 
les défaillances de sous-traitants peu scrupuleux (qui facturent à un prix hors taxe anormalement bas).  

Le mécanisme de réaction rapide aura vocation à s’appliquer à l’ensemble des assujettis établis en France, personnes 
physiques ou morales, qui participent à des opérations, en qualité de fournisseurs ou de destinataires, pour lesquelles 
l’administration fiscale a connaissance d’un risque de fraude soudaine et massive à la TVA. En ce qu’elle empêche 
le développement de fraudes à la TVA de type carrousel, elle garantit une concurrence saine entre les opérateurs. 

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

L’autoliquidation dans le secteur du bâtiment permettra de neutraliser environ 10 M€ à 50 M€ de fraude à la TVA dans 
ce secteur. 

La mise en œuvre d’une mesure d’autoliquidation de la TVA peut mécaniquement rendre les fournisseurs concernés 
créditeurs de TVA, occasionnels ou permanents, et avoir de ce fait une incidence négative sur leur trésorerie. Elle procure 
symétriquement un avantage de trésorerie aux destinataires de ces mêmes opérations. 

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

La réforme proposée n’a pas d’impact direct en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

Néant. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

Néant. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne 

(+) ou diminution 
pérenne (-) 

Etat 10-50 M€ 10-50 M€ 10-50 M€ 10-50 M€ 10-50 M€ 

Collectivités territoriales      

Sécurité sociale      

Autres administrations publiques      

Total pour l’ensemble des APU      

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La mise en œuvre de l’autoliquidation allègera la charge pesant sur les services de contrôle impliqués dans la surveillance 
du secteur du bâtiment. 
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4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Le chiffrage a été effectué sur la base de données de contrôle fiscal relatives au secteur du bâtiment et de données relatives 
aux admissions en non valeur. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire. 

5.2  Consultations facultatives  

Fédération française du bâtiment, Confédération de l’artisanat du bâtiment, Syndicat National du Second Œuvre 
et Fédération Nationale des Travaux Publics. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

La mesure d’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment ne nécessite pas de texte réglementaire d’application. 

Pour la mesure permettant la mise en place d’un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA, 
un arrêté du ministre chargé du budget est nécessaire pour préciser les transactions pour lesquelles il existe un risque 
de fraude à la TVA soudaine et massive et donc auxquelles la mesure d’autoliquidation de la TVA s’applique. 

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

   6.2.1  Autoliquidation dans le secteur du bâtiment 

Conformément au 4 de l’article 199 de la directive TVA, le comité de la TVA sera informé de l’introduction de la mesure 
d’autoliquidation concernant le secteur du bâtiment. 

La mesure fera également l’objet de commentaires administratifs au Bulletin Officiel des Finances publiques (BOFIP). 

Les formulaires déclaratifs permettent d’ores et déjà l’application de l’autoliquidation.  

   6.2.2  Mécanisme de réaction rapide 

La mise en œuvre en droit interne d’une mesure d’autoliquidation sur la base de l’article 199 ter de la directive TVA requiert, 
d’une part, la notification de la mesure à la Commission et l’information des autres États membres et, d’autre part, 
la confirmation par écrit de la Commission que les conditions pour appliquer la mesure sont satisfaites. Il convient également 
de prévoir des actions de communication (modification du BOFiP-Impôts, communication nationale, etc.) 

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

La mesure proposée est pérenne. 

 



PLF 2014                                                                 117
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

 

Article 17 : 
 
Suppression de dépenses fiscales inefficientes ou inutiles 

 

I. – Sont supprimés : 

1° Au code général des impôts : 

a) le quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 ; 

b) l’article 39 ter B ; 

c) l’article 40 quinquies ; 

d) le 3° et le 9° septies de l’article 81 ; 

e) le 7 de l’article 93 ; 

f) le 9° quinquies de l’article 157 ; 

g) l’article 209 C ; 

h) l’article 217 quaterdecies ; 

2° Au code de l'action sociale et des familles, le neuvième alinéa de l'article L. 117-3 ; 

3° Au code rural et de la pêche maritime, le dernier alinéa de l’article L. 321-13 ; 

4°Au code de la sécurité sociale, la référence au 3° de l’article 81 du code général des impôts du 3° 
du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° A la seconde phrase du sixième alinéa du 2 du h du 1° du I de l’article 31, au quatrième alinéa du D du I 
de l’article 199 novovicies et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément 
ministériel » sont supprimés ; 

2° L'article 156 est ainsi modifié : 

a) au premier alinéa du 3° du I, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ; 

b) au 1° ter du II, les mots : « ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison 
de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé 
du budget, » sont supprimés ; 

3° Au I, au premier alinéa du II et au V de l’article 156 bis, les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément 
par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou » sont 
supprimés. 

III. – Le II de l’article 95 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 
est abrogé. 

IV. – 1. Le d du 1° du I s'applique aux sommes attribuées à compter du 1er janvier 2014. 

2. Le e du 1° du I et le 2° du I s’appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014. 

3. Le II s'applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant 
fait l'objet d’un agrément ministériel antérieurement au 1er janvier 2014, les articles 31, 156, 156 bis, 
199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s'appliquer, dans leur rédaction 
antérieure à l'entrée en vigueur du présent 3, jusqu'au terme de chaque agrément. 

4. Le g du 1° du I s'applique aux livrets d’épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014. 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

   1.1.1  Dispositifs dont la suppression est envisagée  

    1.1.1.1   Le 15ème alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) relatif à la provision pour risques 
afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou 
de travaux effectués à l'étranger (dépense fiscale n° 200102) 

Deux régimes de provisions selon une méthode forfaitaire, ont été institués en faveur des établissements de crédit :  

- d’une part, les provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme réalisées par les banques 
et les établissements de crédit (a) ; 

- et, d’autre part, les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux crédits à moyen terme que les 
entreprises consentent pour le règlement des ventes ou des travaux qu’elles effectuent à l’étranger (b). 

a. Les provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme 

Sont concernés les prêts à moyen terme et à long terme ainsi que les avals, cautionnements ou garanties consentis 
pour garantir ces mêmes prêts. 

En principe, ces provisions ne peuvent être cumulées avec la provision pour créances douteuses. La dotation annuelle de la 
provision ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice et le montant global ne peut excéder 0,5 % du 
montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés. 

b. Les provisions pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l’étranger 

Sont visés les prêts à moyen terme consentis par les entreprises pour le règlement des ventes et des travaux qu’elles 
effectuent à l’étranger. 

En principe, ces provisions ne peuvent être cumulées avec la provision pour créances douteuses et leur montant global ne 
peut excéder 10 % du montant des crédits à moyen terme figurant à ce bilan et afférents à des opérations effectuées à 
l’étranger dont les résultats entrent dans les bases de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur les sociétés (IS). 

Le rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011 a attribué à ces provisions le 
score de 1 (mesure peu efficiente) au motif que les entreprises peuvent constituer, dans les conditions de droit commun, des 
provisions pour créances douteuses et que le dispositif est surdimensionné puisque le montant déductible des provisions 
n’est pas lié aux risques. 

    1.1.1.2   L’article 39 ter B du CGI relatif à la provision pour reconstitution des gisements de substances minérales solides 
(dépense fiscale n° 230405) 

L’article 39 ter B du CGI permet aux entreprises, sociétés et organismes de toute nature produisant des substances 
minérales solides présentant un intérêt pour l’économie française et inscrites sur une liste figurant à l’article 4 C bis 
de l’annexe IV au CGI de constituer en franchise d’impôt une provision pour reconstitution des gisements de ces substances, 
que ces gisements soient situés en France ou à l’étranger. 

Le montant de cette provision ne peut excéder pour chaque exercice : 

- 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements de minerais correspondants, exploités 
par lesdites entreprises, lorsque ces ventes sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ; 

- 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l’exercice considéré et provenant de la vente, en l’état ou après 
transformation, de produits extraits des gisements exploités par l’entreprise (que ces gisements soient situés en France ou à 
l’étranger). 

Pour calculer la provision, les ventes de produits acquis par l’entreprise auprès de filiales étrangères dans lesquelles 
elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote, sont assimilées aux ventes de produits extraits 
de gisements exploités par l’entreprise. 

La provision doit être utilisée dans les cinq ans qui suivent la clôture de l’exercice au titre duquel elle a été constituée, sous la 
forme soit d’immobilisations, soit de travaux de recherche réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances 
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concernés par le dispositif (minerai d’aluminium, amiante, mica, minerai d’or, etc.), situés en France métropolitaine ou dans 
les départements d’outre-mer, soit à l’acquisition de participations dans des sociétés ayant pour objet d’effectuer la mise en 
valeur de tels gisements. 

Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet dans le délai imparti, la provision est reprise. 

En revanche, les sommes provisionnées et non utilisées à l’issue du délai de cinq ans précité sont rapportées au bénéfice 
imposable de l’exercice au cours duquel a expiré ce délai. De plus, l’impôt correspondant à la réintégration des sommes non 
employées dans ce délai est majoré de l’intérêt de retard. 

Le rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, de juin 2011, a attribué à cette provision le 
score de 1 (mesure peu efficiente) au motif que :  

- au regard du coût estimé de la dépense fiscale (inférieur à 500 000 €), il est probable que le taux de recours au dispositif 
est faible ; 

- son caractère incitatif est amoindri au motif que le dispositif ne procure pas un avantage définitif mais seulement 
un avantage en trésorerie ;  

- il existe un effet d’aubaine inhérent à ce type de dispositif. 

    1.1.1.3   L’article 40 quinquies du CGI relatif à l’exonération des plus-values résultant de la cession des actions ou 
des parts de sociétés conventionnées, sous condition de réemploi et d'affectation à l'amortissement de nouvelles 
participations (dépense fiscale n° 200305) 

Institué par une ordonnance de 195921, ce dispositif permet, pour le calcul du bénéfice imposable des entreprises 
industrielles, commerciales ou agricoles qui sont associées ou membres de certaines sociétés ou groupements ayant conclu 
une convention avec l’Etat, que soient exonérées les plus-values réalisées lors de la cession des parts sociales ou des 
actions desdits sociétés ou groupements sous réserve que, d’une part, le produit de cession soit affecté à l’acquisition ou à la 
souscription de parts ou actions similaires et, d’autre part, la plus-value exonérée soit affectée à l’amortissement 
exceptionnel de ces parts ou actions. 

Pour bénéficier de ces dispositions : 

- les entreprises bénéficiaires doivent être des organismes d’études et de recherche employant au plus 500 salariés au jour 
de leur adhésion à la filiale commune et dont le capital, augmenté des réserves, ne doit pas excéder 7,6 Mds€ ; 

- les sociétés ou groupements constitués doivent revêtir soit l’une des formes prévues pour les sociétés commerciales, soit la 
forme d’un groupement d’intérêt économique (GIE), ayant pour objet la prospection des marchés et la promotion des produits 
de leurs adhérents et pour leur compte exclusif ; 

- les sociétés ou groupements constitués doivent avoir conclu une convention avec l’Etat (Ministère de l’Economie et 
des finances) prévoyant notamment le champ de son activité ; 

- le produit de la cession doit obligatoirement être affecté à la souscription ou à l’acquisition de titres de même nature dans le 
délai d’un an à compter de la date de cession. 

Le rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, de juin 2011, a attribué à cette mesure 
le score de 0 (mesure inefficace) au motif que le recours à ce type de structures « administrées » via la convention conclue 
avec l’Etat n’est plus adapté aux enjeux économiques actuels. 

    1.1.1.4   Le 3° de l’article 81 du CGI et le 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale relatifs à l’exonération 
d’IR du salaire différé de l’héritier de l’exploitant agricole ainsi que les exonérations corrélatives 
de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) (dépense 
fiscale n° 120101) 

Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu à l’article 
L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées d’IR en application du 3° de l’article 81 du CGI et de CSG et 
de CRDS en application du 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. 

Sont réputés bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé les descendants ou conjoints de descendants 
des exploitants agricoles, âgés de plus de 18 ans, qui participent directement à l’exploitation sans être associés 
aux bénéfices ou pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration. 

L’exonération totale n’apparaît aujourd’hui plus justifiée, d’autant qu’il existe désormais un dispositif de taxation adapté pour 
les revenus différés qui permet d’atténuer la progressivité de l’IR en tenant compte des années d’échéance normale du 
revenu (II de l’article 163-0 A du CGI issu de l’article 19 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010). 

 
21 Afin de permettre aux très petites entreprises de développer leur activité à travers la création d’une structure commune spécialement 
dédiée à cette mission à la suite de la mise en place du traité de Rome. 
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    1.1.1.5   Le 9 septies de l’article 81 du CGI et l’alinéa 9 de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des famille 
disposent que l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine instituée 
par l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est exonérée d’IR (dépense fiscale n° 120208) 

Ce dispositif concerne une aide accordée aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne 
ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en situation régulière, vivants seuls et qui, au moment 
de la demande remplissent certaines conditions, notamment d’âge et de résidence. 

Toutefois, le décret d’application de cette aide n’ayant jamais été pris, cette mesure et l’exonération fiscale attachée n’ont 
jamais été appliquées. 

    1.1.1.6   Le 7 de l’article 93 du CGI relatif à l’exonération dans la limite de 1 550 € des rémunérations perçues par l'ancien 
chef d'entreprise individuelle pour la formation du repreneur (dépense fiscale n° 160203) 

Le 7 de l’article 93 du CGI permet aux cédants d’entreprises individuelles qui exercent une activité industrielle, commerciale 
ou artisanale, de bénéficier d’un abattement d’IR de 1 550 € sur les sommes perçues postérieurement à la cession à titre 
onéreux de leurs entreprises en raison de leur activité de formation au profit du repreneur pendant la période de trois mois 
précédant la cession. 

Pour être éligible au dispositif, d’une part, le cédant doit cesser d’exercer une activité de chef d’entreprise et, d’autre part, à 
la date de la cession, l’âge du cédant doit excéder, dans la limite de cinq ans, celui auquel lui est ouvert le droit à une 
pension de retraite. 

Le rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, de juin 2011, a attribué à cette mesure le 
score de 0 (mesure inefficace) puisqu’il s’agit d’un dispositif faiblement incitatif, a priori peu nécessaire et mal proportionné 
(un montant fixe n’incite pas à l’accomplissement de prestations d’un montant supérieur).  

    1.1.1.7   Le 9° quinquies de l’article 157 du CGI relatif à l’exonération d’IR des intérêts des sommes inscrites sur un livret 
d’épargne entreprise (LEE) (dépense fiscale n° 140110) 

Les LEE correspondent à des livrets destinés à la constitution d’une épargne en vue de la reprise d’entreprises. 

Les intérêts des sommes inscrites sur les LEE ouverts dans les conditions fixées par l’article 1er de la loi n°85-578 
du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l’initiative économique sont exonérés d’IR. 

Toutefois, ce produit étant tombé en désuétude et n’étant plus commercialisé dans la plupart des réseaux bancaires, il est 
proposé de supprimer l’avantage fiscal associé aux livrets ouverts à compter du 1er janvier 2014. 

    1.1.1.8   L’article 209 C du CGI relatif à l’imputation des déficits réalisés par une succursale ou une filiale situées 
à l'étranger par une PME française (dépense fiscale n° 330106) 

Ce dispositif permet aux PME d’imputer sur leurs résultats imposables à l’IS les déficits de leurs succursales ou filiales 
détenues directement à au moins 95 %. L’avantage est temporaire dans la mesure où les déficits déduits sont rapportés aux 
résultats de la PME au fur et à mesure des bénéfices ultérieurs de la succursale ou de la filiale ou, au plus tard, au résultat 
imposable du  5ème exercice suivant celui de la déduction.  

Les PME éligibles sont celles qui sont soumises à l’IS dans les conditions de droit commun, qui emploient moins 
de 2 000 salariés et dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs 
personnes morales qui emploient, individuellement, plus de 2 000 salariés. 

Les succursales ou filiales étrangères doivent être détenues directement et de manière continue à 95 % au moins 
par les PME qui souhaitent bénéficier du régime. Elles doivent être établies dans un État de l’Union européenne ou ayant 
conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative et être soumises à un impôt 
équivalent à l’IS. La filiale ou la succursale peut être détenue à moins de 95 % s’il existe une limitation légale au taux 
de détention dans son Etat de résidence.  

Le rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, de juin 2011, n’a pas évalué cette dépense 
au motif qu’il ne disposait pas, à cette date, de données chiffrées sur ce dispositif relativement récent et encore peu utilisé 
par les PME. Ce dispositif a été utilisé par 370 redevables en 2011 et constitue une dépense fiscale évaluée à 1 M€22. 

Le dispositif prévu à l’article 209 C du CGI, dit « conso-PME », constitue un régime « allégé » de consolidation, poursuivant 
le même objectif que le dispositif du bénéfice mondial consolidé autrefois prévu à l’article 209 quinquies du CGI, à savoir 
encourager le développement international des entreprises. Or, ce dernier régime a été supprimé, par l’article 3 de 
la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, pour les bénéfices réalisés au titre des 
exercices clos à compter du 6 septembre 2011. Par ailleurs, l’article 17 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances 
rectificative pour 2012 a introduit, au 13 de l’article 39 du CGI, un nouveau dispositif tendant à refuser la déductibilité des 
aides à caractère financier accordées par une entreprise soumise à l’IS en France. Ce dispositif vise notamment à mettre un 
terme à certaines pratiques optimisantes conduisant à la remontée en France de pertes réalisées par des filiales étrangères. 

 
22 Cf. Tome II Voies et Moyens – PLF 2013, p. 142. 



PLF 2014                                                                 121
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

Compte tenu de ces deux évolutions législatives récentes, il est proposé, par cohérence, de supprimer le dispositif dit 
« conso-PME » prévu à l’article 209 C du CGI. 

    1.1.1.9   L’article 217 quaterdecies du CGI relatif à l’amortissement exceptionnel égal à 25 % du montant des sommes 
versées pour la souscription au capital des sociétés d'investissement régional (SIR) et des sociétés d'investissement pour le 
développement rural (SIDER) (dépense fiscale n° 310205) 

Les entreprises soumises à l'IS peuvent pratiquer, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de 
réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées 
pour la souscription en numéraire au capital de SIR ou de SIDER. 

Les SIR interviennent pour : 

- permettre la mise en œuvre d'actions foncières nécessaires au financement d'opérations de restructuration, 
d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté ; 

- accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier de logements des quartiers anciens ou de logement social, 
des copropriétés dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création de logements neufs ; 

- favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise et accompagner la restructuration de surfaces commerciales 
existantes, ou la réalisation d'opérations d'immobilier commercial neuf. 

Les SIDER ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) :  

- l'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt 
économique général, de tourisme et de loisirs ;  

- l'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ; 

- l'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que 
l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions 
d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé ;  

- la réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.  

En cas de cession des titres dans les cinq ans de leur souscription, le montant total de l'amortissement exceptionnel pratiqué 
antérieurement est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une 
somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI. 

Lorsque la cession des titres intervient plus de cinq ans après leur souscription, l’amortissement exceptionnel pratiqué 
à raison des titres cédés est imposé, sans majoration, par le biais de l’imposition de la plus-value de cession. 

Le rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, de juin 2011, n’a pas évalué la dépense au 
motif qu’il n’existerait qu’une seule SIR (dont les actionnaires ne sont pas connus) et aucune SIDER. La dépense apparaît 
donc sans objet, à défaut de bénéficiaires identifiés et compte tenu du faible nombre de titres éligibles. 

   1.1.2  Dispositifs dont l’aménagement est envisagé  

- Monuments historiques : immeubles agréés 

Les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur 
le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles. 

Ainsi, les charges foncières supportées par les propriétaires de monuments historiques ou assimilés peuvent être admises 
en déduction, sous certaines conditions et limites, soit du revenu global, soit des revenus fonciers. 

Ces dispositions s’appliquent : 

- aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; 

- aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui ont 
été agréés à cet effet par le ministère chargé du budget ; 

- aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine, si ce label a 
été accordé sur avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP). 

Or, le régime des immeubles dits « agréés » au sein du régime fiscal dérogatoire des monuments historiques ou assimilés 
induit un coût administratif important au titre de la procédure d’agrément (délivrance par le directeur départemental ou 
régional des finances publiques après consultation du représentant régional du ministère chargé de la culture et de celui du 
tourisme), alors même que les contraintes que subit le bénéficiaire pour accéder au régime dérogatoire sont quasi nulles 
(ouverture au public 40 jours par an minimum) par rapport au bénéfice qu’il en retire. Par ailleurs, ces immeubles peuvent 
bénéficier, le cas échéant, du label délivré par la « Fondation du patrimoine ». 
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Par souci de rationalisation de la dépense et de simplification des procédures, il est donc proposé de réserver le bénéfice 
des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières aux charges supportées à raison des seuls immeubles 
classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou bénéficiant du label « Fondation du patrimoine ». 

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

   1.2.1.  Dispositifs dont la suppression est envisagée  

- Article 39-1-5° du CGI (provisions sur opérations de crédit) modifié en dernier lieu par l’article138-I-32° de la loi n° 2009-526 
du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. 

- Article 39 ter B du CGI (provision pour reconstitution des gisements de substances minérales solides) modifié en dernier 
lieu par  l’article 22 de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière 
fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités. 

- Article 40 quinquies du CGI (exonération de plus-values de cession des actions ou parts de sociétés conventionnées, sous 
condition de réemploi et d'affectation à l'amortissement de nouvelles participations) modifié en dernier lieu 
par l’article 4 du décret 2002-923 du 6 juin 2002 portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant 
certaines dispositions de ce code et procédant à un nouveau décompte des alinéas. 

- Article 81 3° du CGI : (exonération d’IR du salaire différé de l’exploitant agricole instituée en 1939) 

Le dispositif de droit commun d’imposition à l’IR des revenus différés à été mis en place par l’article 19 de la loi n° 2009-1673 
du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et codifié à l’article 163-0 A du CGI. 

L’exonération de CSG et, par voie de conséquence, de CRDS du salaire différé de l’exploitant agricole résulte 
des dispositions du 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. 

- Article 81-9° septies : le dispositif a été créé par l’article 58 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit 
au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et codifié par le décret n° 2008-294 
du 1er avril 2008 portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code. 

- Article 93-7 du CGI (exonération dans la limite de 1 550 € des rémunérations perçues par l'ancien chef d'entreprise 
individuelle pour la formation du repreneur) : le dispositif a été modifié en dernier lieu par le II de l’article 58 
de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. 

- Article 157 9° quinquies du CGI (exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un LEE). Les LEE 
correspondent à des livrets destinés à la constitution d’une épargne en vue de la reprise d’entreprise. Les intérêts des 
sommes inscrites sur les LEE ouverts dans les conditions fixées par l’article 1er de la loi n° 85-578 du 9 juillet 1984 modifiée 
sur le développement de l’initiative économique sont exonérés d’IR. 

- Article 209 C du CGI (régime dit du « conso-PME ») : le dispositif a été créé par l’article 22 de la loi n° 2008-1425 
du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : cet article a été modifié, en la forme, par l’article 1er du décret n° 2009-389 
du 7 avril 2009 portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code. 

- Article 217 quaterdecies du CGI (amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la 
souscription au capital des SIR et SIDER) : Le dispositif a été modifié en dernier lieu par les articles 1 et 7 
de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture 
marine. 

- Article L. 117-3, neuvième alinéa du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que l’aide à la réinsertion familiale et 
sociale des anciens migrants prévue à cet article n’est pas soumise à l’IR. 

   1.2.2  Dispositifs dont l’aménagement est envisagé  

Monuments historiques : immeubles agréés : 

En application des dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l’article 156 du CGI, les propriétaires de monuments 
historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l’assiette de l’IR, de modalités dérogatoires de prise en compte 
des charges foncières supportées à raison de ces immeubles. 

Les charges foncières supportées par les propriétaires de monuments historiques ou assimilés peuvent être admises 
en déduction : 

- soit du revenu global du propriétaire dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I de l’annexe III au CGI, 
lorsque l’immeuble ne lui procure aucune recette ; 

- soit du revenu foncier procuré par l’immeuble, lorsque celui-ci donne lieu à la perception de recettes imposables et 
qu’il n’est pas occupé par le propriétaire. L’excédent constitue un déficit global imputable sur le revenu global des six années 
suivantes ; 
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- soit pour partie du revenu foncier et pour partie du revenu global, lorsque l’immeuble procure des recettes mais est occupé 
en partie par son propriétaire. 

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, l’article 85 de la loi de finances pour 2009 subordonne le bénéfice de 
ces dispositions dérogatoires du droit commun à trois nouvelles conditions, codifiées sous l’article 156 bis du CGI : 

- s’engager à conserver la propriété de l’immeuble concerné pendant une période d’au moins quinze années ; 

- détenir directement l’immeuble ou par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI) non soumise à l’IS et 
après agrément  du ministre chargé du budget ou par l’intermédiaire d’une SCI dont les associés sont membres d’une même 
famille ; 

- ne pas détenir l’immeuble en copropriété, sauf agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre 
chargé de la culture. 

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 dispositifs évoqués ont perdu la légitimité qui a prévalu lors de leur création. 

D’une manière générale, l’utilité de ces mesures d’exonération apparaît très limitée, leur coût total estimé étant très faible, de 
même que le nombre de bénéficiaires. Leur complexité intrinsèque rend la législation peu lisible.  

Enfin, dans le cadre des conférences fiscales organisées en 2013 entre le ministère de l’Economie et des finances et 
les ministères responsables des missions auxquelles ces dépenses fiscales sont rattachées, ces dispositifs ont fait l’objet 
d’une évaluation commune et d’un consensus pour proposer leur suppression. 

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

Compte tenu des problématiques précitées l’ensemble des dispositifs sont supprimés dans un objectif de simplification, de 
lisibilité et de rationalisation des dépenses fiscales, étant précisé que, au sein du régime fiscal dérogatoire des monuments 
historiques ou assimilés, seule la catégorie des immeubles dits « agréés » est supprimée. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : maintenir en l’état des mesures dérogatoires du droit commun inefficientes ou inutiles. 

Option n° 2 : supprimer ou aménager ces mesures. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : le maintien en l’état des mesures dérogatoires ne permet pas de simplifier le droit et prolonge l’application de 
dépenses fiscales inefficientes. 

Option n° 2 : la suppression des mesures permet de simplifier notre droit et dégage une recette. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’objectif de simplification et de rationalisation des dépenses fiscales conduit à supprimer ces mesures 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de 
l’année doit inclure « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » (1ère partie de la 
loi de finances). 

Cette disposition se rattache donc à la première partie de la loi de finances. 
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3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

Abrogation du 15ème alinéa du 5° du 1 de l’article 39, du 7 de l’article 39, des articles 39 ter B, 40 quinquies, 
du 3° et du 9° septies du 81, 209 C et 217 quaterdecies du CGI, du 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité 
sociale et du 9ème alinéa de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles. 

Modification des articles 156 et 156 bis du CGI.  

Modification de l’article 95 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : le III du présent 
article vient corriger une erreur de rédaction de la loi 2009-1674 qui ferait revivre, en l’état, une dépense fiscale supprimée 
en 2010. 

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

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, …)  

Compte tenu du très faible impact de ces exonérations, leur suppression ne devrait pas avoir d’impact micro- 
ou macro-économique. 

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

Compte tenu du très faible impact de ces dépenses fiscales, leur suppression ne devrait pas avoir d’impact significatif. 

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

La réforme proposée n’a pas d’impact direct en termes 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 
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pour leur mise en œuvre, …) 

Sans objet. 

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

Sans objet. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

Sans objet.  

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

La suppression de ces dépenses fiscales devrait représenter un gain dont l’ampleur n’est pas mesurable compte tenu des 
évaluations disponibles. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

La suppression de ces mesures dérogatoires participe à l’objectif de simplification de la norme fiscale. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Le rendement du présent article ne peut être estimé avec précision, la plupart des dépenses fiscales visées n’ayant pu être 
évaluées dans le cadre du tome II du Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances (PLF). 

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  

- Abrogation des articles 2 à 4 ter de l’annexe IV au CGI relatifs au 15ème alinéa du 5 de l’article 39 du CGI. 

- Abrogation des articles 10 C quinquies à 10 G de l’annexe III au CGI et de l’article 4 C bis de l’annexe IV au CGI relatifs à la 
provision pour reconstitution de gisements. 

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)  

Disposition pérenne. 
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Article 18 : 
 
Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières 

 

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

A. – Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC » sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir 
définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ; 

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; 

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention » ; 

4° Le quatrième alinéa est supprimé ; 

5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » . 

B. – Au II de l’article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé par deux fois par le mot : « trois ». 

II. – Le VI de l’article L. 136–7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Ses deux alinéas constituent un 1 ; 

2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve du 2 
du présent VI, » ; 

3° Il est complété par un 2 ainsi rédigé : 

« 2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres 
que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts ou réalisées lors de la cession de terrains 
à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant, il est fait application, en 
lieu et place de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC du même code, 
d’un abattement fixé à :  

« – 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; 

« – 1,60 % pour la vingt–deuxième année de détention ; 

« – 9 % pour chaque année de détention au–delà de la vingt–deuxième. 

« Pour l’application de l’abattement, la durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que celles 
prévues aux 1° à 3° du I de l’article 150 VC du code général des impôts. » 

III. – A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues 
aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de 
droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code précité 
ou de droits s’y rapportant, mentionnées à l’article 150 U de ce code ou au a du 3 du I de l’article 244 bis A 
du même code lorsque lesdites plus-values sont réalisées directement ou indirectement par des personnes 
physiques soumises au prélèvement mentionné à cet article. 

L’abattement mentionné au premier alinéa est également applicable aux plus-values prises en compte pour la 
détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 
de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements 
prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la 
contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et de la taxe 
mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts. 

B. – Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire : 

- s’il s’agit d’une personne physique, qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ; 

- s’il s’agit d’une personne morale, dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, 
son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à 
l’occasion de cette cession. 
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IV. – A. – Le 1° du A du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter 
du 1er janvier 2014. 

B. – Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant 
à compter du 1er septembre 2013, à l’exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir 
définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou de droits s’y rapportant. 

C. – Le III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant du 1er septembre 2013 au 
31 août 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

Depuis le 1er janvier 2004, les plus-values immobilières (PVI), quelle que soit la nature des biens cédés (bâtis ou non bâtis), 
sont imposées à l’impôt sur le revenu (IR) à un taux proportionnel (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux) et les 
obligations déclaratives et de paiement sont remplies à la source par les notaires. 

L’assiette de la plus-value imposable est déterminée par différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, lequel 
n’est pas revalorisé de l’érosion monétaire. 

Sur la plus-value brute ainsi déterminée, est appliqué un abattement en fonction de la durée de détention du bien, fixé, 
depuis le 1er février 2012, à 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, puis 4 % pour chaque année 
au-delà de la dix-septième et enfin 8 % pour chaque année au-delà de la vingt-quatrième, conduisant à l’exonération totale 
des plus-values au terme d’un délai de trente ans de détention. 

L’imposition à taux proportionnel s’effectue au taux de 19 %, augmenté des prélèvements sociaux au taux de 15,5 % depuis 
le 1er juillet 2012, soit un taux global d’imposition de 34,5 %. 

Par ailleurs, les plus-values de cession de biens immobiliers réalisées par les contribuables, personnes physiques, non 
résidents, sont soumises en vertu des dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts (CGI), à un taux de droit 
commun fixé à 33,1/3 %. 

Deux taux dérogatoires sont toutefois applicables selon le lieu de la résidence fiscale du contribuable : 

- un taux de 19 % pour les résidents d’un Etat membre de l’Espace économique européen (EEE) ; 

- un taux de 75 % pour les résidents d’un Etat ou territoire non coopératif (ETNC). 

Par ailleurs, les PVI de source française réalisées par des non-résidents sont également soumises aux prélèvements sociaux 
au taux de 15,5 %. 

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

En application des articles 150 U et 150 UB à 150 UD du CGI, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou 
sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI, sont passibles de l’IR. Il s’agit des plus-values résultant 
de la cession à titre onéreux notamment : 

- de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens ; 

- de parts de sociétés ou de groupement à prépondérance immobilière qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI ; 

- de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies du CGI. 

Les PVI réalisées par les particuliers peuvent bénéficier d’une exonération tenant à l’affectation du bien (résidence principale, 
habitation en France des non-résidents, première cession d’un logement en vue d’acquérir la résidence principale, ancienne 
résidence principale des résidents d’un établissement spécialisé), à la nature de l’opération (remembrement, expropriation, 
partage portant sur des meubles ou immeubles), au prix de cession (inférieur à 15 000 €), à la qualité du vendeur (titulaire de 
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pensions de vieillesse ou d’une carte d’invalidité sous conditions de ressources et de non-assujettissement à 
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)). 

En application des dispositions des articles 150 V et 150 VC du CGI, la plus-value imposable est déterminée par la différence 
entre le prix de cession et le prix d’acquisition sur laquelle est appliqué un abattement pour durée de détention. Ainsi, depuis 
le 1er février 2012, l’abattement applicable est calculé suivant une cadence croissante selon la durée de détention du bien 
(2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, puis 4 % pour chaque année au-delà de la dix-septième et 
enfin 8 % pour chaque année au-delà de la vingt-quatrième), conduisant à l’exonération totale des plus-values au terme 
de trente ans contre quinze ans auparavant. 

Conformément aux dispositions de l’article 150 VD du CGI, la moins value brute réalisée sur les biens ou droits tels que 
désignés aux articles 150 U à 150 UC n’est pas, sauf exception, prise en compte. 

L’article 244 bis A du CGI prévoit, sous réserve des conventions internationales, un prélèvement applicable lorsque 
les cédants, quelle que soit leur qualité (personnes physiques, personnes morales, associés de sociétés de personnes, etc.), 
ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou ont leur siège hors de France. 

Enfin, l’article 29 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-958 du 16 août 2012) soumet les PVI de 
source française réalisées à compter du 17 août 2012, directement ou indirectement, par des personnes physiques 
domiciliées hors de France au sens de l’article 4 B du CGI, aux prélèvements sociaux. 

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 nouvelles modalités de détermination des PVI applicables depuis le 1er février 2012, issues de l’article 1er 
de la deuxième loi de finances rectificative de 2011, en modifiant le taux et la cadence de l’abattement pour durée 
de détention, conduisant à l’exonération totale de l’imposition au terme d’un délai de trente ans, n’ont fait qu’accentuer 
la crise que traverse le marché foncier et immobilier du fait de la crise économique. 

Concernant les terrains à bâtir, les dispositions en vigueur ne permettent pas d’assurer la neutralité de la fiscalité dans 
le choix des propriétaires de céder leurs terrains à bâtir. Au contraire, elles contribuent à la rareté de l’offre foncière du fait 
d’un comportement attentiste des propriétaires et, partant, au renchérissement du prix du foncier constructible. 

Ainsi, dans une perspective de libération du foncier, la recherche d’une plus grande neutralité économique passe par 
la suppression de la prise en compte de la durée de détention pour les cessions de terrains à bâtir. Outre le fait que 
cet abattement n’est pas justifié économiquement, sa suppression permettrait d’assurer une fiscalité plus neutre, tenant 
réellement compte de la part de la plus-value générée par l’augmentation de valeur du bien. Elle permet également 
un rendement budgétaire ouvrant la possibilité de rendre plus incitative la fiscalité des cessions des autres biens immobiliers. 

Dès lors, il est proposé de supprimer l’abattement progressif pour durée de détention actuellement applicable aux terrains à 
bâtir. Le traitement fiscal de cette catégorie particulière de biens immobiliers pourra ainsi concourir à l’objectif de libérer du 
foncier constructible pour pourvoir à la construction des logements dont la France a besoin. 

Concernant les biens autres que des terrains à bâtir, la réforme du régime d’imposition des PVI introduite en 2012 
a contribué, en incitant à la rétention des biens, à une crise du logement liée à l’inadéquation de la demande à l’offre, 
contribuant ainsi à une atonie du marché immobilier. 

Afin de fluidifier et de dynamiser le marché immobilier, il est proposé de réformer le régime d’imposition des PVI 
en permettant, d’une part, de créer un cadre fiscal stable et pérenne, d’autre part, de créer un « choc d’offre » immobilier en 
instituant un abattement exceptionnel de 25 % sur les cessions d’immeubles autres que des terrains à bâtir. 

Dès lors, il est proposé de rendre plus favorable une cession plus rapide de biens autres que des terrains à bâtir et les droits 
s’y rapportant en matière fiscale en permettant une exonération totale au terme d’un délai de vingt-deux ans de détention, au 
lieu de trente ans, par l’application d’un abattement de 6 % par année de détention au-delà de la cinquième année, puis d’un 
abattement de 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention révolue. 

Par ailleurs, il est proposé de déconnecter les assiettes fiscale et sociale pour la taxation des PVI de ces biens. L’exonération 
serait acquise, en matière sociale, au terme d’un délai de trente ans avec application d’un abattement pour durée de 
détention. 

Ainsi, la linéarité introduite dans les nouvelles modalités de calcul de l’abattement pour durée de détention, tant pour 
l’assiette imposable à l’IR qu’aux prélèvements sociaux des PVI, assurera la neutralité de la fiscalité dans les décisions des 
propriétaires. 

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

Les mesures envisagées tendent à apporter une réponse globale à la crise immobilière que traverse notre pays, 
en permettant de répondre aux enjeux différenciés des besoins en ressources foncières et immobilières nécessaires 
à la résorption de la crise du logement. En accélérant les cessions de biens immobiliers, la réforme permettra également de 
soutenir le secteur des travaux dès lors que l’acquisition d’un bien s’accompagne fréquemment de la réalisation des travaux. 
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Le régime pérenne, plus favorable que le régime actuel pour le bâti ou le non-bâti non constructible, s’accompagne d’une 
mesure ponctuelle incitative à la remise sur le marché des biens immobiliers. 

Pour atteindre une plus grande neutralité de la fiscalité sur le choix des propriétaires de céder ou non leurs biens 
immobiliers, il est proposé : 

- de supprimer pour les terrains à bâtir l’incitation fiscale à la rétention des biens résultant de l’abattement pour durée 
de détention ; 

- de modifier le régime des abattements pour durée de détention au titre de l’imposition des plus-values portant sur 
la cession des biens, autres que les terrains à bâtir. En vue de fluidifier un marché devenu atone du fait d’une fiscalité non 
incitative pour les propriétaires, il est envisagé de revenir à une fiscalité plus attractive en assurant une plus grande linéarité 
des abattements, et en permettant une exonération totale à l’IR à l’issue de vingt-deux ans de détention au lieu de 30 ans. La 
modification de la cadence de l’abattement pour durée de détention profitera à l’ensemble des cessions quelle que soit la 
durée de détention ; 

- d’accompagner ce nouveau régime pérenne d’une mesure conjoncturelle, fortement incitative, avec la mise en place d’un 
abattement exceptionnel de 25 % applicable dès le 1er septembre 2013 et pour une durée d’un an pour la détermination de 
l’assiette imposable des PVI réalisées à l’occasion de la cession d’immeubles autres que des terrains à bâtir, tant à l'IR 
qu’aux prélèvements sociaux. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

   2.1.1  Aménagement du régime d’imposition des PVI portant sur les cessions de terrains à bâtir 

Option n° 1 : Maintenir le système actuel d’abattement pour durée de détention pour les terrains à bâtir en vue d’aboutir à 
une exonération au terme d’un délai de trente ans. 

Option n° 2 : Abaisser l’abattement pour durée de détention sur les cessions de terrains à bâtir pour le ramener à une durée 
de détention permettant une exonération totale au terme de quinze ans par application d’un abattement de 5 % par année de 
détention au-delà de la cinquième année. 

Option n° 3 : Supprimer l’abattement pour durée de détention sur les cessions de terrains à bâtir. 

   2.1.2  Aménagement du régime d’imposition des PVI portant sur les cessions de biens autres que les terrains à bâtir 

Option n° 1 : Augmenter l’abattement pour durée de détention pour le ramener à une durée de détention permettant 
une exonération totale à l’IR et aux prélèvements sociaux au terme de quinze ans de détention par application d’un 
abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième année. 

Option n° 2 : Réduire l’imposition en augmentant l’abattement pour durée de détention, aboutissant à une exonération au 
terme de vingt-deux ans à l’IR et, parallèlement, déconnecter les assiettes fiscale et sociale des PVI. 

Cette option conduit à augmenter l’abattement pour durée de détention, pour parvenir à une exonération totale au terme d’un 
délai de vingt-deux ans sur l’assiette fiscale par l’application d’un abattement pour durée de détention de 6 % par année de 
détention au-delà de la cinquième année puis d’un abattement de 4 % au titre de la vingt-deuxième année. 

Corrélativement, l’abattement pour durée de détention en matière sociale conduirait à une exonération totale 
de prélèvements sociaux au terme d’un délai de trente ans de détention avec une chronique assurant que l’abattement 
global soit linéaire, soit 1,65 % par année de détention au-delà de la cinquième année, puis 1,60 % au titre 
de la vingt-deuxième année et enfin 9 % par année de détention au-delà de la vingt-deuxième année de détention. 

Enfin, une mesure exceptionnelle, sous forme d’un abattement exceptionnel de 25 % sur l’assiette imposable des PVI 
réalisées sur les cessions d’immeubles autres que des terrains à bâtir, s’appliquerait pendant un an en complément de ce 
nouveau régime pérenne afin d’encourager leur cession à court terme 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

   2.2.1  Aménagement du régime d’imposition des PVI portant sur les cessions de terrains à bâtir 

Option n° 1 : Le mécanisme de l’abattement pour durée de détention favorise la rétention foncière, les propriétaires 
préférant conserver leur terrain à bâtir sur une longue période en vue de bénéficier d’un avantage fiscal maximal 
(exonération d’IR et de prélèvements sociaux). Cette option ne permet pas d’assurer la neutralité de la fiscalité et induit une 
incitation à conserver les biens. 
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Option n° 2 : La réduction de l’abattement pour durée de détention pour parvenir à une exonération au terme d’un délai de 
quinze ans, permet la mise en œuvre d’une linéarité dans l’application de l’abattement. En cela, elle est plus neutre sur les 
choix des contribuables que le système actuel mais elle continue d’inciter à la rétention foncière. De plus, cette option 
entraînerait une diminution du rendement budgétaire. 

Option n° 3 : Cette option permet de mettre en place un régime d’imposition spécifique pour les cessions de terrains à bâtir. 
La suppression de l’abattement pour durée de détention permet d’assurer la neutralité de la fiscalité sur la décision de 
cession et un rendement budgétaire accru. 

   2.2.2  Aménagement du régime d’imposition des PVI portant sur les cessions de biens autres que les terrains à bâtir 

Option n° 1 : Le mécanisme de l’abattement pour durée de détention conduisant à une exonération totale dans un délai de 
quinze ans est incitatif sur un plan fiscal mais génèrera une diminution du rendement budgétaire. Ce dispositif, en vigueur 
jusqu’au 31 janvier 2012, a été remis en cause en raison de son coût. 

Option n° 2 : Cette option, en réduisant la durée de détention ouvrant droit à une exonération totale d’IR à vingt-deux ans, 
tout en déconnectant les assiettes imposables à l’IR et aux prélèvements sociaux permet de créer une incitation fiscale à 
mettre des biens sur le marché immobilier et donc à dynamiser ce secteur atone actuellement.  

L’augmentation de l’abattement pour durée de détention en matière fiscale est de nature à encourager les propriétaires à 
céder leurs biens en profitant d’une exonération fiscale accrue par rapport au système actuel. Le nouveau cadencement 
permettra d’obtenir une imposition plus favorable qu’actuellement et ce, quelle que soit la durée de détention. Son caractère 
plus linéaire assure une plus grande neutralité sur les choix des contribuables. La déconnexion de l’assiette sociale permet 
une exonération totale au bout de trente ans. Elle contient le coût budgétaire de la réforme tout en assurant que le dispositif 
est plus favorable aux contribuables quelle que soit la durée de détention. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

   2.3.1  Aménagement du régime d’imposition des PVI portant sur les cessions de terrains à bâtir 

L’option n° 3 est celle qui permet d’atteindre véritablement l’objectif de libération du foncier constructible et la plus grande 
neutralité de la fiscalité dans le choix des propriétaires de céder ou non leurs biens. Cette option permet de créer une 
dynamique foncière favorisant le transfert des terrains à bâtir et par conséquent la construction de nouveaux logements. 

   2.3.2  Aménagement du régime d’imposition des PVI portant sur les cessions de biens autres que les terrains à bâtir 

L’option n° 2 est celle qui permet une véritable redynamisation du marché immobilier en créant une incitation fiscale 
immédiate mais aussi en générant à plus long terme une situation pérenne et stable propice à la cession plus rapide 
des biens immobiliers. Elle permet également de préserver un rendement indispensable dans un contexte budgétaire 
contraint, tout en étant plus favorable fiscalement pour les propriétaires que le régime actuel. Elle s’accompagne 
d’un abattement exceptionnel de 25 % sur l’assiette imposable des PVI réalisées sur les immeubles, autres que des terrains 
à bâtir, permettant un impact immédiat renforcé de la réforme sur le marché immobilier et le secteur des travaux. 

   2.3.3  Entrée en vigueur 

Afin de débloquer immédiatement le marché immobilier, l’entrée en vigueur du nouvel abattement pour durée de détention 
applicable aux cessions de biens (hors terrains à bâtir) est avancée au 1er septembre 2013.  

Les plus-values réalisées sur les cessions d’immeubles autre que des terrains à bâtir bénéficient également, 
dès le 1er septembre, d’un abattement exceptionnel temporaire de 25 % pendant une durée d’un an.  

La suppression de l’abattement pour durée de détention sur les terrains à bâtir sera effective au 1er janvier 2014. 

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) précise que la loi 
de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre 
budgétaire. » 

Tel est l’objet de la mesure proposée qui affecte les recettes fiscales de l’année de l’Etat. 
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La mesure affecte par ailleurs également les ressources des organismes de sécurité sociale et assimilés par la modification 
de l’assiette de la cotisation sociale généralisée (CSG), qui constitue une imposition de toute nature au sens de l’article 34 de 
la Constitution, et corrélativement des autres prélèvements sociaux 
(contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), prélèvement social de 4,5 %, contribution additionnelle 
à ce prélèvement de 0,3 % affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et prélèvement de solidarité 
de 2 %). 

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

Modification des articles 150 VC et 150 VD du CGI et de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. 

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

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, …)  

Les mesures proposées permettront de stimuler l’ensemble du marché immobilier.  

La réforme touchant les terrains à bâtir incitera à une cession plus rapide des terrains à bâtir, permettant la construction de 
logements et la redynamisation du marché de la vente immobilière. La relance du marché de la construction attendue aura 
un impact positif sur l’économie et la croissance. 

S’agissant des autres biens, le nouveau régime, plus favorable, et l’abattement exceptionnel portant sur les biens immobiliers 
lèvent les éventuels freins liés à la fiscalité pour faciliter les ventes et rendra la fiscalité plus neutre dans les décisions 
économiques.  
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L’afflux de nouveaux biens sur le marché du logement permettra de diminuer les prix de l’immobilier et facilitera l’accession à 
la propriété à un coût moindre. L’acquisition d’un bien s’accompagnant fréquemment de la réalisation de travaux, la mesure 
aura également un impact positif sur le secteur du bâtiment et donc sur l’emploi. 

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

Les propriétaires de terrains à bâtir inutilisés, n’auront plus, à partir du 1er janvier 2014, aucune incitation fiscale à conserver 
leur bien. 

Les propriétaires d’immeubles bâtis non utilisés à titre de résidence principale, ainsi que les porteurs de parts de sociétés à 
prépondérance immobilière qui cèdent leurs biens verront leur fiscalité allégée, et à partir du 1er septembre 2013.  

En outre, les propriétaires d’immeubles autres que des terrains à bâtir qui cèdent leurs biens bénéficieront pendant un an 
d’un abattement exceptionnel. 

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

La réforme proposée est neutre en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

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

   4.1.6  Incidences environnementales  

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2013 2014 2015 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat - 185 - 455 - 290 - 290 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale - 55 + 35 + 275 + 275 

Autres administrations publiques - 20 - 55 - 60 - 60 

Total pour l’ensemble des APU - 260 - 475 - 75 - 75 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Sans objet. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

La méthode utilisée est identique à celle utilisée en projet de loi de finances (PLF) pour 2013. 

Il est précisé que le chiffrage a été réalisé toutes choses égales par ailleurs et ne tient notamment pas compte d’un impact 
de la mesure sur les ventes de logements.  

L’estimation s’appuie sur les données disponibles communiquées par le Conseil supérieur du Notariat portant sur 
les mutations des biens anciens sur l’ensemble de la province, donc hors Ile-de-France, en 2012 réparties par durée 
de détention. Ces données permettent de connaître la distribution en 2012 des mutations portant sur le bâti ancien selon la 
durée de détention. 

A partir de la distribution des logements anciens par durée de détention, un modèle a été réalisé intégrant l’évolution 
annuelle des prix du marché et de l’inflation. 
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Sur la base de ces données et du montant prévisionnel de recettes de PVI, le modèle permet d’estimer l’assiette taxable 
avant abattement. 

La simulation consiste ensuite à modifier la chronique actuelle d’abattement à l’IR et aux prélèvements sociaux 
par la nouvelle chronique proposée pour les cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013. L’abattement de 25 % 
est enfin appliqué sur les cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014. 

Il est fait l’hypothèse que les recettes de PVI sont réparties uniformément sur l’année et donc que, compte tenu 
de l’application de la nouvelle chronique d’abattement aux cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, la réforme 
impactera 3/12ème des recettes de PVI actuellement prévues en 2013. En 2014, l’abattement de 25 % aura un impact 
sur 9/12ème des recettes tandis que la nouvelle chronique d’abattement aura un impact sur l’année entière. Le régime de 
croisière du dispositif sera atteint en 2015. 

Enfin, il est fait l’hypothèse que les plus-values réalisées sur les terrains à bâtir représentent 25 % des PVI. 

En 2013, la réforme entraînera un coût de 185 M€ en matière d’IR, un coût de 20 M€ en matière de surtaxe sur les PVI et un 
coût de 55 M€ en matière de prélèvements sociaux sur le bâti. 

En 2014, la réforme entraînera un coût de 455 M€ en matière d’IR, un coût de 55 M€ en matière de surtaxe sur les PVI et un 
gain de 35 M€ en matière de prélèvements sociaux décomposé en : 

- un coût de 695 M€ en matière d’IR et un coût de 160 M€ en matière de prélèvements sociaux sur le bâti ; 

- un gain de 240 M€ en matière d’IR et de 195 M€ en matière de prélèvements sociaux au titre de la suppression 
de l’abattement pour durée de détention sur le non bâti (impact sur onze mois) ; 

- un coût de 55 M€ en matière de surtaxe sur les PVI ; 

En régime de croisière, la réforme entraînera un coût de 290 M€ en matière d’IR, un coût de 60 M€ en matière de surtaxe sur 
les PVI et un gain de 275 M€ en matière de prélèvements sociaux décomposé en : 

- un coût de 550 M€ en matière d’IR et un gain de 60 M€ en matière de prélèvements sociaux sur le bâti ; 

- un gain de 260 M€ en matière d’IR et de 215 M€ en matière de prélèvements sociaux au titre de la suppression 
de l’abattement pour durée de détention sur le non bâti ; 

- un coût de 60 M€ en matière de surtaxe sur les PVI. 

5.  Consultations menées  

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

Aucune consultation obligatoire n’est requise. 

5.2  Consultations facultatives  

Pas de consultation facultative engagée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Publication d’une instruction administrative 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, …)  

Aménagement des imprimés déclaratifs des PVI. 

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

Dispositions pérennes. 
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Article 19 : 
 
Abaissement du taux de TVA applicable à la construction et à la rénovation de logements 
sociaux 

 

I. – L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi 
modifié : 

A. – Au C du I, les mots : « , au premier alinéa et aux II et III de l'article 278 sexies » sont supprimés ; 

B. – Les 2 et 3 du B du III sont abrogés.  

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la référence : « , au III de l'article 278 sexies » est remplacée 
par les références : « au IV de l’article 278 sexies et à l'article 278 sexies A » ; 

B. – L’article 278 sexies est ainsi modifié : 

1°) Au premier alinéa et au II, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; 

2°) Le I est ainsi modifié : 

a) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé : 

« 7 bis.– les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues 
par une convention mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation 
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre 
des contreparties mentionnées au 11ème alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation 
et dont la réalisation était initialement prévue par l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code 
de la construction et de l'habitation. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total 
des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction 
et de l'habitation. » 

b) Au 11, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ; 

3°) Il est complété par un IV ainsi rédigé :  

« IV. – Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I 
ayant pour objet de concourir directement à : 

« 1° la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant : 

« a) les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ; 

« b) les systèmes de chauffage ; 

« c) les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ; 

« d) les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ; 

« e) les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ; 

« f) les systèmes de ventilation ; 

« g) les systèmes d’éclairage des locaux ; 

« h) les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ; 

« 2° l’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation 
de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès 
au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ; 

« 3° la mise en conformité des locaux avec les dispositions de l'article 1er du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 
fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en 
location ; 

« 4° la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ; 

« 5° la protection physique des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité 
des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers 
et technologiques, d'installation de dispositifs de retenue des personnes. »  
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4°) Le III est abrogé ; 

C. – Après l'article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies A ainsi rédigé : 

« Art. 278 sexies A.– La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne 
les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres 
que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5 % 
de la taxe sur la valeur ajoutée en application du IV de l’article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux 
portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ; 

D. – Au b du 2 de l’article 279-0 bis, les mots : « , majorée, le cas échéant, des surfaces de bâtiments 
d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, » sont supprimés ; 

E. – L’article 284 est ainsi modifié : 

1° Le II est ainsi modifié : 

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I » sont remplacés par 
les mots : « au taux prévu aux 2 à 10 et au 12 du I » ; 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute personne qui s’est livrée à elle-même ou a acquis un logement au taux prévu au 11 du I ainsi qu'au II de 
l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est 
subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les dix ans qui suivent le fait générateur 
de l'opération. » ; 

c) Au deuxième alinéa, la référence : « ,11 » est supprimée ; 

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Pour les livraisons des logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est 
diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année. » ; 

2° Au III, les mots : « travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu 
au III de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « travaux aux taux prévus au IV 
de l'article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A » et les mots « de ce taux » sont remplacés par les mots 
« de ces taux ». 

III. – A. Les A et B du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter 
du 1er janvier 2014. 

B. – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons et travaux 
réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I 
de l’article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins 
de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 
du 1er août 2003, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, 
un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant 
le 1er janvier 2014, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement 
défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date ; pour les livraisons à soi-même 
mentionnées au II de l'article 278 sexies précité, correspondant à ce même 11 et situées à une distance de plus 
de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue 
à l’article 10 de la loi n° 2003-710 précitée, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a 
été déposée avant cette même date. 

C. – 1°) Le C du II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.  

2°) Par dérogation, il ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application 
du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative 
pour 2011  

3°) Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même 
mentionnées à l’article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté 
accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette 
date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la 
construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues 
aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date. 

D. – Le E du II s’applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014. 
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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 Français rencontrent de plus en plus de difficultés à se loger : 3,6 millions de personnes souffrent de mal logement, 
1,7 millions de ménages attendent l’attribution d’un logement social.  

Parallèlement, le secteur de la construction est durement affecté par les difficultés économiques. Le ralentissement 
de la construction de logements se poursuit en 2013 comme l’année précédente. En 2012, les ventes au détail de logements 
neufs ont baissé de 18 % par rapport à l’année 2011 et les mises en chantier de 20 %. Cette situation pèse sur les 
perspectives d’emploi dans le secteur.  

Dans ce contexte, le Gouvernement a fixé pour objectif la production de 150 000 logements sociaux par an. En outre, il a fixé 
pour objectif la rénovation thermique de 120 000 logements sociaux par an, afin de rénover les logements du parc social les 
plus énergivores. 

Depuis le 1er janvier 2012, les opérations réalisées dans le cadre de la construction de logements sociaux neufs 
et de l’accession sociale à la propriété sont soumises au taux de 7 %, ainsi que les travaux de rénovation et d’entretien 
réalisés dans le cadre de la politique sociale. A compter du 1er janvier 2014, la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 
de finances rectificative pour 2012 prévoyait de porter le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à ces opérations 
à 10 %. 

Enfin, l’article 284 du code général des impôts (CGI) subordonne l’application du taux réduit au respect d’un certain nombre 
de conditions, notamment l’usage de résidence principale et une durée de détention de quinze ans suivant le fait générateur. 

L’acquéreur du logement doit ainsi reverser un complément de TVA qui représente la différence entre le taux réduit dont il a 
bénéficié et le taux normal, diminué d’un dixième par année au-delà de la cinquième année lorsque la condition d’affectation 
à la résidence principale cesse d’être remplie dans les 15 ans qui suivent le fait générateur de l’opération (par exemple, en 
cas de revente), 

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

L’article 278 sexies du CGI prévoit, sous certaines conditions, l’application du taux réduit de TVA à 7 % à certaines 
opérations immobilières réalisées dans le cadre de la politique sociale. Ces livraisons et livraisons à soi-même concernent 
soit des locaux à usage locatif, soit des locaux en accession à la propriété. Les opérations immobilières concernées sont les 
suivantes : 

- Ventes de terrains à bâtir achetés pour réaliser des logements sociaux (article 278 sexies-I-1 du CGI) ; 

- livraisons (vente) et livraisons à soi-même (construction par le bailleur) de logements à usage locatif social 
ainsi que de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur ces mêmes locaux 
(article 278 sexies-I-2, II et III du CGI) ; 

- transferts de patrimoine de logement social (article 278 sexies I 3) ; 

- livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires d’un contrat de location accession financés par un prêt 
social de location accession (PSLA), article 278 sexies I-4 ; 

- livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence (article 278 sexies I 5) ; 

- livraisons de logements sociaux à usage locatif à l’Association foncière logement ou ses filiales pour les logements situés 
en zone ANRU (article 278 sexies I 6 et 7) ; 

- livraisons de locaux à certains établissements d’accueil des personnes âgées ou handicapées (article 278 sexies I 8) ; 

- cessions d’usufruit locatif social (article 278 sexies I 10) ; 

- livraisons de logements situés en zone ANRU dans le cadre d’opérations d’accession à la propriété sous condition 
de revenus ; 

- apports de sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété (SCIAPP) ( article 278 sexies I 12). 
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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  

Dans le cadre de la mise en œuvre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, la loi de finances 
pour 2013 a prévu de relever à compter du 1er janvier 2014 le taux de TVA de 7 % à 10 %.  

Une baisse du taux de TVA applicable au secteur du logement social pourrait toutefois contribuer puissamment 
à la réalisation des objectifs ambitieux du Gouvernement en matière de production et de rénovation de logements sociaux. 

En effet, cette baisse permettra de compenser l’augmentation des coûts de production des logements sociaux observée au 
cours des dernières années (liée à l’augmentation des prix de l’immobilier et du foncier, en particulier dans les zones 
tendues), sans commune mesure avec la progression des recettes (loyers) des bailleurs sociaux. Ces derniers consacrent 
en outre une part croissante de leurs fonds propres à des nouvelles opérations, qui sont généralement déséquilibrées. 

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

Afin de lutter contre la pénurie de logements, notamment dans les zones urbaines, le Président de la République, dans son 
discours d’Alfortville du 21 mars 2013, s’est engagé à maintenir un soutien particulièrement fort au secteur de la construction 
sociale et a fait valoir l’ambition de favoriser l’investissement dans le logement social, aussi bien dans le cadre de la 
construction de logements neufs que dans celui de la rénovation de logements existants. 

La présente mesure a pour objet d’appliquer le taux réduit de TVA de 5 % aux opérations de production de logements 
sociaux, afin de réduire les coûts pour les bailleurs sociaux et permettre l’atteinte des objectifs du Gouvernement. 

Cette mesure applique également le taux de 5 % à compter du 1er janvier 2014, aux opérations d’accession sociale 
à la propriété pour les ménages modestes. 

Par ailleurs, pour favoriser la rénovation des logements sociaux existants, et alors que les travaux d’amélioration 
et d’entretien seront soumis au taux de 10 % en application des articles 278 sexies A et 279-0 bis du CGI, certains travaux 
de rénovation deviendront éligibles au taux réduit de 5 % de la TVA dans le cadre de la livraison à soi-même. 

Le taux de TVA réduit constitue une aide ciblée, proportionnelle aux montants des investissements réalisés. De plus, cette 
aide se concentre sur les zones tendues, là où se situent les besoins prioritaires (zone urbaine où la demande de logements 
pour une population modeste est forte). 

Cette mesure permet de porter le taux de TVA applicable à ces opérations à un niveau plus faible que celui en vigueur 
jusqu’en 2012. 

Enfin, la mesure a également pour objet d’aménager le dispositif de reversement de TVA pour les opérations d’accession à 
la propriété en zone ANRU dès lors que depuis le 1er janvier 2013 (en application des dispositions du F du I de l’article 64 
de la troisième loi de finances rectificative pour 2012), les livraisons d’immeubles neufs acquis comme immeubles à 
construire par les particuliers ne sont plus soumises à la TVA, même si elles interviennent dans le délai de cinq ans, mais au 
droit de mutation à titre onéreux au taux global de 5,09 %. Il en résulte qu’en cas de revente, le cédant perd le droit à 
déduction de la TVA supportée au moment de l’acquisition. Répercutée dans le prix de vente, cette TVA rémanente risque 
de renchérir le coût des transactions en zone ANRU. C’est pourquoi le présent texte prévoit, afin d’atténuer les effets de 
l’exonération de TVA, de ramener de 15 à 10 ans la durée de détention et, corrélativement, d’appliquer dès la première 
année un abattement par dixième.  

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : maintenir le taux de TVA de 10 % à la production de logements sociaux et aux livraisons à soi-même 
de travaux de rénovation qui y sont effectués à compter du 1er janvier 2014. 

Option n° 2 : abaisser de 10 % à 5 % le taux de TVA applicable à la construction de logements sociaux et aux livraisons à 
soi-même de travaux de rénovation (hors travaux d’entretien) qui y sont effectués. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : l’application du taux de 10 % sur la construction de logements sociaux à partir du 1er janvier 2014, alors que ce 
taux était de 5,5 % avant 2012 limiterait la capacité de financement de nouveaux projets par les bailleurs sociaux.  

Option n° 2 : la baisse du taux de TVA à 5 % permettra  aux bailleurs sociaux non seulement d’éviter le surcoût 
qui résulterait de la hausse de TVA mais même d’économiser des fonds propres par logement neuf réalisé (par rapport à la 
situation actuelle). En effet, un point de TVA en moins représente en moyenne un coût de 1 200 € par logement social neuf 
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réalisé. Baisser le taux de TVA de 3 points entraînera donc un gain de 3 600 € par logement neuf pour les bailleurs sociaux. 
Cette baisse représente une aide de 420 M€ par an à compter de 2016.  

Elle devrait permettre de venir en soutien de l’objectif de production de 150 000 logements sociaux par an. 
Par ailleurs, l’application du taux de 5 % aux travaux de rénovation permettra également de soutenir la dynamique de 
rénovation des logements anciens du parc social, notamment la rénovation thermique de 120 000 logements sociaux par an. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’option n° 2 a été retenue car le taux réduit de TVA en faveur du logement social constitue une aide ciblée proportionnelle 
au montant des investissements réalisés et dès lors plus importante en zone tendue, où se concentrent les besoins 
prioritaires.  

Le secteur du logement représente également un important gisement d’emplois non délocalisables directs (construction, 
rénovation, gestion) et indirects (équipements des logements, développement de la ville). 

D’autre part, le choix d’une application du taux de TVA de 5 % à certains travaux de rénovation permet d’accompagner la 
politique du Gouvernement en faveur de l’amélioration de l’habitat (isolation, chauffage…) et de développement du recours 
aux énergies renouvelables. 

L’application du taux réduit de 5 % de TVA au fait générateur de l’opération, c’est-à-dire à la date de livraison du bien, 
permet d’éviter tout report de lancement de programmes de construction. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de 
l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » et 
peut comporter « les dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année ». 

La disposition proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’Etat, en recettes. 

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

Les articles 257, 279-0 bis et 284 du CGI sont modifiés. 

L’article 278 sexies est modifié et complété. Il est crée un article 278 sexies A. 

L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 est modifié. 

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

La mesure proposée est conforme aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système 
commun de TVA, notamment au point 10 de l’annexe III qui prévoit la possibilité pour les Etats membres d’appliquer un taux 
réduit de TVA à la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique 
sociale. 

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 mesure s’applique de façon uniforme sur tout le territoire national, Corse comprise, et dans les DOM (département 
d’outre-mer) à l’exception de la Guyane et de Mayotte (à compter du 1er janvier 2014) où la TVA n’est provisoirement pas 
applicable (CGI, article 294-1°). 

Il est rappelé que le taux réduit applicable dans les DOM aux opérations prévues aux articles 278 sexies à 279-0 bis est le 
taux de 2,10 % (CGI, article 296-1°a). 
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane NON 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte NON 

 

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, …)  

La mesure, en soutenant la construction et la rénovation de logements sociaux, aura un impact positif sur le secteur 
du bâtiment, pourvoyeur d’emplois non délocalisables. 

A terme, elle permettra d’accroître la taille du parc social et donc l’offre de logement. Elle pourrait également avoir un effet 
baissier sur les loyers y compris du parc privé. 

Enfin, elle permettra de soutenir la réalisation de travaux, notamment de nature énergétique, dans le parc social, permettant 
d’améliorer la qualité de vie de ses occupants et d’en diminuer les consommations énergétiques. 

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

Diminution des coûts de production et de rénovation pour les bailleurs sociaux, permettant de réduire les fonds propres 
injectés par opération et de les déployer sur un nombre plus important d’opérations. 

Augmentation de l’activité du secteur du bâtiment. 

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

La mesure proposée est sans incidence sur l’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

Du fait de l’éligibilité des travaux visant à renforcer l’accessibilité des logements sociaux aux personnes handicapées 
au nouveau taux de 5 %, la mesure s’inscrit dans la stratégie du Gouvernement d’aide aux personnes en situation 
de handicap. 

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

Impact positif sur l’emploi dans le bâtiment lié au surcroît d’activité. 

Diminution des charges de chauffages pour les ménages modestes, liée à la réalisation de travaux concourrant 
à la production de logement moins « énergivores ». 
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   4.1.6  Incidences environnementales  

Parmi les travaux de rénovation de logements sociaux qui bénéficieront du taux de TVA de 5 %, figurent les opérations de 
rénovation énergétique. La mesure permettra ainsi de soutenir la dynamique de rénovation du parc social et de faire baisser 
les consommations énergétiques de ces logements.  

Par ailleurs, les logements neufs qui bénéficieront du taux réduit de 5 % seront des logements soumis à la réglementation 
thermique dite « RT 2012 » (comme l’ensemble des logements faisant l’objet d’un dépôt de permis de construire depuis 
le 1er janvier 2013), particulièrement exigeante. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat - 355 M€ - 315 M€ - 475 M€ - 475 M€ 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU - 355 M€ - 315 M€ - 475 M€ - 475 M€ 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

   4.3.1  Coût du passage du taux de 10 % au taux de 5 % sur certains travaux soumis à livraison à soi-même  

L'Union sociale pour l’habitat (USH, fédération des organismes HLM) a recensé 120 000 interventions (rénovations) sur le 
parc social en 2011. Il est fait l’hypothèse que ces opérations sont ventilées et présentent les coûts suivants : 

- 50 000 opérations de rénovations thermiques d’ampleur, pour un coût moyen de 28 000 € toutes taxes comprises (TTC) par 
opération (y compris travaux de nature non énergétique compris dans l’opération), soit un total de 1,4 Md€ en 2011 ; 

- 70 000 interventions supplémentaires sur le parc social, d'importance moindre ou de nature autre qu’énergétique, pour un 
coût moyen de 14 000 € TTC par opération, soit un total d’1 Md€ en 2011. 

Au global, le montant des travaux réalisés par les organismes d’habitation à loyer modéré (HLM) est donc estimé 
à environ 2,2 Md€ hors taxes (HT) en 2011 et à environ 2,3 Mds€ HT en 2012 sur la base d’une évolution de 5 %. 

Il est considéré que ces travaux sont tous « lasmés », que tous les travaux de rénovation thermique d’ampleur et 50 % des 
autres travaux seront éligibles au taux réduit de 5 %, les autres restant soumis au taux de 10 %, soit une assiette 
de 1,8 Md€. 

Sur la base d’une durée des travaux d’un an, le coût du passage du taux de TVA de 10 % à 5 % atteindrait 90 M€.  

   4.3.2  Coût du passage du taux de 10 % au taux de 5 % sur les constructions livrées à soi-même et les ventes de 
logements sociaux neufs 

Le montant des ventes, des constructions et des livraisons à soi-même de logements sociaux ainsi que le montant 
des travaux livrés à soi-même (« lasmés ») est estimé à partir des bases déclarées au taux de TVA de 7 % et de 5,5% par 
les HLM et par les entreprises relevant des codes activités « 4110D Supports juridiques de programmes » et « 4110A 
Promotion immobilière de logements ». 



PLF 2014                                                                 141
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

Ainsi, au titre de 2012, les bases déclarées par ces entreprises au taux de 7 % s’élèvent à 10 Mds€ de base soumise à un 
taux réduit de TVA : 

Année 2012
Base déclarée 
à 7% (Md€)

Base déclarée 
à 5,5% (Mde)

Base totale 
déclarée à 
taux réduit

Poids du 
7%

Poids du 
5,5%

Constructeurs 1,0 3,0 4,1 26% 74%
HLM 0,4 5,6 6,0 6% 94%
Total 1,4 8,6 10,0 14% 86%  

Dans la mesure où les travaux lasmés sont estimés à 2,3 Mds€ de la base déclarée en 2012 par les HLM, le montant déclaré 
au taux réduit relatif à des constructions lasmées peut donc être estimé à 3,7 Mds€. 

Les constructions lasmées sont déclarées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur 
réalisation. Sur la base d’une durée de construction de deux ans, le tableau suivant présente le coût du passage du taux 
de TVA de 10 % à 5 % : 

Année de 
réalisation de la 

lasm

Année de 
déclaration

Taux de TVA 
de référence

Taux de TVA 
simulé

Assiette 
(Md€)

Coût (Md€)

2012 2014 7% 7% 3,7 0
2013 2015 7% 7% 3,7 0
2014 2016 10% 5% 3,7 -0,185
2015 2017 10% 5% 3,7 -0,185
2016 2018 10% 5% 3,7 -0,185  

S’agissant des livraisons de constructions de logements sociaux neufs, la base déclarée à taux réduit par les promoteurs 
d’immeubles est de 4,1 Mds€ en 2012. Sur ces 4,1 Mds€ environ 25 % sont déclarés au taux de 7 % ce qui signifie que les 
acomptes versés au titre des constructions débutées en 2012 représentent 25 % de l’assiette. En prenant l’hypothèse que 
les versements au titre d’une génération de construction sont étalées sur trois ans à hauteur de 25 % la première année 
(ratio observé la première année), 50 % la seconde et 25 % la troisième, le coût du passage du taux de TVA de 10 % à 5 % 
peut être estimé de la façon suivante : 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
7% 7% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

2014 4,1 1 2 1 -0,06 -0,05 -0,11
2015 4,1 1 2 1 -0,02 -0,1 -0,05 -0 ,1 -0 ,07
2016 4,1 1 2 1 -0,05 -0,1 -0 ,05 -0,05 -0 ,1 -0,05
2017 4,1 1 2 1 -0,05 -0 ,1 -0 ,05 -0 ,05 -0,1 -0,05
2018 4,1 1 2 1 -0 ,05 -0,1 -0,05 -0,05 -0,1 -0 ,05
2019 4,1 1 2 -0 ,05 -0,1 -0,05 -0 ,1
2020 4,1 1 -0,05 -0 ,05

-0,06 -0,02 -0,2 -0,2 -0 ,2 -0,2 -0,2 -0,26 -0 ,22 -0,2 -0,2 -0 ,2
* récupération l'année de livraison de l'imm euble

C oût en situation sim ulée (M d€)
V ersements (M d€)

Sur T V A à 10%
Sur T V A versée 

à 7% *

T otal

Assiette 
(M d€)

Année de 
livraison

C oût total

 

   4.3.3  Gain du rétrécissement de la bande des 500 mètres autour des zones ANRU  

Le projet d’article prévoit de limiter le bénéfice du taux réduit aux zones ANRU ainsi qu’aux immeubles situés à une distance 
inférieure à 300 mètres de la limite de ces quartiers au lieu des 500 mètres actuels. 

La surface d’éligibilité au taux réduit pour les immeubles éligibles au dispositif non situés en quartiers ANRU est donc réduite 
de 2/3. Faute de connaître la répartition des opérations qui se font en zone ANRU et dans la zone périphérique 
des 500 mètres, il n’est toutefois pas possible de chiffrer avec précision le gain lié à cette restriction.  

   4.3.4  Coût du passage de 15 à 10 ans de la durée de détention en cas de reventes par des particuliers de logements 
acquis en l’état futur d’achèvement 

Cet aménagement devrait avoir un très léger coût théorique qu’en l’absence de statistiques sur le nombre de reventes dans 
un délai de 15 ans, il est impossible d’évaluer. Il convient de noter qu’il existe d’ores et déjà plusieurs cas de dispense de 
reversement (en cas de vente liée à une mobilité professionnelle, à un divorce ou à la dissolution d’un PACS, à des 
naissances etc.). En tout état de cause, ce coût sera étalé sur les dix prochaines années dès lors que le dispositif 
s’appliquera aux livraisons qui interviendront à compter du 1er janvier 2014 susceptibles de donner lieu à revente par la suite. 

   4.3.5  Coût global du projet d’article 

Le coût global du projet d’article est estimé à 355 M€ en 2014, 315 M€ en 2015 et 475 M€ à compter de 2016. 
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5.  Consultations menées  

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

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire. 

5.2  Consultations facultatives  

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

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, …)  

Adaptation des formulaires de déclaration de TVA. 

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

Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée. 
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Article 20 : 
 
Aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques 

 

I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 

A. – Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé : 

«  

Tarif 

(en euros) 
DÉSIGNATION 

DES 
PRODUITS 

INDICE 
d’identification 

UNITE         
de perception

2014 2015 2016 

Ex 2706-00      

- Goudrons de 
houille, de 
lignite ou de 
tourbe et autres 
goudrons 
minéraux, 
même 
déshydratés ou 
étêtés, y 
compris les 
goudrons 
reconstitués, 
utilisés comme 
combustibles. 

1 100 kg nets 1,58 3,28 4,97 

Ex 2707-50      

- Mélange à 
forte teneur en 
hydrocarbures 
aromatiques 
distillant 65 % 
ou plus de leur 
volume (y 
compris les 
pertes) à 250° C 
d’après la 
méthode ASTM 
D 86, destinés à 
être utilisés 
comme 
carburant ou 
combustible. 

2 

Hectolitre ou 
100 kg nets 
suivant les 

caractéristiques 
du produit 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

2709-00      

- Huiles brutes 
de pétrole ou de 
minéraux 
bitumineux. 

3 

Hectolitre ou 
100 kg nets 
suivant les 

caractéristiques 
du produit 

Taxe intérieure de 
consommation 
applicable aux 

huiles légères du 
2710, suivant les 

caractéristiques du 
produit 

Taxe intérieure de 
consommation 
applicable aux 

huiles légères du 
2710, suivant les 
caractéristiques 

du produit 

Taxe intérieure de 
consommation 
applicable aux 

huiles légères du 
2710, suivant les 
caractéristiques 

du produit 
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Tarif 

(en euros) 
DÉSIGNATION 

DES 
PRODUITS 

INDICE 
d’identification 

UNITE         
de perception

2014 2015 2016 

2710      

- Huiles de 
pétrole ou de 
minéraux 
bitumineux, 
autres que les 
huiles brutes ; 
préparations 
non 
dénommées ni 
comprises 
ailleurs, 
contenant en 
poids 70 % ou 
plus d'huiles de 
pétrole ou de 
minéraux 
bitumineux et 
dont ces huiles 
constituent 
l'élément de 
base, autres 
que les déchets 
: 

     

-- huiles légères 
et préparations :      

--- essences 
spéciales :      

---- White spirit 
destiné à être 
utilisé comme 
combustible ; 

4 bis Hectolitre 5,66 7,87 10,08 

---- autres 
essences 
spéciales : 

     

----- destinées à 
être utilisées 
comme 
carburants ou 
combustibles ; 

6 Hectolitre 58,92 60,64 62,35 

----- autres. 9  Exemption Exemption Exemption 

--- autres huiles 
légères et 
préparations :      

---- essences 
pour moteur : 

     

----- essence 
d'aviation; 

10 Hectolitre 35,90 37,81 39,72 

----- 
supercarburant 
d'une teneur en 
plomb 
n'excédant pas 
0,005 g/litre, 
autre que le 
supercarburant 
correspondant à 
l'indice 
d'identification 
n° 11 bis ; 

11 Hectolitre 60,69 62,41 64,12 
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Tarif 

(en euros) 
DÉSIGNATION 

DES 
PRODUITS 

INDICE 
d’identification 

UNITE         
de perception

2014 2015 2016 

----- 
supercarburant 
d'une teneur en 
plomb 
n'excédant pas 
0,005 g/litre, 
contenant un 
additif 
spécifique 
améliorant les 
caractéristiques 
antirécession de 
soupape (ARS), 
à base de 
potassium, ou 
tout autre additif 
reconnu de 
qualité 
équivalente 
dans un autre 
Etat membre de 
l'Union 
européenne ou 
dans un autre 
Etat membre de 
l'Espace 
économique 
européen. 

11 bis Hectolitre 63,96 65,68 67,39 

----- 
Supercarburant 
d'une teneur en 
plomb 
n'excédant pas 
0,005 g/litre, 
autre que les 
supercarburants 
correspondant 
aux indices 
d'identification 
11 et 11 bis, et 
contenant 
jusqu'à 10 % v/v 
d'éthanol, 22 % 
v/v d'éthers 
contenant 5 
d'atomes de 
carbone, ou 
plus, par 
molécule et 
d'une teneur en 
oxygène 
maximum de 4 
% en m/m 
d'oxygène. 

Ce super-
carburant est 
dénommé E10. 

11 ter Hectolitre 60,69 62,41 64,12 

---- 
carburéacteurs, 
type essence :      

----- sous 
condition 
d'emploi ; 13 Hectolitre 2,54 4,45 6,36 

----- carburant 
utilisé pour les 

13 bis Hectolitre 30,20 32,11 34,02 
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Tarif 

(en euros) 
DÉSIGNATION 

DES 
PRODUITS 

INDICE 
d’identification 

UNITE         
de perception

2014 2015 2016 

moteurs 
d'avions; 

----- autres. 13 ter Hectolitre 58,92 60,83 62,74 

---- autres huiles 
légères. 15 Hectolitre 58,92 60,64 62,35 

-- huiles 
moyennes :      

--- Pétrole 
lampant :      

---- destiné à 
être utilisé 
comme 
combustible : 15 bis Hectolitre 5,66 7,57 9,48 

----- autres. 16 Hectolitre 41,69 43,60 45,51 

--- 
carburéacteurs, 
type pétrole 
lampant : 

     

---- sous 
condition 
d'emploi ; 17 Hectolitre 2,54 4,45 6,36 

---- carburant 
utilisé pour les 
moteurs 
d'avions ; 

17 bis Hectolitre 30,20 32,11 34,02 

--- autres. 17 ter Hectolitre 41,69 43,60 45,51 

--- autres huiles 
moyennes. 18 Hectolitre 41,69 43,60 45,51 

-- huiles lourdes 
:      

--- gazole :      

---- destiné à 
être utilisé 
comme 
carburant sous 
condition 
d'emploi ; 20 Hectolitre 8,86 10,84 12,83 

---- fioul 
domestique ; 21 Hectolitre 5,66 7,64 9,63 

---- autres ; 22 Hectolitre 42,84 44,82 46,81 

---- fioul lourd. 24 100 kg nets 2,19 4,53 6,88 

--- huiles 
lubrifiantes et 
autres. 

29 Hectolitre 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

2711-12      

- Propane, à 
l'exclusion du 
propane d'une 
pureté égale ou 
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Tarif 

(en euros) 
DÉSIGNATION 

DES 
PRODUITS 

INDICE 
d’identification 

UNITE         
de perception

2014 2015 2016 

supérieure à 99 
% : 

-- destiné à être 
utilisé comme 
carburant (y 
compris le 
mélange spécial 
de butane et de 
propane dans 
lequel le 
propane 
représente plus 
de 50 % en 
poids) :      

--- sous 
condition 
d'emploi. 30 bis 100 kg nets 4,68 6,92 9,16 

-- autres ; 
30 ter 100 kg nets 10,76 13,00 15,24 

-- destiné à 
d'autres usages. 31  Exemption Exemption Exemption 

2711-13      

- Butanes 
liquéfiés :      

-- destinés à 
être utilisés 
comme 
carburant (y 
compris le 
mélange spécial 
de butane et de 
propane dans 
lequel le butane 
représente au 
moins 50 % en 
poids) :      

--- sous 
condition 
d'emploi ; 31 bis 100 kg nets 4,68 6,92 9,16 

--- autres. 
31 ter 100 kg nets 10,76 13,00 15,24 

-- destinés à 
d'autres usages. 

32  Exemption Exemption Exemption 

2711-14      

Ethylène, 
propylène et 
butadiène. 

33 100 kg nets 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

2711-19      

- Autres gaz de 
pétrole liquéfiés 
:      

-- destinés à      
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Tarif 

(en euros) 
DÉSIGNATION 

DES 
PRODUITS 

INDICE 
d’identification 

UNITE         
de perception

2014 2015 2016 

être utilisés 
comme 
carburant : 

--- sous 
condition 
d'emploi ; 33 bis 100 kg nets 4,68 6,92 9,16 

--- autres. 34 100 kg nets 10,76 13,00 15,24 

2711-21      

- Gaz naturel à 
l'état gazeux : 

     

-- destiné à être 
utilisé comme 
carburant ; 36 100 m³ 1,49 3,09 4,69 

-- destiné, sous 
condition 
d'emploi, à 
alimenter des 
moteurs 
stationnaires, y 
compris dans le 
cadre d'essais. 

36 bis 100 m³ 1,49 3,09 4,69 

2711-29      

- Autres gaz de 
pétrole et autres 
hydrocarbures 
présentés à 
l’état gazeux 

     

-- destinés à 
être utilisés 
comme 
carburant ; 

38 bis 100 m³ 

Taxe intérieure de 
consommation 
applicable aux 

produits 
mentionnés aux 
indices 36 et 36 
bis, selon qu’ils 

sont ou non 
utilisés sous 

condition d’emploi

Taxe intérieure de 
consommation 
applicable aux 

produits 
mentionnés aux 
indices 36 et 36 
bis, selon qu’ils 

sont ou non 
utilisés sous 

condition d’emploi

Taxe intérieure de 
consommation 
applicable aux 

produits 
mentionnés aux 
indices 36 et 36 
bis, selon qu’ils 

sont ou non 
utilisés sous 

condition d’emploi 

-- destinés à 
d’autres 
usages. 

39  Exemption Exemption Exemption 

2712-10      

- Vaseline 

40  

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

2712-20      

- Paraffine 
contenant en 
poids moins de 
0,75 % d’huile 
 
 
 

41  

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 
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Tarif 

(en euros) 
DÉSIGNATION 

DES 
PRODUITS 

INDICE 
d’identification 

UNITE         
de perception

2014 2015 2016 

 

Ex 2712-90      

- Paraffine 
(autre que celle 
mentionnée au 
2712-20) cires 
de pétrole et 
résidus 
paraffineux, 
même colorés. 
 

42  

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

2713-20      

- Bitumes de 
pétrole 
 
 
 
 
 

46  

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

2713-90      

- Autres résidus 
des huiles de 
pétrole ou de 
minéraux 
bitumineux. 46 bis  

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

-- autres 
   

  

2715-00      

- Mélanges 
bitumeux à 
base d’asphalte 
ou de bitume 
naturel, de 
bitume de 
pétrole, de 
goudrons 
minéraux ou de 
brai de goudron 
minéral 

47  

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

3403-11      

- Préparations 
pour le 
traitement des 
matières 
textiles, du cuir, 
des pelleteries 
ou d’autres 
matières, 
contenant 
moins de 70 % 
en poids 
d’huiles de 
pétrole ou de 
minéraux 

48  

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 
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Tarif 

(en euros) 
DÉSIGNATION 

DES 
PRODUITS 

INDICE 
d’identification 

UNITE         
de perception

2014 2015 2016 

bitumeux. 

EX 3403-19      

-Préparations 
lubrifiantes 
contenant 
moins de 70 % 
en poids 
d’huiles de 
pétrole ou de 
minéraux 
bitumeux. 
 

49  

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

3811-21      

-Additifs pour 
huiles 
lubrifiantes, 
contenant des 
huiles de 
pétrole ou de 
minéraux 
bitumeux. 
 

51  

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Taxe intérieure de 
consommation 

applicable 
conformément au 

3 du présent 
article 

Ex 3824-90-97      

-Emulsion d'eau 
dans du gazole 
stabilisée par 
des agents 
tensio-actifs, 
dont la teneur 
en eau est 
égale ou 
supérieure à 7 
% en volume 
sans dépasser 
20 % en 
volume, 
destinée à être 
utilisée comme 
carburant : 

     

-- sous 
condition 
d'emploi. 

52 Hectolitre 2,1 3,74 5,39 

- autres. 53 Hectolitre 28,71 30,35 32 

Ex 3824-90-97      

- Superéthanol 
E 85 destiné à 
être utilisé 
comme 
carburant. 

55 Hectolitre 17,29 18,57 19,86 

» 

B. – Les b et c du 1 de l’article 265 bis sont ainsi rédigés : 

« b. comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a 
la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou, à tout autre titre à des fins commerciales, notamment 
pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la 
réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux aéronefs utilisés 
pour les besoins des autorités publiques ; 
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« c. comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou 
la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre 
à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de 
marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique 
également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; » 

C - Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé : 

« Art. 265 nonies. - Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices en énergie au 
sens des dispositions de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, qui exercent une activité 
mentionnée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, soumises 
aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations 
de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable 
à la date du 31 décembre 2013. 

Les modalités d’application du précédent alinéa ainsi que les modalités du contrôle de la destination des 
produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices en énergie qui y sont 
mentionnées sont fixées par décret. 

D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié : 

1. Le c du 5 est abrogé. 

2. Le 8 est ainsi rédigé :  

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. 
Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous : 

«  

TARIF 

(en euros) DESIGNATION DES 
PRODUITS 

UNITE de perception

2014 2015 2016 

2711-11 et 2711-21 : 
Gaz naturel destiné à 
être utilisé comme 
combustible 

 

MWH 

 

1,41 

 

2,93 

 

4,45 

 

« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. » 

E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié : 

1. Le 3° du 5 est abrogé. 

2. Le 6 est ainsi rédigé : 

« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. 
Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous : 

«  

TARIF 

(en euros) DÉSIGNATION DES 
PRODUITS 

UNITÉ de perception

2014 2015 2016 

2701, 2702 et 2704 : 
houilles, lignites et 

cokes destinés à être 
utilisés comme 

combustible 

 

MWH 

 

2,29 

 

4,75 

 

7,21 

 

« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. ». 

II. – A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles participant à la mise en valeur d’une exploitation ou 
d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance-maladie, invalidité et 
maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 
du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les 
personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les 
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coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations 
agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, ainsi que 
les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 731-23 du même code, 
bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul 
lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 
du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue 
à l’article 266 quinquies du même code. 

B. – Pour les quantités acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement 
s’élève à : 

1. 5 € par hectolitre de gazole ; 

2. 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ; 

3. 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel. 

C. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises au titre des années qui suivent, le remboursement est 
calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la 
différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits tel qu’il résulte du tableau B du 1 de l’article 265 ou 
de l’article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits et : 

1. 3,86 € par hectolitre de gazole ; 

2. 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ; 

3. 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.  

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services 
des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration. 

III – Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur 
le 1er avril 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

La commercialisation de produits énergétiques d’origine fossile sur le marché français fait l'objet de deux taxes : accises et 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le régime des accises applicable en France est fixé par la directive européenne 
2003/96/CE du 27 octobre 2003.  

Au plan national, les accises s’appliquent à chaque catégorie de produits ; elles fonctionnent selon des principes similaires. 
On distingue ainsi notamment la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui s’applique pour 
l’essentiel aux carburants et combustibles pétroliers et assimilés, la taxe intérieure 
de consommation sur le gaz naturel (TICGN) qui s’applique au gaz naturel à usage combustible et la taxe intérieure 
de consommation sur le charbon (TICC). Les TICPE d’origine fossile constituent la 4ème ressource du budget général 
(13,7 Mds€ en 2013).  

Les taxes intérieures sur la consommation (TIC) consistent à appliquer un tarif aux quantités de produits mises 
à la consommation en France. Elles frappent des carburants et des combustibles fossiles qui émettent du dioxyde 
de carbone (CO2) ainsi que l’électricité. Leur tarif actuel ne tient pas compte des rejets de CO2 des produits fossiles 
concernés. 
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1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 

Le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques est défini par la directive 2003/96/CE du Conseil 
du 27 octobre 2003, transposée par la loi de finances rectificative pour 2007. La TICPE est la principale taxe que supportent 
les produits pétroliers. Cette taxe vise un certain nombre de produits dont la liste est commune à tous les États membres de 
l'Union européenne. Reprise en droit français dans les tableaux B et C de l'article 265 du code des douanes, elle précise que 
seuls sont taxés les usages en tant que carburant ou combustible de chauffage. La taxe est exigible lors de la " mise à la 
consommation ", notion définie à l'article 2 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 du Conseil relative au régime 
général d'accise qui couvre : l'importation, y compris irrégulière, lorsqu'elle n'est pas suivie d'un régime suspensif ; la 
fabrication, y compris irrégulière, hors d'un régime suspensif ; la sortie, y compris irrégulière, d'un régime suspensif. Pour les 
produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la taxe est exigible lors de 
leur réception en France. La TICPE s'applique aussi à tout produit qui est destiné à être utilisé, qui est mis en vente ou qui 
est utilisé comme carburant pour moteur, comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur et 
à tout hydrocarbure qui est destiné à être utilisé, qui est utilisé ou qui est mis en vente pour le chauffage, à l'exception des 
hydrocarbures solides tels que le charbon, la tourbe ou le lignite, et à l'exception du gaz naturel. 

Les tarifs de la TIC applicable aux produits pétroliers et assimilés figure au tableau B du 1 de l’article 265 du code 
des douanes. 

La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) 

Le gaz naturel n'est pas soumis à la TICPE mais à une taxe similaire appelée " TICGN ", prévue à l'article 266 quinquies du 
code des douanes. La TICGN s'applique au gaz naturel utilisé comme combustible. La taxe est due par le fournisseur de gaz 
naturel sur les livraisons qu'il effectue auprès de consommateurs finals en France, ou par le consommateur final lorsque 
celui-ci a lui-même importé ou produit le gaz naturel qu'il utilise.  

Pour les énergies de réseaux, et notamment le gaz naturel les règles communautaires en vigueur ne prévoient pas 
l’application d’un régime suspensif d’accises qui aurait pu apparaître particulièrement lourd en gestion. Les dispositions 
relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’accise sont précisées par les dispositions de l’article 21.5 
de la directive 2003/96/CE. Aux termes de ces dispositions l’accise est exigible pour ces produits au moment de fourniture du 
produit au client final. 

Le tarif de la TICGN est actuellement fixé à 1,19 €/MWH par les dispositions de l’article 266 quinquies du code des douanes. 

TIC sur les houilles, lignites et cokes dite « taxe charbon » (TICC) 

Les houilles, lignites et cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 sont soumis à une TICC prévue 
à l'article 266 quinquies B du code des douanes. La TICC s'applique aux houilles, lignites et cokes utilisés 
comme combustible. Comme pour le gaz naturel, en application des dispositions de l’article 21.5 de la directive 2003/96/CE 
du 27 octobre 2003 la taxe est due par le fournisseur de charbon sur les livraisons qu'il effectue auprès de consommateurs 
finals en France, ou par le consommateur final lorsque celui-ci a lui-même importé ou produit le charbon qu'il utilise. La TICC 
est acquittée par les redevables selon une périodicité trimestrielle, avant le 20 du mois suivant le trimestre considéré. 
Plusieurs types d'exonérations sont accordés (charbon utilisé autrement que comme combustible, charbon utilisé à un 
double usage, charbon utilisé dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, le charbon utilisé dans 
l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour la fabrication de ces produits, charbon utilisé 
pour la production d'électricité, charbon utilisé pour les besoins de son extraction ou de sa production, charbon consommé 
par les particuliers, y compris sous forme collective, charbon utilisé par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous 
réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre ou qu'elles appliquent des accords 
volontaires de réduction de gaz à effet de serre. Pour bénéficier des exonérations prévues ci-dessus, le consommateur final 
de charbon doit adresser à son fournisseur une attestation avant la livraison précisant les quantités de charbon employées à 
des usages non taxables. Les particuliers ne sont cependant pas soumis à cette obligation. 

Le tarif de la TICC, houilles lignites et cokes est fixé à 1,19 €/MWH par les dispositions de l’article 266 quinquies B du code 
des douanes. 

Modifications les plus récentes concernant le régime des accises énergétiques : 

 Renforcement de la taxation du gazole non routier (LFI 2012) 

Introduit sur le marché le 1er janvier 2011, le gazole non routier a supporté la même fiscalité que le fioul domestique en 2011, 
soit une TIC de 5,66 €/hl. A compter du 1er janvier 2012, celui-ci est soumis à un taux spécifique de 7,20 €/hl. Le 
remboursement partiel de TICPE et TICGN dont bénéficient les exploitants agricoles a été prorogé dans 
la loi de finances rectificative (LFR) 2012. 

 Mise en place de la « sur-modulation régionale » de la TICPE dans le cadre du Grenelle de l’Environnement 
(loi de finances initiale (LFI) 2010, article 94) 

Les régions de métropole peuvent, depuis 2011, engager une modulation supplémentaire des tarifs de la TICPE pour 
le financement de grands projets d'infrastructures de transport alternatifs à la route dans le cadre du Grenelle 
de l'environnement. Le montant cumulé de la première fraction de modulation régionale et de la modulation Grenelle ne doit 
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pas dépasser 2,50 € par hectolitre de carburant, sachant que la fraction de modulation TICPE Grenelle ne peut dépasser 
1,35 € par hectolitre pour le gazole et 0,73 € par hectolitre pour le supercarburant. 

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 taxes intérieures sur la consommation (TIC) des énergies fossiles constituent aujourd’hui la 4ème recette de l’Etat 
(13,7 Mds€ prévus en loi de finances initiale pour 2013) mais leur tarif tient trop peu compte des émissions carbone liées à la 
combustion de ces différents produits. 

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

Il est proposé une augmentation du tarif des accises modulée en fonction des émissions de CO2 des produits taxés ; 
cet aspect n’est pas pris en compte dans la fixation des niveaux de taxation actuels. Cette évolution préfigure 
les modifications qui pourraient être apportées à la législation communautaire dans le cadre de la révision en cours 
d’examen de la directive 2003/96/CE. Le projet initial de la Commission européenne prévoit en effet de « dédoubler » 
les taux minima de taxation, avec un taux assis sur le contenu énergétique du produit et un taux assis sur le contenu 
en carbone. Elle s’inspire de pratiques en vigueur notamment dans les pays scandinaves. L’exonération (facultative, 
autorisée par la directive 2003-96) dont bénéficie le gaz des ménages est dans ce cadre supprimée. 

Enfin, s’inspirant du rapport « Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité » établi dans le cadre de la 
modernisation de l’action publique (MAP), l’avantage fiscal bénéficiant au GNR (gazole non routier) est réduit, dans un souci 
d’efficience. L’avantage accordé par le dispositif actuel (tarif réduit et remboursement supplémentaire pour les agriculteurs) 
est diminué. Cette disposition marque une étape dans la mise en cohérence de la fiscalité énergétique et s’inscrit dans la 
volonté de réduire les soutiens sectoriels apportés via la fiscalité sur les carburants, qui « envoient des incitations 
inappropriées sur le plan environnemental » (cf. avis du comité pour la fiscalité écologique du 18 avril 2013). 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Pour ce qui est de l’évolution générale des tarifs de TIC, deux familles d’options ont été identifiées : 

option n° 1 : hausse uniforme, proportionnelle, des différents tarifs des taxes ;  

option n° 2 : prise en compte du contenu « carbone » des produits dans la méthode de détermination du tarif des différents 
produits soumis à accises. Le tarif serait désormais déterminé en additionnant une composante « carbone » à une 
composante « volume ». 

Pour ce qui est du cas spécifique du gazole non routier, deux possibilités sont envisageables : 

- maintien du dispositif dérogatoire en l’état (taux réduit, renforcé par un remboursement partiel reconduit chaque année pour 
les exploitants agricoles et forestiers) sans ajustement des taux de taxation ou 

- réduction d’un avantage dont l’ampleur n’est pas justifiée au regard de son coût. Pérennisation du remboursement pour les 
agriculteurs. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

En ce qui concerne l’option n° 1, l’augmentation homogène des taux de TIC actuels présenterait l’avantage de la simplicité 
mais elle laisserait subsister des écarts de taxation injustifiés entre produits et ne tiendrait aucun compte des émissions 
carbone liées à la combustion des différentes énergies fossiles.  

L’option n° 2 présente l’avantage d’assurer une prise en compte du contenu « carbone » des différents produits 
énergétiques d’origine fossile. Elle permet d’anticiper, en droit français, l’issue des réflexions communautaires en cours sur la 
restructuration des accises harmonisées. Elle assure une meilleure prévisibilité du remboursement pour les agriculteurs. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Pour ce qui est de l’évolution générale des tarifs de TIC, l’option n° 2 anticipe et préfigure également la restructuration des 
accises énergétiques en cours de discussion au niveau européen, dans le cadre de la renégociation 
de la directive 2003/96/CE.  

Elle permet de réformer la structure des tarifs de TICPE, qui seront désormais calculés en prenant en compte à la fois une 
composante « volume » et une composante « carbone » des produits.  
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La réforme est mise en œuvre de manière progressive. Cette progressivité se traduit par une montée en puissance graduelle 
de la valeur de référence de la tonne de CO2 émise (14,5 €/t en 2015, 22 €/t en 2016). Cette approche est motivée par la 
volonté de lisser les effets de la réforme pour les acteurs économiques concernés. La définition d’une trajectoire 
pluriannuelle donne en outre aux ménages et aux entreprises la visibilité nécessaire.   

Concernant le gazole non routier, le maintien du dispositif dérogatoire en l’état (taux réduit, associé à un remboursement 
partiel ponctuel pour les exploitants agricoles et forestiers), aurait l’avantage de maximiser le soutien public en faveur des 
secteurs économiques utilisant des engins non routiers et d’assurer une stabilité du cadre juridique. Le dispositif dérogatoire 
a toutefois été jugé trop favorable par la mission sur les aides aux entreprises diligentée dans le cadre de la MAP, au regard 
de ses effets économiques, et il constitue une incitation à la consommation d’énergies fossiles. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans 
les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ». Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 47 dispose que 
« Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique ». La taxation des 
accises énergétiques prévue aux articles L. 265 et 266 du code des douanes constitue une recette pour le budget général de 
l’Etat, et à ce titre, sa modification relève d’une loi de finances. 

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

Les articles 265, 265 bis, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes sont à modifier. Il est créé dans le code 
des douanes un article 265 nonies relatif au taux réduit applicable aux entreprises intensives en énergie et qui exercent une 
activité mentionnée dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un 
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. 

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

Le dispositif s’inscrit dans le cadre de la directive sur la taxation des produits énergétiques (directive 2003/96/CE) et 
en préfigure les évolutions possibles, à la suite du projet de révision de la directive proposé au printemps 2011 par 
la Commission européenne. 

La fiscalité des produits énergétiques est encadrée par la directive européenne 2003/96/CE du 27 octobre 2003 relative à la 
taxation des produits énergétiques mis à la consommation. Cette directive fixe des contraintes concernant notamment, le 
champ, le respect des niveaux minima de taxation et, sous certaines conditions, les exonérations ou les taux de taxation 
différenciée qui s'appliquent. La TICPE et la TICGN respectent ce cadre communautaire. Les modifications proposées par le 
présent projet de loi ne conduisent à aucun moment le dispositif national à sortir de cet encadrement communautaire. 

Le dispositif proposé dans le présent article respecte les règles de la directive, notamment en ce qui concerne d’une part le 
respect des taux minima communautaires (les taux nationaux de taxation qui résultent de cette réforme sont supérieurs aux 
taux minima communautaires) et d’autre part, l’application d’un taux réduit pour certaines catégories d’activités. En 
effet, pour éviter que certains secteurs, à la fois inclus dans le champ des quotas (directive emissions trading 
scheme (ETS) 2003/87/CE modifiée) et de la directive 2003/96/CE, soient soumis à une double charge portant sur le 
contenu carbone de leurs émissions (depuis le 1er janvier 2013, la mise aux enchères constitue la règle de droit commun 
pour l’allocation des quotas aux entreprises comprises dans l’ETS), le texte prévoit que tous les établissements intensifs en 
énergie participant au système d’échange des quotas carbone bénéficient d’un taux réduit de TIC, dans les conditions et 
selon les critères prévus à l’article 17 de la directive 2003/96/CE.  

L’évolution différenciée des tarifs de TIC en fonction du contenu « carbone » des produits est inspirée de la proposition faite 
le 13 avril 2011 par la Commission européenne en vue de restructurer le cadre de taxation des produits énergétiques 
en Europe. Cette proposition fait l’objet de discussions au Conseil et la France y a apporté son soutien. La Commission 
propose de scinder le taux minimal de taxation en deux parties : une partie fondée sur les émissions de CO2 liées aux 
produits énergétiques et une autre fondée sur le contenu énergétique, c’est-à-dire l’énergie réelle qu’un produit permet 
d’obtenir, mesuré en gigajoules (GJ). Des dispositifs similaires existent d’ores et déjà en Suède et au Danemark. 
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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 NON 

Guyane NON 

Martinique NON 

Réunion NON 

Mayotte NON 

 

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, …)  

    4.1.1.1   Evolution des TIC sur les produits énergétiques (hors GNR) 

Les tableaux 1 et 1 bis retracent l’impact de la modification des taux de TIC par carburant et combustible (hors GNR). 
L’impact de la réforme est entièrement compensé en 2014 pour l’essence, le gazole et le fioul domestique, de manière 
partielle pour le gaz, le fioul lourd et le charbon. 

Tableaux 1 et 1bis – Chronique de taxation des principaux carburants et combustibles  

TIC Gazole (c€/l) Essence (c€/l) 
Charbon – Houille 

(€/MWh) 

2013 42,84 60,69 1,19 

2014 42,84 60,69 2,29 

2015 44,82 62,40 4,75 

2016 46,81 64,11 7,21 

 

TIC 
Gaz naturel pro 

(€/MWh) 
Gaz naturel des 

ménages (€/MWh) 
Fioul domestique 

(€/hl) 
Fioul lourd (€/t) 

2013 1,19 0 5,66 18,50 

2014 (à compter du 1er 
avril) 

1,41 1,41 5,66 21,89 

2015 2,93 2,93 7,64 45,3 

2016 4,45 4,45 9,63 68,8 
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Le tableau 2 ci-dessous présente la trajectoire de la valeur de la tonne de CO2 qui sert de référence au calcul de 
la part carbone des carburants et combustibles jusqu’en 2016. Le taux de 22 €/tonne retenu en 2016 permet d’atteindre une 
recette de 4 Mds€ à cet horizon. 

Tableau 2 – Chronique de valeur du CO2 correspondant à un rendement de 4 Mds€ en 2016, pour une trajectoire 
démarrant à une valeur de 7€/tCO2 et une hypothèse de croissance linéaire en 2014-2016 : 

 en €/tCO2 

2014 7,0 

2015 14,5 

2016 22 

 

Concernant les impacts macroéconomiques de la réforme proposée des TIC sur les produits énergétiques, 
les simulations menées à l’aide du modèle MESANGE pour le Comité pour la fiscalité écologique montrent que, 
à titre d’exemple, le financement d’une baisse du coût du travail par l’augmentation de la fiscalité sur les énergies fossiles, 
envisagée dans le cadre des travaux du Comité pour la fiscalité écologique, serait favorable à l’activité et à l’emploi. La 
fiscalité écologique (y compris les TIC) pèse peu sur les coûts des facteurs de productions et donc sur l’activité et l’emploi, 
comparé à la moyenne des prélèvements obligatoires, ce qui s’explique par la part importante des produits énergétiques 
importés et par des effets de substitution (report de la consommation vers des biens non énergétiques pour lesquels la part 
de production nationale est comparativement plus élevée).  

S’agissant du gaz des ménages, l’augmentation qui résultera devrait être limitée puisqu’elle ne représenterait en moyenne 
qu’une augmentation de l’ordre de 25 euros par an et par logement. 

    4.1.1.2   Evolution du régime applicable au gazole non routier 

Tableaux 3 – Evolution du taux réduit et du remboursement agricole entre 2014 et 2016, chroniques de recettes 
décomposition par secteurs 

Valeur unitaire en €/hl de GNR 2013 

Consommations 
2014 (1er 
trimestre) 

 

Consommations 
2014 (à partir du 
1er avril) 

Consom
mations 
2015 

Consom
mations 
2016 

Taux réduit en €/hl 7,20 7,20 8,86 10.84 12.83 

Remboursement en faveur du secteur agricole 5,00 4.585 6.98 8.97 

Taux effectif pour le secteur agricole  2,20 3.86 3.86 3.86 

 

Chroniques de recettes et de dépenses fiscales, en M€     

 

    

Recette du taux réduit de TICPE 360 90 332 542 642 

Coût lié au remboursement en faveur du secteur agricole  105 96 147 188 

          

Recette nette de l'Etat (recette de la taxe - remboursement) 255 326 395 454 

variation (par rapport à n-1)   71 69 59 

Variation de charge pour chacun des secteurs concernés        

Part secteur agricole (en M€) 46 81 81 81 

variation (par rapport à n-1)   35 0 0 

Part secteur BTP (en M€) 169 198 255 302 

variation (par rapport à n-1)   29 57 47 

Part autres secteurs (en M€) 40 46 60 71 

variation (par rapport à n-1)   6 14 11 

     

La hausse du taux réduit de TICPE sur le GNR se traduit par un gain net de 70 M€ au titre des consommations 2014. 
La dépense fiscale associée est réduite en 2014 mais elle est ensuite fixe dans le temps puisque le taux réduit de TICPE 
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du GNR évolue de la même façon que le taux plein de TICPE applicable au gazole (au rythme de la progression de la valeur 
carbone). Au titre de 2014, l’effort fiscal supplémentaire s’élèverait à 35 M€ pour le secteur agricole, 29 M€ pour le 
bâtiment et travaux publiques (BTP) et 6 M€ pour les autres secteurs consommateurs23. Au titre de 2015 et 2016, 
l’augmentation du taux réduit de TICPE présente un rendement fiscal net de 140 M€ puis 200 M€. 

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

    4.1.2.1   Evolution des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques  

Décomposition des recettes fiscales par carburant et par combustible (hors GNR) 

Tableau 4 – impact moyen de la réforme de la taxation des carburants (hors TVA) par décile de revenus  

Décile de niveau de 
vie 

2014 
Montant moyen de la hausse de la fiscalité en 2015 

(€/an) 
Montant moyen de la hausse de la fiscalité en 2016 

(€/an) 

  Essence Gazole Total Essence Gazole Total 

1 0 2,9 6,4 9,3 5,8 12,8 18,6 

2 0 3,4 7,1 10,5 6,8 14,2 21,0 

3 0 3,9 8,1 12,1 7,9 16,2 24,1 

4 0 4,6 10,3 14,9 9,1 20,6 29,7 

5 0 4,8 11,9 16,7 9,6 23,7 33,2 

6 0 5,2 13,6 18,8 10,3 27,1 37,4 

7 0 5,6 13,7 19,4 11,2 27,4 38,6 

8 0 6,1 14,3 20,3 12,1 28,5 40,5 

9 0 7,0 13,8 20,8 13,9 27,5 41,4 

10 0 7,6 14,0 21,5 15,1 27,9 43,0 

Tous 0 5,1 11,2 16,3 10,1 22,4 32,5 

Source : Calculs DG Trésor, Enquête Budget des Familles 2006, Saphir 2011. 

 Impacts sectoriels sur les principales activités industrielles assujetties à l’ETS 

Les secteurs industriels concernés par la réforme de la TIC sont par définition ceux qui se situent dans le champ des accises 
énergétiques, défini par la directive 2003/96/CE sur la taxation de l’énergie. Une part des activités industrielles (mesurée en 
termes d’émissions de CO2) incluses dans le champ de l’ETS ne peut, en application du droit communautaire, être touchée 
par la hausse des tarifs de la TIC, soit parce qu’elles entrent dans la définition du « hors champ » de la directive 2003-96-CE 
(ex. procédés de réduction chimique, procédés métallurgiques, produits minéraux non métalliques), soit parce qu’elles 
bénéficient d’une exonération obligatoire en vertu de la législation européenne (ex. production d’électricité, raffinage…). 

Par ailleurs, pour limiter les effets d’une augmentation de TIC sur les secteurs soumis au système européen d’échange de 
quotas et préserver la compétitivité des entreprises intensives en énergie, les activités soumises à l’ETS et qui entrent dans 
le champ des accises au titre de leurs consommations énergétiques bénéficieront d’un taux réduit égal au taux de TIC en 
vigueur au 31 décembre 2013 (avant réforme), sous réserve de remplir également un critère d’intensité en énergie (part des 
achats d’énergie supérieure à 3 % de la valeur de la production) conformément à l’article 17 de la directive 2003-96-CE. Une 
part significative des émissions provenant de secteurs soumis à la fois aux quotas et aux accises énergétiques serait 
concernée par ce taux réduit. 

 
23 Sur la base de la répartition de la consommation de GNR entre secteurs issue du rapport de la mission sur les aides aux entreprises 
diligentée dans le cadre de la MAP (Modernisation de l’action publique) : 42 % pour le secteur agricole, 47 % pour le secteur du BTP et 11 % 
pour les autres secteurs. 
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Tableau 5 –  effet des aménagements de TIC sur les secteurs soumis à ETS 

 

Secteurs soumis à l’ETS 
Secteur concerné par 

l’augmentation de la TIC 
Emissions 2012 - périmètre 

ETS (Mt) 

Industriels énergo-intensifs non 53 à 55 

Production d'électricité non 26 

Raffinage non 12 

Réseaux de chaleur et 
cogénération24 

oui 8 

Industriels non énergo-intensifs oui 3 à 5 

TOTAL  104 

    4.1.2.2   Evolution du régime applicable au gazole non routier 

Impacts sur le secteur agricole  

Sans évolution des comportements (évaluation « statique »), l’augmentation du taux effectif de TICPE pour les agriculteurs 
de 2,2 €/hl en 2013 à 3,86 €/hl en 2014 entraînerait une charge supplémentaire pour l'agriculture de l’ordre de 35 M€, soit 
environ 100 € par an par exploitant et 0,3 % du revenu courant moyen avant impôts25. En tenant compte des effets 
dynamiques liés à l’adaptation du secteur agricole (économies de charges, réorientation des surfaces vers des productions 
plus économes en carburant), la diminution du revenu total de branche agricole serait moindre (de l’ordre de - 0,12 % par 
rapport à une projection de référence26). Une hausse de 1 € de recette fiscale relative à la TICPE génère ainsi une baisse 
relativement plus faible du revenu de la branche (- 0,6 €). Le relèvement du taux effectif à 3,86 €/hl entraînerait à moyen 
terme une hausse du prix du carburant de 2,2 % et une baisse des quantités consommées de 0,4 %. 

Impacts sur le secteur du BTP  

Le relèvement considéré du taux réduit de TICPE augmenterait de 29 M€ les charges du secteur du BTP en 2014 
(soit 0,04 % de leurs charges totales), puis de 57 M€ supplémentaires en 2015 et 47 M€ supplémentaires en 2016 (0,05 % 
de leurs charges totales27). En faisant l’hypothèse extrême que la hausse de TICPE ne serait pas du tout répercutée dans 
les prix, cela se traduirait par une baisse du résultat courant avant impôt du secteur d’environ 0,5 % en 2014 puis 0,6 % 
en 2015 et 2016. Au sein du BTP, l’impact serait sans doute plus fort pour les travaux publics, a priori plus consommateurs 
de carburants, que pour le bâtiment. Toutefois, même en supposant une contribution nulle du bâtiment à la dépense 
fiscale28, l’impact sur le sous-secteur des travaux publics resterait modéré : le relèvement de TICPE considéré correspondrait 
à une augmentation de 0,1 % des charges et, sous l’hypothèse de non répercussion dans les prix, de 1,3 % de son résultat 
(1,5 % en 2015, 2016). 

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

La réforme proposée n’a pas d’impact direct en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

L’utilisation des recettes de la fiscalité écologique, par exemple pour financer une baisse du coût du travail comme l’envisage 
le Comité pour la fiscalité écologique, aurait un impact favorable sur l’emploi, à court comme à moyen-long terme. Les gains 
en termes d’emplois sont d’autant plus importants que les recettes de la nouvelle fiscalité écologique (et le montant de la 
baisse du coût du travail qu’elle permet de financer) sont élevées.  

 
24 Les installations de production de chaleur soumises à ETS seraient quant à elles pleinement concernées par l’augmentation de TIC, 
notamment en raison de la fin de l’exonération de TICGN sur les ménages. Elles représentent environ 7% des émissions françaises des 
installations soumises au système d’échange de quotas. 
25 Source : calculs à partir du RICA (Réseau d'Information Comptable Agricole), consommations 2011 des exploitations professionnelles 
agricoles (26,2 Mhl) considérées comme stables jusqu’en 2014. 
26 Chiffrages tirés du modèle MAGALI (modèle d’offre du secteur agricole permettant de simuler les effets à moyen terme des évolutions de 
contexte économique et des réformes de politiques publiques). Le scénario (appelé « variante ») de hausse du taux effectif de TICPE sur le 
GNR à 3,86 €/hl dès 2014 est comparé à une situation de référence (appelée « projection centrale »), correspondant à une situation où le 
taux effectif de TICPE est de 2,20 €/hl.  
27 Source : Insee, Elaboration des Statistiques Annuelles d’Entreprises (Esane), 2011.  
28 Le partage de la dépense fiscale entre bâtiment et travaux publics n’est pas disponible.  
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La fiscalité écologique porte en effet sur la consommation de biens essentiellement importés, qui se substituent partiellement 
à des biens produits nationalement : elle pèse donc peu sur l’emploi alors que la baisse du coût du travail qu’elle permet de 
financer entraîne d’importantes créations d’emplois. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

A travers l’évolution proposée des TICPE, la France pose les bases d’une fiscalité de l’énergie reposant, pour une part 
croissante, sur les émissions de dioxyde de carbone, à l’instar des orientations discutées dans le cadre de la révision de la 
directive sur la taxation des énergies 2003/96/CE. Cette évolution devrait conduire à une meilleure prise en compte du coût 
pour la collectivité des externalités négatives issues de et proportionnelles à la consommation de ces produits énergétiques.  
D’après les chiffrages réalisés par le Ministère de l’écologie, l’introduction d’une part carbone à 7 €/tCO2 (puis 14,5 €/t 
en 2015 et 22 €/t en 2016) conduirait à économiser dans les deux principaux secteurs émetteurs de carbone (hors industrie 
et production d’énergie, couverts par le système européen d’échange des quotas - ETS) que sont les transports routiers et le 
bâtiment, respectivement 1 et 2 millions de tonnes de CO2 à l’horizon 2017 par rapport à la référence. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2013 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou diminution 

pérenne (-) 

Etat  340 2 410 4 050  

Collectivités territoriales      

Sécurité sociale      

Autres administrations 
publiques 

 
    

Total pour l’ensemble des 
APU 

 
340 2 410 4 050  

   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  

Les recettes issues de la révision des tarifs des TICPE pétroliers, le charbon et le gaz naturel ont été évaluées sur la base 
des données 2012 et prévisionnelles 2014 des volumes de carburants et de combustibles taxés, du niveau de taxation 
appliqué en 2013 et de l’augmentation prévue de la TIC pour l’année 2014.  

Mesure
2014 
(Md€)

2015 
(Md€)

2016 
(Md€)

Gazole 0,80 1,55
Essence 0,17 0,35

Fioul domestique 0,18 0,37
Hausse TICGN pro 0,03 0,36 0,70

Taxation du gaz de ménages à la TICGN 0,24 0,71 1,09
Hausse GNR 0,06 0,18 0,28

Hausse Gaz naturel - carburant 0,00 0,00 0,01
TICcharbon 0,00 0,02 0,03
Fioul lourd 0,00 0,02 0,04

Surcoût de remboursement partiel exploitants agricoles 0,01 -0,06
Impact en IR/IS -0,04 -0,31

Total 0,34 2,41 4,05  
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5.  Consultations menées  

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

Néant. 

5.2  Consultations facultatives  

La mesure s’inspire des réflexions conduites par le Comité pour la fiscalité écologique. 

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 a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée. 
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Article 21 : 
 
Introduction de nouvelles substances donnant lieu à assujettissement à la TGAP Air 

 

I. – Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après les mots : « de sélénium » sont insérés les mots : 
«, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium » ; 

II. – Après la quatorzième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du même code, sont insérées 
sept lignes ainsi rédigées : 

«  

plomb Kilogramme 10 

zinc Kilogramme 5 

chrome Kilogramme 20 

cuivre Kilogramme 5 

nickel Kilogramme 100 

cadmium Kilogramme 500 

vanadium Kilogramme 5 

» 

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

Les émissions de plomb, de zinc, de chrome, de nickel, de cadmium et de vanadium ne sont actuellement pas soumises 
à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). 

La Commission européenne poursuit depuis 2011 la France devant la Cour de justice de l'Union européenne 
pour non-respect des valeurs limites de qualité de l'air applicables aux particules en suspension appelées PM10. 
Cette procédure prend appui sur la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, qui 
impose aux États membres de limiter l'exposition de la population aux microparticules. 

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

La TGAP relative aux émissions dans l’air est prévue par le 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes : elle est due 
par « tout exploitant d’une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre I) du code de l’environnement dont la 
puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations 
d’incinération d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une 
année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en 
Conseil d’Etat ». 
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Le 2 de l’article 266 septies du même code précise le type de substances émises concernées : « L’émission 
dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et 
autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures 
non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ainsi que de poussières totales en suspension ». 

La possibilité pour les sociétés exploitantes de verser une partie de la taxe aux associations 
agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA) est prévue par le 2 de l’article 266 decies du même code. Il s’agit de 
déduire des cotisations de taxe dues par les sociétés exploitantes au titre de leurs installations situées dans la zone 
surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu’elles leur ont versés dans 
les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s’exerce dans la limite de 171 000 € ou à 
concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. 

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 plomb est un contaminant de l’environnement, toxique même à faibles doses29. Les maladies et symptômes 
qu’il provoque chez l’homme ou l’animal sont regroupés sous le nom de saturnisme. 

En France, les émissions de plomb sont en très forte baisse depuis 1990. Elles sont passées de 4 258 tonnes en 1990 
à 83 tonnes en 2010 (-98 % sur cette période, soit -4 175 tonnes30).  

En 2010, le premier secteur émetteur était l'industrie manufacturière avec 68 % des émissions totales, du fait principalement 
de la métallurgie des métaux ferreux (71 % des émissions du secteur). La baisse des émissions de ce secteur observée 
entre 1990 et 2010 est principalement liée, d’une part, à la fermeture d’un important site de production de métaux non ferreux 
en 2003 et, d’autre part, à la mise en place de dépoussiéreurs sur de nombreuses installations industrielles, illustrée par la 
diminution constatée entre 2008 et 2009 (-35 %, soit une réduction de 26 tonnes). 

L’objectif de la présente proposition est d’accélérer ce mouvement d’utilisation d’équipements de dépollution en accroissant 
le prix de l’inaction. 

Le zinc est cause de différentes maladies lorsqu’il est présent au-delà d’une certaine dose. Le problème posé 
par cette substance est la relative stabilité des émissions dans l’air ces dernières années. L’industrie manufacturière 
était responsable de 42 % des émissions dans l’air en France en 201031. 

Le chrome se révèle toxique et cancérigène au-delà de certaines doses, surtout sous sa forme hexavalente (oxydation du 
zinc). Le problème posé par cette substance est ici également la relative stagnation des émissions dans l’air ces dernières 
années. L’industrie manufacturière était responsable de 53 % des émissions dans l’air en France en 201032. 

Le cuivre est indispensable à faible dose, mais devient toxique à doses plus élevées. Le niveau de ses émissions dans l’air 
a peu baissé depuis 1990. 

Le Centre international de recherche sur le cancer classe le nickel parmi les substances possiblement cancérigènes pour 
l’homme. L’exposition chronique au nickel est un facteur de risque du cancer du poumon, inscrit à ce titre dans les tableaux 
de maladies professionnelles. Le nickel est le plus allergisant de tous les métaux. Plus de 12 % de la population y est 
allergique. En France les émissions dans l’air de nickel sont en constante baisse. La transformation de l’énergie était 
responsable en 2010 de 64 % des émissions et l’industrie manufacturière de 22 %33. La principale cause d’émission de 
nickel est la présence de ce métal à l’état de traces dans le fioul lourd. 

Le cadmium ainsi que ses composés sont extrêmement toxiques, même à faibles concentrations, et ont tendance 
à s’accumuler dans les organismes vivants et les écosystèmes. En France, comme d'autres substances présentées ici, les 
émissions de cadmium dans l'air stagnent depuis plusieurs années. L’industrie manufacturière était responsable de 65 % des 
émissions en 201034. 

Le vanadium est modérément toxique. Ses émissions doivent être déclarées et se concentrent dans un nombre limité de 
sites industriels. 

L'introduction de ces métaux dans le champ de la TGAP air est destinée à réduire de manière plus significative les émissions 
de polluants atmosphériques et par conséquent de favoriser l'amélioration de la qualité de l’air. 

 
29 Cappuyns, V., Swennen, R., Vandamme, A., Niclaes, M., 2006. « Environmental impact of the former Pb-Zn mining and smelting in East 
Belgium ». J. Geochem. Explor. 88, 6-9. 
30 Source : Rapport SECTEN 2012, CITEPA. 
31 Source : Rapport SECTEN 2012, CITEPA. 
32 Source : Rapport SECTEN 2012, CITEPA. 
33 Source : Rapport SECTEN 2012, CITEPA. 
34 Source : Rapport SECTEN 2012, CITEPA 
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1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)  

Le présent article incitera les industriels à diminuer leurs émissions polluantes afin d'accroître l'efficacité écologique de 
la TGAP air. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Pour réduire les émissions de polluants atmosphériques, trois options sont envisageables : 

- Option n° 1 : mesure réglementaire destinée à diminuer les seuils limites d’émission ; 

- Option n° 2 : instauration d’un système d’échange de quotas à l’instar de celui existant pour le CO
2 ; 

- Option n° 3 : ajouter des composantes nouvelles (plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium) à la TGAP air 
actuelle afin d’inciter les industriels à mettre en œuvre des techniques efficaces de réduction d’émissions de polluants 
atmosphériques. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : cette option présente l’avantage d’apporter une réponse rapide. En revanche, elle peut se révéler 
très coûteuse pour les industriels. De plus, l’instrument réglementaire est marqué par plusieurs limites : une première limite 
liée au système d’incitation et aux comportements des industriels. Ceux-ci, en respectant la réglementation, n’ont aucune 
incitation à aller au-delà des valeurs limites d’émission, à innover et à développer de nouvelles technologies plus propres. 
Enfin, en économie ouverte, des mesures réglementaires plus restrictives peuvent conduire à des distorsions de 
concurrence. Ce risque diffère toutefois selon les secteurs, les coûts de transport, et la possibilité de répercussion sur les 
consommateurs. 

Option n° 2 : si cette option a le mérite de la cohérence avec d’autres politiques climatiques, elle n’en présente pas moins un 
certain nombre de limites. Le temps de mise en place d’un tel système (mode d’allocation, tenue du registre, etc.) ne permet 
pas de répondre au caractère d’urgence de la situation qui est de prendre des mesures immédiates en réponse au 
contentieux avec la Commission européenne. En outre, cette option propose une approche globale, avec un 
système d’échange, alors qu’il s’agit ici de pollutions locales. La possibilité d’échange pourrait in fine conduire à ce 
qu’aucune action ne soit engagée dans certaines zones pourtant concernées par des émissions et dans lesquelles les 
populations resteraient exposées à des niveaux qu’un autre système permettrait de réduire. De plus, cette option générerait 
des difficultés de gestion relativement importantes au regard des faibles enjeux financiers. 

Option n° 3 : cette option présente la plus grande efficacité. Par construction, l’industriel arbitre au regard 
de son coût marginal de réduction la mise en œuvre de techniques de réduction d’émissions de polluants. Elle a l’avantage 
d’être mise en place rapidement, notamment au regard des attentes de la Commission vis-à-vis de la France en matière de 
politique de réduction des émissions de polluants. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

La solution retenue, consistant à élargir l'assiette de la TGAP air, présente plusieurs avantages. 

Le premier est lié au coût/efficacité d’une telle mesure par comparaison à l’outil réglementaire des valeurs limites d’émission. 
Le deuxième est lié à la rapidité de mise en œuvre par comparaison à un système d’échange de quotas qui suppose a 
minima deux à trois ans de préparation. La troisième raison est liée aux multiples contentieux avec la Commission qui 
appellent de la part de la France une réponse rapide. L’augmentation de la TGAP air par le biais d’ajout de nouvelles 
composantes participe de cette réponse au-delà des autres mesures notamment locales qui pourront être prises.  

De surcroît, on peut escompter des impacts positifs sur l’eau, les substances retenues étant également prioritaires pour ce 
segment, et compte tenu du fait que ce qui est émis dans l’air se retrouve ultérieurement, pour une part importante, dans 
l’eau.  

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

S’agissant d’une modification fiscale prévue par un article du code des douanes, l’insertion dans une loi de finances 
est conforme à l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 
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3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

Articles 266 septies et 266 nonies du code des douanes. 

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

Les niveaux de taxe proposés s’appuient, dans la mesure du possible35, sur les valeurs limites ou valeurs cibles 
des substances relevant de la Directive 2008/50/CE ou 2004/107/CE.  

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 incidences relatives au vanadium n’ont pu être estimées compte tenu de l’absence des déclarations d’émission de cette 
substance. Il est néanmoins supposé que les impacts à ce titre seront faibles. 

 
35 Par exemple, les valeurs cibles pour l’arsenic (introduit par la loi de finances pour 2013) et le cadmium (ici proposé) sont de 6 ng/m3 
et 5 ng/m3 respectivement, pour des quotités identiques de 500 €/kg, alors que la valeur cible pour le nickel est de 20 ng/m3 la quotité 
proposée est de 100 €/kg: une proportionnalité exacte n’a pas été recherchée. De même les quotités sont plus difficiles à comparer 
entre «métaux lourds» et autres substances, tels les composés organiques. 
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Les émissions des diverses substances, en masse, ainsi que le nombre d’entreprises concernées sont rapportés dans les 
tableaux suivants36 : 

Chrome Cuivre Nickel Plomb Zinc Cadmium Année 2010 

Masse 
(kg) 

Nb Masse 
(kg) 

Nb Masse (kg) Nb Masse (kg) Nb Masse (kg) Nb Masse 
(kg) 

Nb 

Non classée 0 0 0 0 275,8 2 0 0 1 636 5 51,3 1 

Entre 10 et 
250 salariés 

1 225 6 617 3 2 187,5 12 4 229 7 22 220 27 61,0 4 

Entre 250 et 
5000 salariés 

6 866 19 8 311 13 26 976,6 33 22 428 10 71 320 33 824,2 14 

Plus de 5000 
salariés 

2 061 3 2 335 3 22 807,0 3 7 321 3 9 613 5 435,4 5 

 

La distribution des entreprises par chiffre d’affaire (CA) (sur la base des données 2010) se construit comme suit37 : 

kg/€ p75 p90 p95 p100 

Chrome 0,000004422 0,00002507 0,00007953 0,02417219 

Cuivre 0,00000192 0,00000245 0,00000452 0,02549669 

Nickel 0,00000823 0,00001836 0,00002807 0,03024283 

Plomb 0,00000969 0,00001136 0,00002200 0,03631347 

Zinc 0,00001528 0,00009953 0,00016358 0,05960265 

Cadmium 0,00000026 0,00000048 0,00000091 0,00160044 

 

Pour 90% des entreprises l’émission de chrome représente moins de 0,00002507 kg par € de CA. Les valeurs maximales 
sont à prendre avec précaution. Pour la majorité des substances le maximum de ce rapport est obtenu pour une 
coopérative agricole. Il est prudent de considérer que la valeur la plus représentative soit le percentile 95.  

Ainsi la proposition aurait les impacts suivants sur le CA moyen : 

Chrome Cuivre Nickel Plomb Zinc Cadmium 

0,159 % 0,002 % 0,281 % 0,022 % 0,082 % 0,045 % 

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

Le chiffrage est réalisé sur la base des émissions publiées au titre des années 2009, 2010 et 2011. Les recettes estimées 
seraient de 8 M€ sur la base des données 2009, de 7 M€ sur la base des données 2010 et de 5,7 M€ sur la base des 
données 2011. Il est donc probable que les recettes s’établissent aux alentours de 4 M€ en 2013. 

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

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure 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)  

Il convient dans l’estimation de l’effet sur le niveau d’emploi de tenir compte des effets négatifs directs de la taxe 
sur les sociétés émettrices mais également des effets positifs sur l’activité des entreprises productrices d’équipements de 
dépollution. 

 
36 Source : GEREP, INSEE, calcul du Commissariat général au développement durable (CGDD). 
37 Même source. 
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   4.1.6  Incidences environnementales  

L’objet de la présente proposition est de réduire les émissions dans l’air de diverses substances, dont les impacts 
environnementaux propres sont généralement négatifs. La réduction des émissions dans l’air entraînera également, 
mécaniquement, une réduction des émissions dans l’eau.  

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat +4 +4 +4 +4 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU +4 +4 +4 +4 

 

Il est espéré que l’effet incitatif de la présente mesure conduise à une réduction des émissions. Il n’en est pas tenu compte 
dans le chiffrage de la mesure. 

   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  

Le chiffrage est réalisé sur la base des émissions publiées au titre des années 2009, 2010 et 2011. 

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  

Le décret cité au 2. du I. de l'article 266 sexies du code des douanes devra être modifié pour prévoir qu’un site émettant 
au moins 200 kg/an de plomb dans l’air, au moins 200 kg/an de zinc, au moins 100 kg/an de chrome, au moins 100 kg/an de 
cuivre, au moins 50 kg/an de nickel, au moins 10 kg/an de cadmium, au moins 10 kg/an de vanadium se trouvera assujetti à 
la TGAP. 

La mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2014. 

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 information sera faite aux industriels via le site internet des douanes. 
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6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

Le suivi des niveaux d’émission des polluants atmosphériques est mené annuellement à partir des déclarations d’émissions 
des industriels sur le site « GEREP ». L’évolution de ces émissions permettra de juger de l’efficacité de la mesure d’ici à 
quelques années. 
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Article 22 : 
 
Suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants et modification du régime de 
TGAP biocarburants 

 

Le code des douanes est ainsi modifié : 

1°. – Le tableau du 1 de l'article 265 bis A est remplacé par le tableau suivant : 

 

Désignation des produits Réduction 

(en euros par hectolitre) 

  Année 

  2014 2015 

1 - Esters méthyliques d’huile végétale incorporés 
au gazole ou au fioul domestique 

4,5 3 

2 - Esters méthyliques d’huile animale ou usagée 
incorporés au gazole ou au fioul domestique 

 

4,5 3 

3 - Contenu en alcool des dérivés de l’alcool 
éthylique incorporés aux supercarburants dont la 
composante alcool est d’origine agricole, sous 
nomenclature douanière combinée NC 220710 

8,25 7 

4 - Alcool éthylique d’origine agricole, sous 
nomenclature douanière combinée NC 220710, 
incorporé aux supercarburants ou au 
superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55

8,25 7 

5 - Biogazole de synthèse 4,5 3 

6 - Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au 
gazole ou au fioul domestique 

8,25 7 

2°. – Le III de l'article 266 quindecies est remplacé par les dispositions suivantes : 

« III. Le taux est fixé à 7 %. Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants exprimée en part 
d'énergie renouvelable, incorporée aux produits mentionnés au I mis à la consommation en France à usage de 
carburants, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 
661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie. La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie 
par arrêté conjoint du Ministre de l'économie et des finances, du Ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie et du Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats 
représentatifs des quantités de biocarburants. 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé 
de l'énergie et du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières 
premières énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du parlement européen et du Conseil 
du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et 
modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE qui peuvent être pris en compte pour le 
double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable ainsi que les conditions et modalités de 
cette prise en compte ». 

3°. – L’article 265 bis A est abrogé à compter du 1er janvier 2016. 
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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 production et l’utilisation de biocarburants durables sont encouragées en France à travers deux dispositifs : 

- la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (« défiscalisation ») pour certains 
biocarburants durables incorporés provenant de producteurs agréés, prévue par l’article 265 bis A du code des douanes ; 

- une minoration du taux de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévue par l’article 266 quindecies du code 
des douanes, à proportion du taux d’incorporation de certains biocarburants durables dans les carburants mis à la 
consommation. 

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

L’article 265 bis A du code des douanes prévoit que les biocarburants produits par des unités agréées bénéficient 
jusqu’au 31 décembre 2013 d’une diminution du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIC) de : 

- 8 € par hectolitre pour les biocarburants incorporés au gazole ou au fioul domestique (filière biodiesel) à savoir : les esters 
méthyliques d’huiles végétales et animales, les esters éthyliques d’huiles végétales ainsi que pour les biogazoles de 
synthèse (à rapporter au tarif normal de TIC pour le gazole avant application de la fiscalité régionale optionnelle, qui est 
de 42,84 €/hl) ; 

- 14 € par hectolitre pour les biocarburants incorporés aux essences ou à l’E85 (filière éthanol) à savoir le contenu en alcool 
des dérivés de l’alcool éthylique, ainsi que l’alcool éthylique d’origine agricole (à rapporter au tarif normal de TIC pour 
l’essence, avant application de la fiscalité régionale optionnelle, qui est de 60,69 €/hl) ; 

L’article 266 quindecies du code des douanes prévoit que les personnes mettant à la consommation des carburants 
sont redevables d’une TGAP supplémentaire. Le taux de TGAP est diminué en fonction des quantités de biocarburants 
incorporés dans les produits finaux. Ce système de TGAP conduit à exonérer de TGAP les opérateurs respectant l’objectif 
d’incorporation de 7 % de biocarburants retenu par la France. Certains biocarburants peuvent être pris en compte pour le 
double de leur valeur énergétique renouvelable dans la limite d’un plafond fixé par arrêté (0,35 % pour l’année 2013 – arrêté 
du 13 mars 2013). 

Le III de l'article 266 quindecies renvoie pour son champ d’application : 

- au tableau du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes qui vise les biocarburants pouvant bénéficier de la réduction 
fiscale de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE); 

- au 2 du tableau du 1 de l’article 265 bis A du code des douanes pour les biocarburants éligibles au double comptage. 

Les dernières modifications de l’article 266 quindecies du code des douanes résultent de : 

- l’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 qui a introduit le respect de critères de durabilité et la référence 
aux articles du Code de l’énergie concernés ; 

La loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 (article 59) qui reporte la date d’entrée en vigueur dans les départements 
d’outre-mer (DOM) au 1er janvier 2016. 
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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  Régime de défiscalisation des biocarburants. 

Le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) relatif à l’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales 
d’août 2011 ainsi que celui de la Cour des comptes de janvier 2012 sur la politique d’aide aux biocarburants font un constat 
très critique sur la mesure de défiscalisation en faveur des biocarburants. 

Il ressort de ces rapports que le mécanisme de la « TGAP sanction » prévu à l’article 266 quindecies du code des douanes 
permet à lui seul d’aider efficacement le développement des filières de biocarburants. La coexistence de deux instruments 
fiscaux poursuivant un même objectif n’est en revanche pas optimale.  

En outre, une partie croissante des installations de production atteignent, année après année, une maturité industrielle qui 
leur permet, une fois l’investissement amorti, d’être compétitives sur le marché des biocarburants.  

Au-delà, si les biocarburants contribuent à la diversification des revenus et des débouchés pour le secteur agricole, leur effet 
sur les émissions de gaz à effet de serre s’avère ambigu, en raison des changements d’affectation des sols que leur 
production entraîne38, Ces doutes sur l’efficacité écologique des biocarburants plaident pour une rationalisation du soutien 
public à leur production.  

   1.3.2  Les deux mécanismes fiscaux en faveur des biocarburants  sont indépendants l’un de l’autre. 

Un biocarburant non produit dans une unité agréée et n’ouvrant pas droit à défiscalisation peut ouvrir droit à minoration du 
taux de la TGAP à condition d’être repris dans le tableau du 1 de l’article 265 bis A du code des douanes. 
Or, l’article 266 quindecies du code des douanes, relatif à la réduction de TICPE, contient une référence 
à l’article du 265 bis A, relatif à la minoration de TGAP. 

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

   1.4.1  Au regard des enjeux budgétaires et du constat de l’inefficacité du dispositif de défiscalisation, il convient d’accélérer 
la réduction de la défiscalisation de TIC et de prévoir son extinction pour 2016. 

Ce choix permet d’aménager la sortie du dispositif, rendue nécessaire par le droit de l’Union européenne. L’article 16.6 de 
la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 prévoit en effet que les Etats membres ne pourront plus appliquer de taux réduit 
dès lors que le droit de l’Union européenne imposerait aux Etats membres de respecter des obligations juridiquement 
contraignantes de mise sur le marché de biocarburants, au plus tard en 2020. 

Or, l’article 3 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 sur la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables prévoit une obligation juridiquement contraignante pour la France de 23 % d’énergie produite 
à partir de ressources renouvelables dans la consommation finale brute en 2020, et au moins 10 % dans le secteur 
des transports. 

La réforme vise, tout en maintenant les objectifs d’incorporation de biocarburants et la minoration de TGAP inchangés, 
à tenir compte de la maturité industrielle croissante des installations productrices, qui permet donc un moindre niveau d’aide 
publique. Elle vise aussi à prendre en compte les doutes scientifiques apparus ces cinq dernières années sur la pertinence 
écologique des biocarburants de première génération, en termes d’émissions de gaz à effet de serre.  

   1.4.2  La modification proposée du III de l’article 266 quindecies du code des douanes vise essentiellement à supprimer la 
référence à l’article du 265 bis A qui contient la liste des biocarburants ouvrant droit à une minoration de TGAP (simple ou 
double comptage), car ces deux articles visent des mécanismes fiscaux indépendants 

Juridiquement, il n’est pas justifié de créer un lien entre les deux. La référence au tableau du I de l'article 265 bis A 
serait remplacée par la référence à deux arrêtés : 

- le premier arrêté fixant la liste des biocarburants pouvant être incorporés dans les carburants (mise à jour de l'arrêté 
du fixant la liste des carburants autorisés qui reprendra également la liste des biocarburants autorisés) ; 

- le second arrêté fixant la liste des biocarburants éligibles au double comptage dans le cadre de l'atteinte des objectifs fixés 
par l’Union européenne d'utilisation d'énergie renouvelable (il s'agit actuellement de l'arrêté du 13 mars 2013 précisant 
notamment les modalités du double comptage).  

 
38 Une importante synthèse a été réalisée en 2010/2011 avec l’INRA sur les travaux de recherche concernant le changement d’affectation 
des sols publiés au niveau mondial entre 2008 et 2011. Ce travail accrédite les hypothèses suivant lesquelles le développement de cultures 
énergétiques à des fins de production de biocarburants conduit, hors du territoire français, à des changements d’affectation des sols 
susceptibles d’alourdir le bilan net en émissions de GES des biocarburants. 
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Dès lors, il est souhaitable : 

- d'une part, de déconnecter l'article 266 quindecies du code des douanes de l'article 265 bis A du code des douanes afin 
d'élargir le champ d'application de la minoration de TGAP sans modifier pour autant le champ d'application 
de la défiscalisation ; 

- d'autre part, de faciliter l'évolution de la liste des biocarburants en la faisant figurer dans un arrêté, outil plus aisément 
modifiable que la loi. 

Cette mesure permet également de remplacer la notion de pouvoir calorifique inférieur par celle, plus large, d'énergie 
renouvelable, conformément à la directive précitée.  

Concernant la prolongation de la défiscalisation partielle de la TICPE jusqu'à la fin 2015, l'objectif est de permettre aux unités 
de production de biocarburants durables, déjà agréées par décision du Ministre chargé du budget suite à des appels à 
candidatures (dont le dernier date de fin 2012), de bénéficier d'une aide en contrepartie des investissements de production 
déjà réalisés et encore en cours d’amortissement. Elle permet de ne pas déstabiliser les entreprises du secteur, en évitant 
une suppression immédiate des aides fiscales.  

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : Suppression de la défiscalisation à compter du 1er janvier 2014.  

Option n° 2 : Maintien de la défiscalisation jusqu’au 31 décembre 2015, en réduisant les taux afin de réduire la dépense 
fiscale. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : Les opérateurs n’ont certes pas de droit acquis au bénéfice de la défiscalisation sur la période de 6 ans 
correspondant à l’agrément. La suppression de la défiscalisation serait donc juridiquement possible. Toutefois, cette option 
ne permet pas de tenir compte des contraintes que les professionnels ont dû intégrer dans leurs modèles économiques afin 
de construire des unités de production sur la base d’agréments accordés ;  

Option n° 2 :. Cette option permet d’assurer une meilleure transition vers le nouveau dispositif pour les professionnels. Ces 
derniers disposent de deux années pour se préparer à la suppression du régime d’aide directe que représente 
la défiscalisation. Elle prend en compte l’intérêt des finances publiques à moyen terme. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’option n° 2 retenue permet de supprimer progressivement la dépense fiscale correspondant à la baisse de TICPE tout en 
préservant une période de transition pour  les producteurs de biocarburants. 

Elle permet d’adapter progressivement le dispositif national de soutien aux biocarburants aux nouvelles contraintes 
communautaires. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de 
l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ». 

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

- article 265 bis A du code des douanes ;  

- article 266 quindecies du code des douanes. 
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3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat) 

L’article 16 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 permet d’appliquer aux seuls biocarburants un taux réduit pouvant 
être inférieur aux taux minimums communautaires à condition toutefois que la réduction ne conduise pas 
à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production. 

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’état actuel du droit, l’application de la TGAP sur les produits pétroliers est prévue dans les départements d’outre-mer à 
compter du 1er janvier 2016. 

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

Guadeloupe Oui, à compter du 1er janvier 2016 

Guyane Oui, à compter du 1er janvier 2016 

Martinique Oui, à compter du 1er janvier 2016 

Réunion Oui, à compter du 1er janvier 2016 

Mayotte Oui, à compter du 1er janvier 2016 

 

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, …)  

Le maintien des objectifs d’incorporation, adossé à un mécanisme de TGAP incitatif, maintiendra la demande 
de biocarburants en France. Les producteurs français de biocarburants ont acquis une maturité industrielle suffisante pour 
être compétitifs internationalement et la progressivité de la baisse des aides fiscales laisse aux professionnels un temps 
nécessaire d’adaptation avant la suppression des aides fiscales.  

La simplification de l'article 266 quindecies permettra de soutenir plus rapidement les nouveaux biocarburants disponibles 
sur le marché en ouvrant la possibilité d’une modification par arrêté de la liste des biocarburants éligibles à la minoration 
de TGAP. 

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

Pour l'Etat, pour l'année 2014 le coût de la dépense baissera de 85 M€. Pour 2015, la dépense fiscale serait réduite 
de 130 M€. A compter de 2016, la dépense fiscale aurait totalement disparu. 

Le prolongement de la défiscalisation jusqu'au 31 décembre 2015, permet aux producteurs de biocarburants de bénéficier 
d'un soutien maintenu, pendant une période durant laquelle l’amortissement des installations pourra se poursuivre et, dans 
bon nombre de cas, s’achever. La dégressivité de la défiscalisation ménage une transition progressive vers la fin des 
réductions de TICPE. 

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

Les dispositions prévues n’ont 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, …) 

Les dispositions prévues 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 dispositions prévues n’auront pas d’impact sur l’emploi ni sur le marché du travail. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

Cette modification de l’article 266 quindecies du code des douanes s'inscrit dans les mesures favorables au développement 
de nouveaux biocarburants plus « propres » que ceux de 1ère génération issus le plus souvent de matières alimentaires. 

De façon générale, le mécanisme d’incorporation prévu à l’article 266 quindecies du code des douanes permet de respecter 
les objectifs environnementaux. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) 
ou diminution pérenne (-) 

Etat - 85 - 130 suppression suppression 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU - 85 - 130 suppression suppression 

   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  

Cf. 4.1.2 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Absence de consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives  

Néant. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Un arrêté conjoint du Ministère de l’économie et des finances ainsi que du Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie, aux fins de définir la liste des biocarburants éligibles à la minoration de la TGAP. 
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6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

Néant. 

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

Néant. 
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Article 23 : 
 
Relèvement du taux de la taxe de risque systémique 

 

 

Au III de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : 
« 0,529 % ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

Le secteur bancaire est actuellement assujetti à une taxe de risque systémique. 

L’article 235 ter ZE du code général des impôts (CGI) prévoit que cette taxe est acquittée par certaines entreprises du 
secteur bancaire relevant de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et soumises à des exigences 
minimales en fonds propres supérieures ou égales à 500 M€. 

Cette taxe est assise sur les exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution pour frais de 
contrôle adressé annuellement aux personnes soumises au contrôle de l’ACP en vertu de l’article L. 612-20 du code 
monétaire et financier (CoMoFi). 

Afin de faire davantage contribuer les établissements de crédit à l’effort nécessaire dans le cadre du redressement des 
finances publiques, l’article 9 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a : 

- d’une part, créé une taxe additionnelle à la taxe de risque systémique due au titre de 2012 égale au montant de la taxe due 
au titre de 2012 (laquelle était au taux de 0,25 %) ; 

- et d’autre part, doublé le taux de la taxe à compter de 2013, lequel est donc passé de 0,25 % à 0,50 %. 

 

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

La taxe de risque systémique a été créée par l’article 42 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 
qui a introduit l’article 235 ter ZE dans le code général des impôts. Cet article a été modifié par le II de l’article 34 de la loi n° 
2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 qui a apporté des précisions sur les modalités 
d’appréciation du seuil et du calcul de l’assiette de la taxe. Ces mêmes modifications ont été apportées à l’article L. 612-20 
du code monétaire et financier concernant la contribution pour frais de contrôle. Enfin, l'article 9 de la loi n° 2012-958 du 16 
août 2012 de finances rectificative pour 2012 a porté le taux de la taxe de risque systémique de 0,25 % à 0,50 %, à compter 
du 1er janvier 2013. 

 

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 

Afin de faire contribuer le secteur bancaire au financement du fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des emprunts 
structurés ou des instruments financiers liés, il est nécessaire d’identifier un mode de contribution du secteur bancaire. 

 

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

Cette réforme augmente le taux de la taxe pour risque systémique afin de permettre cette contribution du secteur bancaire. 
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

Option n°1 : statu quo 

Option n°2 : identifier ou créer un nouveau prélèvement afin de faire contribuer les banques au financement du fonds de 
soutien. 

Option n°3 : faire contribuer le secteur bancaire à partir d’une imposition existante, en limitant la complexité administrative au 
sein d’une réponse globale, cohérente et responsabilisante pour chacun des acteurs concernés (option retenue). 

Le relèvement du taux de la taxe de risque systémique permet d’obtenir un rendement de 50 M€ qui correspond au partage 
souhaité entre la contribution du secteur bancaire et celle de l’État. 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option n°1 ne permet pas de réaliser le partage souhaité, dans le financement du fonds de soutien aux collectivités locales, 
entre les établissements de crédit et l’État. 

L’option n°2 ne semble pas compatible avec la création d’un fonds dont la durée de vie est limitée. La création d’une nouvelle 
imposition est également source de complexité tant pour l’administration que pour le secteur bancaire. 

L’option n°3 (option retenue) permet une contribution conjointe de l’État et du secteur bancaire afin de réunir les moyens 
nécessaires au fonds de soutien des collectivités locales ayant souscrit des produits structurés, sans nouvelle complexité 
pour le secteur bancaire. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option retenue permet de partager l’effort financier de dotation du fonds de soutien entre l’Etat et le secteur bancaire. Les 
50 M€ de recettes issues du relèvement de la taxe de risque systémique seront versées au fonds via l’inscription de crédits 
budgétaires à due concurrence. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent article se rattache au domaine des lois de finances car il comporte des dispositions relatives aux ressources de 
l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire (2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux 
lois de finances - LOLF). 

 

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

L’article 235 ter ZE du code général des impôts doit être modifié. 

 

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

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

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 

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, …) 

L’augmentation de taux de la taxe de risque systémique impliquera une contribution du secteur bancaire de 50 M€ dès 2014. 
L’impact de cette contribution sur le coût du crédit devrait néanmoins demeurer très limité. 

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

Dans le cadre de l’intervention du fonds de soutien, les collectivités, groupements et établissements bénéficiaires 
disposeront d’un appui financier contribuant à l’équilibre de leur budget, ainsi que d’un appui  d’un appui aux prestations de 
conseils, pour les petites collectivités. 

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

Cette mesure 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…) 

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) 

Pas d’incidence directe. 

4.1.6  Incidences environnementales 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 
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4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

La mesure proposée n’a pas d’incidence budgétaire directe dans la mesure où la dépense budgétaire liée au financement du 
fonds de soutien est présentée dans l’article du présent projet de loi qui crée ce fonds, en seconde partie du PLF 2014.  

La contribution du secteur bancaire instaurée par le présent article à partir d’une majoration de la taxe de risque systémique, 
sera versée au fonds par l’intermédiaire de crédits du budget général, dans le respect du principe d’universalité. Les 50 M€ 
de contribution du secteur bancaire au titre de la majoration de cette taxe sont retracées dans le tableau ci-dessous. 

Pour 2014, les crédits budgétaires mobilisés pour la contribution de l’État à ce fonds seront issus : 

 -pour partie du programme 122 « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités 
territoriales » grâce à un report de 25 M€ de crédits ouverts par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 ; 

- pour partie par l’affectation au nouveau fond de 25 M€ du produit des amendes de police qui avaient été versés à l’ASP aux 
termes l’article 4 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative. 

Ainsi les 50 M€ inscrits au sein du budget général en 2014 correspondent à ceux financés par le secteur bancaire. 

Il sera par ailleurs proposé (i) au conseil d’administration de la SFIL de verser chaque année à compter de 2014 une 
contribution volontaire de 10 M€ sur le budget général via un fonds de concours, (ii) au conseil d’administration de DEXIA de 
verser chaque année à compte de 2014 une contribution volontaire de 1,5 M€ sur le budget général via un fonds de 
concours. 

Disposition fiscale : 

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

 2014 2015 2016 

Augmentation 
pérenne (+) 

 ou 
diminution 
pérenne (-) 

État + 50 + 50 + 50 + 50 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU + 50 + 50 + 50 + 50 

 

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

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

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Les recettes de la taxe de risque systémique sont estimées à  900 M€ en 2013 au taux de 0,5 %. 

Le présent article majore le taux de la taxe de 0,029 %. Le rendement de cette disposition est de 50 M€ en 2014. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

Les principaux établissements bancaires concernés ont été consultés.  

 
5.2  Consultations facultatives 

Le présent article s’appuie sur les conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat et les collectivités 
territoriales rendues le 16 juillet 2013, au terme d’une large consultation avec les instances représentatives des collectivités 
locales. 
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6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire à ces dispositions. 

 

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 moyens nécessaires à la mise en œuvre du fonds de soutien sont présentés dans l’article qui l’institue. Le relèvement de 
la taxe pour risque systémique ne nécessite, à lui seul, aucun autre moyen particulier. 

 

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

La durée maximale du fonds est fixée à 15 ans. Chaque année, le comité national de suivi et d’orientation du fonds rendra un 
rapport au Gouvernement sur l’utilisation du fonds. La contribution du secteur bancaire sera retracée, comme le reste du 
financement de ce fonds, dans ce rapport. 
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Article 24 : 
 
Fixation pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations 
compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) 

 

 

I. - L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement est égal à 40 123 544 000 euros. 

 

II. - Le II de l’article 154 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est 
ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa du B est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  

« Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen 
pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce 
taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes 
membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 
1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme 
des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année 
d'application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas 
application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux 
communes membres au titre de l'année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan 
fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année 
précédant la prise d’effet de la fusion. » ; 

2° Au dernier alinéa du même B, les mots : « des 2.1.2 et III du 5.3.2 » sont remplacés par les mots : « prévues 
au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 ». 

 

III. - A.- Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un 
alinéa ainsi rédigé :  

« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 
2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de 
la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » 

B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 
2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi 
n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » 

C. - Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) 
est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 
2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi 
n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » 

D. - Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) 
est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 
2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi 
n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » 

E. - 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des 
chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation 
pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :  
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« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 
2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi 
n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » ; 

2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre 
du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 
2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de 
la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » 

F. - Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de 
l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 
2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi 
n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » 

G. - Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) 
est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la 
loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » 

H. - Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 mentionnée ci-dessus, III de 
l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des 
territoires et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 mentionnée ci-dessus, le huitième 
alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième 
alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 mentionnée ci-dessus sont complétés par 
une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 
2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de 
la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » 

I. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de 
finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont 
minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de 
minoration prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 
2014. » 

J. - Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 
2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 
2011, 2012 et 2013 est minoré par application du taux prévu au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du 
□□ décembre 2013 de finances pour 2014. » 

K. - Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :  

1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation 
pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et 
du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 
2014. » ; 

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation 
pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés 
au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du 
□□ décembre 2013 de finances pour 2014. » 

L. - Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est 
complété par un I ainsi rédigé :  

« I. - Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de 
l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués 
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conformément à cet article le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au 
titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012 et le H au titre de 2013 sont minorées par application du 
taux prévu pour 2014 au IV de l'article □□ précité. » 

 

IV. - Le taux d’évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total 
à verser au titre de l’année 2013 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions 
ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2014 de 930 849 451 euros.  

 

V  - Le II s’applique à compter du 1er janvier 2013. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

I.  Dotation globale de fonctionnement 

En 2011, la règle de fixation de la DGF a été modifiée en loi de finances initiale (LFI). Le nouvel article L. 1613-1 du code 
général des collectivités locales remplace les dispositions progressivement codifiées et prévoit que le montant de la DGF 
sera désormais fixé chaque année en loi de finances. 

En 2012, le montant de la DGF s’est établi au montant 2011, après prise en compte des réfactions dues à la recentralisation 
sanitaire dans certains départements.  

En 2013, le montant de la DGF s’est établi au montant 2012, après prise en compte des réfactions dues à la recentralisation 
sanitaire dans certains départements et de la majoration de 119 M€ pour financer la progression de la péréquation au sein 
de la DGF. 

II.  Compensations d’exonérations 

Les exonérations concernent l’ensemble des impositions directes locales (IDL) historiques ou résultant de la réforme de la 
fiscalité directe locale (FDL) réalisée dans le cadre de la loi de finances pour 2010. Les exonérations de FDL peuvent être ou 
non compensées. Lorsqu’elles sont compensées, les compensations s’effectuent au moyen de prélèvements sur recettes 
évalués en loi de finances de l’année. A ce titre, la loi de finances pour 2013 prévoyait un montant total de compensation 
d’exonération de fiscalité directe locale de 1 831 M€ (y compris les allocations non incluses dans le périmètre des « variables 
d’ajustement »).  

Chaque année et afin de respecter l’objectif global d’évolution des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, 
une partie des compensations d’exonérations est minorée en loi de finances. Sont concernées en 2014 les allocations 
présentées dans le tableau ci-après :  
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Impôts et dotations 
concernés 

Compensations d’exonérations et fraction de dotations concernées 

Abattement de 30 % sur les bases des logements situés en zone urbaine sensible : article 42 de la loi n° 2000-1352 
du 30 décembre 2000 de finances pour 2001. 

Abattement de 30 % sur les bases des logements faisant l’objet d’une convention globale de patrimoine passée 
entre l’État et les organismes d’HLM : article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 
2001. 

Exonérations des immeubles professionnels situés dans les zones franches urbaines : articles 7 de la loi n° 96-987 
du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, 27 de la loi n° 2003-710 du 1 
août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 29 de la loi n° 2006-396 du 31 
mars 2006 pour l’égalité des chances, 157 de la loi n° 2012-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. 

Exonération des logements pris à bail dans les conditions des articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la 
construction et de l’habitat : articles 1384 B et 1599 ter E du code général des impôts. 

Exonération des personnes de condition modeste : article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances 
pour 1992. 

Taxe foncière 
sur les 
propriétés bâties 

Exonération de longue durée (10, 15, 20, 25 et 30 ans) relatives aux constructions neuves de logements sociaux et 
de 15 ans pour l’acquisition de logements sociaux : articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du 
code des collectivités territoriales. 

Exonération des terrains plantés en bois : article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. 

Exonération des terrains situés dans un site « Natura 2000 » : article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 
relative au développement des territoires. 

Taxe foncière 
sur les 
propriétés non bâties 

Exonération des terrains situés dans certaines zones humides ou naturelles : article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 
février 2005 relative au développement des territoires ruraux. 

Dotation de compensation de la réduction pour création d’établissements (RCE) : article 6-IV-bis de la loi n° 86-
1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987. 

Exonération dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) : articles 95 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 de 
finances pour 1998, 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement 
du territoire. 

Exonération dans les zones de revitalisation urbaine (ZRU) : articles 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 
relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. 

Cotisation foncière 
des entreprises 

Exonération dans les zones franches urbaines (ZFU) : articles 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à 
la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des 
chances, 157 de la loi n° 2012-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. 

Cotisation sur la 
valeur ajoutée des 
entreprises 

Exonérations de zones associées aux exonérations de CFE : article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 
de finances pour 2010. 

Dotation unique des 
compensations 
spécifiques à la taxe 
professionnelle 
(DUCS-TP)  

Fraction afférente à la part communale et intercommunale de la dotation de compensation de la taxe 
professionnelle (DCTP) définie au IV de l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 
figée à sa valeur 2010. 

 

Fraction afférente à la part communale et intercommunale de la dotation de compensation de la réduction de la 
fraction imposable des recettes dans la base de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non-commerciaux 
(BNC) définie à l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 figée à sa valeur 
2010. 

Dotation pour 
transfert des 
compensations 
d’exonérations de 
fiscalité directe locale 
(DTCE-FDL) 
des départements  

Fractions des compensations d’allocations perçues jusqu’en 2010 en matière de taxe foncière sur les propriétés 
non-bâties et de taxe professionnelle mentionnées au dernier alinéa du XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-
1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et relatives : 
- aux dispositifs énumérés ci-avant (cf. CFE et DUCS-TP) en matière de taxe professionnelle ; 
- au I de l’article 9 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 s’agissant de l’exonération de 
part départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non-bâties. 

Dotation pour 
transfert des 
compensations 
d’exonérations de 
fiscalité directe locale 
DTCE-FDL) 
des régions  

Fractions des compensations d’allocations perçues jusqu’en 2010 en matière de taxe foncière sur les propriétés 
bâties, de taxe foncière sur les propriétés non-bâties et de taxe professionnelle mentionnées au dernier alinéa du 
XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et relatives :  
- aux dispositifs énumérés ci-avant en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et 
 de taxe professionnelle (cf. CFE et DUCS-TP)  ; 
- au I de l’article 9 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 s’agissant de l’exonération de 
part départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés  non-bâties. 
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1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

I.  Dotation globale de fonctionnement 

Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2011, l’article L. 1613-1 du CGCT dispose que le montant global de DGF est fixé 
chaque année en loi de finances. 

L’article L. 3334-1 du CGCT dispose que la DGF des départements évolue « comme la dotation globale de fonctionnement 
mise en répartition ». En 2011, une dérogation a été apportée à ce dispositif pour permettre à la DGF des départements de 
croître alors que la DGF n’était plus indexée. En 2012, le montant de la DGF des départements 2011 a été reconduit. En 
2013, le montant de la DGF des départements 2012 a été reconduit après prise en compte des réfactions dues à la 
recentralisation sanitaire dans certains départements et de la majoration de 10 M€ pour financer la progression des dotations 
de péréquation des départements. En 2013, elle s’élève à 12 258 191 222 €. 

La DGF des régions est régie par les articles L. 4332-4 à L. 4332-8 du CGCT. Elle est composée d’une part forfaitaire et 
d’une part péréquation, qui se sont élevées respectivement à 5 265 M€ et 183 M€ en 2011. En 2012, le montant de la DGF 
des régions 2011 a été reconduit. En 2013, le montant de la DGF des régions a progressé de 10 M€ par rapport à 2012. Elle 
s’élève à 5 458 725 414 €. 

S’agissant, enfin, de la DGF des communes et de la dotation d’aménagement (dotation d’intercommunalité et solde 
disponible pour la péréquation), le montant de leur évolution n’est pas fixé en loi de finances mais résulte du solde de 
l’évolution de la DGF des départements et des régions, aux termes de l’article L. 2334-1 du CGCT. 

II.  Compensations d’exonérations 

D’une manière générale, les compensations d’exonérations sont des allocations annuelles versées par l'État aux collectivités 
territoriales pour compenser les pertes de recettes fiscales entraînées par les exonérations et allégements de bases institués 
par la loi. Le mécanisme de compensation dépend de décisions nationales : une fois instituée, la collectivité ne dispose plus 
d’un pouvoir direct sur l’évolution de cette recette dans son budget. En particulier, les variations de taux décidées par les 
collectivités ne sont plus prises en charge par l'État, mais le montant de la recette reste lié au montant des ressources 
fiscales que percevait la collectivité avant l'exonération ou au montant qu’elle aurait perçu au titre des nouveaux impôts 
économiques locaux créés lors de la réforme de la FDL. 

Ainsi, l’exonération sort le contribuable du rôle ou de son obligation d’auto-liquidation. A la différence des dégrèvements, elle 
exonère son bénéficiaire de l’impôt concerné et par conséquent rend inutile le calcul de ce dernier. Les exonérations peuvent 
être décidées soit par l’État, soit par les collectivités territoriales (communes, départements, régions, établissements publics 
de coopération intercommunale). 

L’État compense les exonérations qui s’imposent aux collectivités, en fonction des règles de calcul propres à chaque 
compensation et définies par la loi. 

Les exonérations ou abattements soumis à délibération des collectivités ou EPCI ne sont pas compensés par l’État mais 
restent à la charge des collectivités ou EPCI concernés.  

Lorsque les exonérations sont compensées, la compensation s’effectue au moyen de prélèvements sur recettes évalués en 
loi de finances de l’année. Toutefois, afin de respecter l’objectif global d’évolution des concours financiers de l’État aux 
collectivités locales, une partie des compensations d’exonérations est minorée par application d’un coefficient. Cette 
minoration s’est appliquée en 2012 et en 2013 sur le périmètre issue de la réforme de la fiscalité directe locale (intégrant 
notamment les allocations compensatrices de CVAE, dans le sillage de l’existant en matière de taxe professionnelle jusqu’en 
2010). 

Les compensations et fractions de dotations de compensation qui ont fait l’objet d’une minoration sont présentées dans le 
tableau ci-après : 

Comme en 2013, les minorations ne concernent pas en 2014 : 

 - pour la CFE : les compensations des pertes de bases et de redevances des mines, des exonérations dans les zones 
globales d’activité des départements d’outre-mer (ZFGA-DOM) et des exonérations spécifiques à la Corse (investissement 
dans les PME et allègement de 25 %) ; 

 - pour la CVAE : les exonérations associées aux exonérations de CFE énoncées ci-dessus ; 

 - pour la TFPB : les compensations des abattements de 30 % de certains logements faisant l’objet de travaux antisismiques 
dans les DOM (travaux antisismiques) et des exonérations ZFGA-DOM ; 

 - pour la TFPNB : les compensations des exonérations des parts communales et intercommunales des terres agricoles et 
des exonérations dans les ZFGA-DOM ; 

 - pour la TH : la compensation de l’exonération des personnes de conditions modestes. 
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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 

Dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité établi 16 juillet 2013, le Premier ministre a indiqué que, 
conformément aux propositions du comité des finances locales (CFL), les économies sur les concours financiers de l’État 
aux collectivités, de 1,5 Md€ en 2014, seraient réparties entre les niveaux de collectivités à proportion de leurs recettes 
totales, soit 840 millions d’euros pour les communes et les intercommunalités, 476 M€ pour les départements, 184 M€ pour 
les régions. 

En milliards d’euros 
(au titre de 2014) 

Bloc communal Départements Régions Total 

Recettes totales 2011 
(fonctionnement + 
investissement) 124,5 70,4 27,2 222,1 

Part dans les recettes 
totales des collectivités 

territoriales 56 % 31,7 % 12,3 % 100 % 

Montant de la baisse des 
dotations 0,840 0,476 0,184 1 500 

 

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

Compte tenu de l’objectif partagé de rétablissement des finances publiques, la réduction des concours financiers de l’État 
aux collectivités territoriales s’élèvera à 1,5 Md€ en 2014. 

Une partie des compensations d’exonérations doit par ailleurs être minorée en loi de finances initiale compte tenu des 
évolutions des autres composantes de l’enveloppe « normée ». 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

Compte tenu des contraintes liées à l’évolution de chacune des dotations au sein de l’enveloppe normée des concours de 
l’État aux collectivités, et dans l’optique d’associer les collectivités territoriales au rétablissement des finances publiques, il 
est nécessaire de minorer l’évolution de certaines dotations au sein de l’enveloppe normée des concours financiers.  

Dans ce cadre, étant donné les règles propres aux évolutions de chacune des dotations (par exemple, la dotation générale 
de décentralisation ne peut être minorée d’une année sur l’autre) et des montants en jeu, seules deux options sont 
envisageables afin de réaliser des économies sur les concours financiers de l’État aux collectivités locales : 

 - diminuer la DGF qui est le principal concours financier de l’État aux collectivités locales;  

 - minorer les compensations d’exonérations.  

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Le Gouvernement a fait le choix de faire peser la baisse des dotations sur la DGF au regard de son volume (- 1, 5 Md€) et de 
financer le soutien à la péréquation (à hauteur de 119 M€) par la minoration des compensations d’exonération.  

Conformément aux conclusions du comité des finances locales, le Gouvernement a choisi de dissocier les modalités de 
calcul de la DGF des modalités de calcul de la baisse des dotations. Ainsi, il se peut que pour certaines collectivités le 
montant de la DGF perçue soit inférieur au montant de la minoration. Dans ce cas de figure, la différence entre le montant de 
la DGF et le montant du prélèvement sera imputée sur les compensations d’exonération. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

La solution retenue par le Gouvernement est la plus simple et la plus lisible pour les collectivités. Elle limite, dans la mesure 
du possible, le vecteur de la baisse des dotations à un seul dispositif (la DGF) et détermine clairement le montant de la 
baisse de la DGF. Elle distingue enfin les modalités de calcul de la baisse des dotations et les modalités de calcul de la DGF.  
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3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent article définit le montant de la DGF et les règles applicables en 2014 aux compensations d’exonération d’impôts 
directs locaux ainsi qu’à la quote-part des dotations issues de la réforme de la fiscalité directe locale soumises à minoration. 
Il a ainsi un impact direct sur le montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales : à 
ce titre, cet article se rattache au domaine de la loi de finances, aux termes de du 4° du I de l’article 34 de la loi organique n° 
2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).  

 

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

En ce qui concerne la fixation du montant de la DGF, sont modifiés les articles suivants du code général des collectivités 
territoriales : l’article L. 1613-1 (montant global de la DGF), l’article L. 3334-1 (montant de la DGF des départements) et 
l’article L. 4332-4 (montant de la DGF des régions). 

Au titre des compensations d’exonération, la liste des dispositions à modifier se trouve dans le tableau du 1.1 ci-dessus. 

 

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 Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités 
d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy OUI 

Saint-Martin OUI 

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI 

Wallis et Futuna OUI 

Polynésie française OUI 

Nouvelle-Calédonie OUI 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

Les compensations d’exonérations visées dans cet article concernent les départements et régions d’outre mer autant que les 
collectivités de métropole. En revanche, les compensations d’exonération spécifiques à la Corse ainsi que celles accordées 
dans les zones franches globales d’activité dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ne sont 
pas concernées par cet article. 

De ce fait, les mesures proposées ne nécessitent pas d’adaptation particulière à l’outre-mer. 
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4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des 
comportements, …) 
Les compensations d’exonérations représentent des modalités de financement entre secteurs des administrations publiques.  

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 
La baisse des dotations de 1,5 Md€ représente 0,69 % des ressources réelles de fonctionnement des collectivités 
territoriales 2012. Cette baisse apparait donc comme soutenable pour les collectivités territoriales. Afin de limiter les effets 
négatifs de cette baisse des dotations pour les collectivités les plus fragiles, le Gouvernement a fait le choix, en parallèle, 
d’augmenter les volumes financiers consacrés à la péréquation.  

4.1.3 Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes  
Il n’y a pas d’impact en termes 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…)  
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) 
Les minorations de compensations d’exonérations concernent les relations financières entre l’État et les collectivités 
territoriales. Elles n’ont pas d’incidence sur les exonérations appliquées aux contribuables locaux. 

L’évolution retenue au sein de la DGF permet en outre de soutenir la péréquation, au bénéfice des collectivités et de leurs 
habitants les moins favorisés. 

4.1.6 Incidences environnementales 
Les minorations de compensations d’exonérations concernent les relations financières entre l’État et les collectivités 
territoriales. Elles n’ont pas d’incidence sur les exonérations appliquées aux contribuables locaux qui sont parfois situés dans 
des zones de protection de l’environnement (en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties). En effet, ces 
bénéficiaires verront leur situation inchangée et resteront exonérés dans les mêmes conditions qu’avant la minoration. 

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 
L’économie demandée aux collectivités territoriales a été fixée à 1,5 Md€ pour 2014. 

Cette économie se traduit, par un moindre prélèvement, à due concurrence, sur les recettes de l’État. 

Concernant les compensations d’exonérations, leurs montants, qui ont été minorées en loi de finances pour 2013, est défini 
à l’article 31 de cette loi. 

Le montant cible des compensations d’exonérations, après minoration en loi de finances pour 2013, est présenté dans le IV 
du présent projet d’article. Sa détermination en est facilitée par le fait que le périmètre des « variables d’ajustement » est 
constant de la loi de finances pour 2013 au PLF 2014. 

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 
Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative.  

 

5.  Consultations menées 

 

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

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer, la consultation de leurs organes délibérants n’a pas été 
requise. 

 

5.2  Consultations facultatives 

L’effort d’économies a été précisé dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité établi entre l’État et les 
collectivités territoriales. 
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Avant le débat au Parlement, le projet de loi de finances est présenté au comité des finances locales par les ministres en 
charge des collectivités territoriales et du budget.  

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

L’application de cet article devra faire l’objet d’une circulaire, rédigée par la direction générale des collectivités locales et 
destinée aux préfectures, détaillant ses conséquences de manière exhaustive. 

Une circulaire rédigée par la direction générale des finances publiques à destination de son réseau devra également détailler 
de façon exhaustive les nouvelles modalités de calcul des compensations d’exonérations versées au bloc communal et aux 
départements, les modalités de minoration d’un certain nombre d’entre elles, ainsi que les modalités de minoration de 
certains éléments constitutifs des dotations de pertes de compensations versées aux départements et aux régions et de la 
dotation de substitution de compensations spécifiques à la TP pour le bloc communal. 

 

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

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

 

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

Cette disposition ne nécessite pas de dispositif particulier de suivi. 
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Article 25 : 
 
Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation 
générale de décentralisation liée à la formation professionnelle 

 

 

I. - A compter de 2014, pour l’exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue 
et d’apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, 
la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement 
mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de 
Corse et le Département de Mayotte bénéficient de ressources constituées : 

A. D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application : 

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des 
impôts ; 

2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l’article 1647 du même code ;  

3° Et à la taxe d’habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l’article 1641 
du même code. 

B. D’une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux 
quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. 

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte 
dans les conditions définies au II et au III. 

 

II. - A. - 1° En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.  

Pour constituer la fraction mentionnée à l’alinéa précédent, il est recouru à titre principal aux produits 
mentionnés aux 1° et 2° du A du I du présent article et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par 
décret, aux produits mentionnés au 3° du A du même I. 

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de 
Corse et au Département de Mayotte l’année précédente multipliée par le rapport entre le montant total des 
produits visés à l’alinéa précédent constatés l’année précédente et ces mêmes produits constatés 
l’antépénultième année. 

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d’une année correspond au montant représentatif d’une 
part des produits mentionnés au A du I constatés l’année précédant celle du versement.  

2° La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité 
territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du 
territoire national. Elle est calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du 
territoire en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €. 

A compter de 2014, cette fraction de tarif s’élève à : 

 0,79 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ; 

 0,56 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C. 

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la 
différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. 

B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le 
département de Mayotte comme suit : 

ALSACE 1,95195 % 
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AQUITAINE 4,93821 % 

AUVERGNE 2,45523 % 

BOURGOGNE 2,50783 % 

BRETAGNE 3,64684 % 

CENTRE 3,70772 % 

CHAMPAGNE-ARDENNE 2,58258 % 

CORSE 0,48884 % 

FRANCHE-COMTÉ 1,78762 % 

ÎLE-DE-FRANCE 12,96859 % 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 4,60505 % 

LIMOUSIN 1,04537 % 

LORRAINE 3,27670 % 

MIDI-PYRÉNÉES 4,21697 % 

NORD-PAS DE CALAIS 9,23313 % 

BASSE-NORMANDIE 2,90909 % 

HAUTE-NORMANDIE 4,65038 % 

PAYS DE LA LOIRE 4,64587 % 

PICARDIE 3,80062 % 

POITOU-CHARENTES 2,79543 % 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 8,31591 % 

RHÔNE-ALPES 7,21559 % 

GUADELOUPE 0,96614 % 

GUYANE 0,33795 % 

MARTINIQUE 1,34848 % 

RÉUNION 2,96575 % 

MAYOTTE 0,63616 % 

III. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un 
alinéa ainsi rédigé :  

« A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également le 
versement des recettes définies au I de l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ de finances pour 2014 aux régions, à 
la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à 
raison d'un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l'article 
L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et quatrième alinéas de ce 
même article. ». 

IV. - La première phrase du 1° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée 
par la phrase suivante : « 1° Les crédits transférés par l’État au titre de la formation professionnelle continue et 
de l’apprentissage, minorés du montant des ressources attribuées aux régions mentionnées à l’article □□ de la 
loi n° 2013-□□□□ du □□ de finances pour 2014. » 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

En ce qui concerne les compétences transférées aux régions en matière de formation professionnelle et d’apprentissage :  
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Les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte perçoivent aujourd’hui la dotation générale de 
décentralisation (DGD) relative à la formation professionnelle et à l’apprentissage au titre des transferts de compétences 
issus de :  

 - la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 : soit le transfert des formations qualifiantes (article 50) et pré 
qualifiantes (article 76) des jeunes de moins de 26 ans, les frais de gestion de l’agence de service et de paiement (ASP ex-
CNASEA article 50), les actions décentralisées en faveur des jeunes (Article 49 B) et l’enveloppe de rééquilibrage au titre de 
l’aménagement du territoire pour pallier les surcoûts liés aux difficultés d’accès à la formation des populations rurales;  

 - l’article 107 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, soit le transfert de l’indemnité 
compensatrice forfaitaire (ICF, dite « prime d’apprentissage ») ; 

 - l'ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l’organisation du service public de l’emploi et à la formation 
professionnelle à Mayotte au titre du transfert de la formation professionnelle au Département de Mayotte et de la création de 
l’ICF sur ce territoire. 

En ce qui concerne les crédits alloués aux collectivités en compensation de ces transferts :  

La DGD formation professionnelle intègre également les ajustements de la compensation résultant de la réforme de 
l’apprentissage modifiant le contingent horaire de formation en CFA par l'article 20 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 ainsi 
que la revalorisation de la rémunération des stagiaires issu du décret n° 88-368 du 15 avril 1988. En 2013, la DGD relative à 
la formation professionnelle et à l’apprentissage est portée par le programme 103 de la mission « Travail et emploi » à 
hauteur de 1 452,7 M€ et par le programme 787 relatif au CAS FNDMA (compte d’affectation spéciale « Financement 
national du développement et de la modernisation de l’apprentissage », créé en loi de finances rectificative pour 2011 par 
l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) à hauteur de 250 M€ correspondant à une part de la compensation de 
l’indemnité compensatrice forfaitaire (depuis l’article 35 de la LFI pour 2013). 

Les crédits que le présent article remplace par des recettes fiscales dynamiques finançaient la revalorisation de la 
rémunération des stagiaires (9,2 M€), la formation professionnelle à Mayotte (5,74 M€ hors ICF), les actions décentralisées 
en faveur des jeunes (formations pré-qualifiantes et qualifiantes : 870,4 M€), le rééquilibrage et l’aménagement du territoire 
(10,7 M€) et les frais de gestion de l’ASP à hauteur de 5,07 M€) pour un montant total de 901 M€. Ces crédits sont gelés en 
valeur depuis 2009. 

En ce qui concerne les frais d’admission en non-valeur, de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement de la taxe 
d’habitation (TH), de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) : 

L’État perçoit aujourd’hui, en contrepartie du service de recouvrement qu’il rend aux collectivités territoriales et des 
dégrèvements qu’il prend à sa charge, des frais de gestion dont le taux global s’élève à 1 % sur la TH due au titre d’une 
résidence principale, 4,5 % sur la TH due au titre d’autres locaux39, 3 % sur la CFE et 1 % sur la CVAE.  

 

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

En ce qui concerne l’exercice des compétences de formation professionnelle par les régions : la loi quinquennale n° 93-1313 
du 20 décembre 1993 et l'ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l’organisation du service public de l’emploi et à 
la formation professionnelle à Mayotte décrivent les transferts de compétences au titre de la formation professionnelle. 

En ce qui concerne les frais de gestion sur la TH, la CFE et la CVAE :  

Ces frais sont prévus à l’article 1641 et au XV de l’article 1647 du code général des impôts. 

 

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

La présente réforme vise à rendre les ressources des régions plus dynamiques afin d’accroître leur autonomie financière et 
de favoriser la mise en œuvre des compétences qui leur ont été transférées. En effet, les ressources propres des régions 
sont proportionnellement moins importantes que celles des autres strates de collectivités locales : l’autonomie financière des 
régions en 2011 (dernière année disponible) est de 54,3 % contre 67,4 % pour les départements et 64,9 % pour les 
communes  

 

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

En remplaçant 901 M€ de dotations de l’État par des ressources fiscales, dont deux tiers de ressources fiscales dynamiques, 
le présent article élèvera le ratio d’autonomie financière des régions à 57,9 % (nouveau ratio obtenu en majorant les 
ressources propres des régions 2011 de 901 M€), soit une progression de ce ratio de 3,6 points. 

Il permet ainsi de doter les régions de ressources fiscales dynamiques, en remplacement d’une dotation budgétaire. 

 
39 Sur ces locaux, un prélèvement sur valeur locative élevée est également perçu en sus des frais de gestion de 4,5 %. 
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Ce remplacement de la dotation est opéré par un panier de ressources offrant davantage de dynamisme aux régions. Ce 
panier se décompose en deux blocs distincts : 

 - un premier bloc, à hauteur des deux tiers comme prévu par le Pacte de confiance et de responsabilité, composé de frais 
de gestion de la taxe d’habitation, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises ; 

 - un second bloc, à hauteur d’un tiers, qui permet de compléter la compensation, composé par des fractions de TICPE (une 
fraction sur les supercarburants et une fraction sur le gazole à point de fusion inférieur à 120°C). 

Le second bloc permet l’ajustement du panier de ressources afin de garantir le montant de 901 M€ de la dotation répartie 
en 2013. 

Le montant de TICPE est traduit en fractions, calculées sur la base des volumes de la TICPE applicable en 2012. 

Les fractions seront ajustées aux volumes de carburants vendus chaque année, de sorte que si les recettes de TICPE 
diminuent, une clause de sauvegarde permet de garantir le montant minimum des ressources globales affectées en 2013. 

Le calcul des fractions à été établi comme suit : 

Tarifs Consommation (hl) Recettes Clé
Droit à compensation des 
régions post LFI 2014

300 355 176

Part super sans plomb 75 989 040
Fraction super sans plomb 0,79
Part gazole 224 366 136
Fraction gazole 0,56

497 765 987 23 038 620 821 100 %Totaux

Modalités de calcul des fractions de TICPE - Formation professionnelle
Détermination de la clé (base 2012) Illustration

25,3 %

74,7 %

Supercarburants 60,69 96 040 669 5 828 708 213

Gazole 42,84 401 725 318 17 209 912 609

 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

EN CE QUI CONCERNE LES IMPOTS REMPLACANT LA DGD FORMATION PROFESSIONNELLE 

Première option : les crédits de la DGD formation professionnelle sont remplacés en intégralité par la taxe sur les véhicules 
terrestres à moteurs (TVTM) ou par le transfert d’une fraction de TICPE. 

Seconde option (option retenue) : les crédits de la DGD formation professionnelle sont remplacés par un panier de 
ressources constitué à hauteur de deux tiers par les frais de gestion de différents impôts dynamiques (taxe d’habitation, 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et cotisation foncière des entreprises) et pour un tiers par une fraction de 
taxe intérieure sur de consommation sur les produits énergétiques. Le montant de frais de gestion transféré est indexé sur 
l’évolution moyenne pondérée des différents impôts sur lesquels il est assis. 

EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION INDIVIDUELLE DES NOUVELLES RESSOURCES FISCALES  

Compte tenu du fait que la DGD formation professionnelle compense une compétence transférée, seule une répartition au 
prorata des crédits perçus par chaque région au titre de la DGD formation professionnelle assurant au minimum un même 
niveau de compensation avant et après réforme est conforme au quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution.  

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

EN CE QUI CONCERNE LES IMPOTS REMPLACANT LA DGD FORMATION PROFESSIONNELLE 

Cette option présentait l’avantage de la simplicité. Son inconvénient principal tenait à la volatilité de la TVTM. Depuis 2008, la 
croissance de la TVTM est relativement importante mais volatile, ce qui aurait rendu la gestion plus difficile pour les régions.  

La variante consistant en un transfert d’une nouvelle part de TICPE présentait le même avantage et aurait eu l’inconvénient 
complémentaire d’une stabilité du produit sur longue période.  

La seconde option permet de garantir un plus grand dynamisme des ressources des régions compte tenu du dynamisme du 
panier de ressources fiscales transféré. Les frais de gestion de la taxe d’habitation ont ainsi progressé de 5,9 % entre en 
2010 et 2012 en moyenne, et les frais de gestion de la CVAE et de la CFE de 3,8 %. 

Les deux options sont équivalentes en matière d’autonomie financière.  
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2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

La réforme visant à remplacer des ressources budgétaires par des ressources fiscales en croissance, c’est le critère du 
dynamisme qui a prévalu sur les autres, conduisant le gouvernement à retenir la seconde option.  

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Les présentes dispositions affectent aux régions des ressources fiscales établies au profit de l’État, en précisant les critères 
de répartition qui seront retenus. Elles relèvent de la première partie de la loi de finances aux termes du 2° du I de l’article 34 
de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) et de son article 36. 

 

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

Les dispositions législatives à modifier sont celles qui prévoient les modalités de fonctionnement de la DGD formation 
professionnelle, à savoir l’article L. 4332-1 du CGCT.  

 

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

Le présent article ne transpose pas de norme européenne et est compatible avec le droit européen. 

 

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

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin NON 

Saint-Pierre-et-Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle-Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 

L’article proposé n’a pas d’impact macro ni micro économique.   

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

Les présentes dispositions n’ont pas d’impact en 2014 sur le solde budgétaire de l’État. 

L’article accroît les ressources des régions à hauteur du dynamisme de leurs nouvelles ressources.  
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La mesure est neutre pour les contribuables. 

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

Le présent article 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…) 

Le présent article est sans impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

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

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

4.1.6  Incidences environnementales 

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

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

 2014 
Augmentation pérenne (+)

 ou 
diminution pérenne (-)  

État - 901 Minoration croissant au 
rythme d’évolution du panier 

de ressources

Collectivités territoriales + 901 Majoration croissant au 
rythme d’évolution du panier 

de ressources

Sécurité sociale 

Autres administrations publiques 

Total pour l’ensemble des APU 0 0

 

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public.  

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

Le présent article n’appelle pas de consultations obligatoires. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Le présent article a donné lieu à un dialogue avec les régions, dans l’enceinte du comité des finances locales notamment et 
des travaux qui se sont inscrits dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Le présent article n’appelle pas de texte réglementaire pour être appliqué. 
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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 article appellera un suivi de la part de l’administration de la Direction générale des collectivités locales, de la 
Direction générale des finances publiques et de la Direction du budget.  

 

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

Les présentes dispositions feront l’objet d’un suivi par la direction générale des collectivités locales, notamment pour ce qui 
concerne le dernier alinéa du 2° du A du II du présent article. 

Conformément au Pacte de confiance et de responsabilité, une évaluation conjointe (Etat-régions) de la dynamique des 
ressources engendrées par ce nouveau dispositif sera réalisée chaque année pendant trois ans, avant chaque projet de loi 
de finances initiale.  
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Article 26 : 
 
Mise en oeuvre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités 
territoriales pour les départements et renforcement de la péréquation 

 

 

I. - Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du 
code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les 
modalités définies aux II et III du présent article. 

 

II. - Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :  

1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets 
mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ; 

2° Ce montant est réparti entre les départements en fonction d’un indicateur de ressources fiscales et 
financières, du revenu moyen par habitant, du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que de la 
charge liée à la gestion du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action 
sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code 
et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code. Un décret en Conseil d’État 
précise les modalités de mise en œuvre de ces critères et leur pondération. 

 

III. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un 
alinéa ainsi rédigé :  

« A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également le 
versement aux départements des recettes définies au I de l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ de finances pour 
2014. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû dans les conditions 
prévues à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et 
cinquième alinéas de ce même article. » 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

a) En ce qui concerne le financement des allocations individuelles de solidarité par les départements : 

Les différents mouvements de décentralisation ont abouti à confier aux départements le versement des principales 
allocations individuelles de solidarité, et en particulier le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH). Le transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) a 
été compensé par un transfert de fiscalité (fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 
- TICPE), ensuite complété au titre du transfert de la compétence « API » (allocation parent isolé) qu’a consacré la 
généralisation du RSA, pour des montants évalués selon les règles constitutionnelles définies à l’article 72-2 de la 
Constitution, et après consultation de la commission consultative d’évaluation des charges (CCEC).  

Ces allocations sont aujourd’hui fusionnées dans le RSA (RSA « socle » et RSA « socle » majoré). En outre, les extensions 
de compétence - à savoir de la compétence d’aide sociale aux personnes âgées et handicapées, confiée aux départements 
depuis 1983 et compensée à l’époque par l’attribution des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) -, qu’ont consacrées les 
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créations de l’APA et de la PCH, ont fait l’objet d’un accompagnement financier sous la forme de concours dédiés, alloués 
par la Caisse nationale de solidarité active (CNSA), conformément aux dispositions de l’article 72-2 de la Constitution.  

Le Conseil constitutionnel a validé les modalités de compensation au titre de ces trois allocations à la faveur de trois 
questions prioritaires de constitutionnalité (décisions n° 2011-142/145 QPC, n° 2011-143 QPC, et n° 2011-144 QPC du 
30 juin 2011).  

Au cours du temps, les charges des départements au titre de ces trois allocations individuelles de solidarité ont crû plus 
fortement que leurs ressources.  

Partant de ce constat, le 22 octobre 2012, le Président de la République s’est engagé par la signature d’une déclaration 
commune avec les départements à leur fournir des ressources « pérennes et suffisantes » pour en permettre le financement.  

Un groupe de travail État-départements a été installé sur ce sujet par le Premier ministre le 28 janvier 2013. Il a organisé ses 
travaux en deux temps : une phase de diagnostic, incluant des éléments prospectifs sur l’évolution des dépenses en matière 
d’APA, de RSA et de PCH jusqu’en 2016, suivie d’une phase de propositions relatives tant au volet « dépenses » qu’au volet 
« ressources » des collectivités locales. 

Les travaux de ce groupe ont été organisés autour de trois instances :  

 - le groupe de travail politique présidé par le Premier ministre, instance plénière composée à parité des ministres concernés, 
et de présidents de conseil général,  

 - une mission d’appui technique composée des représentants des directions d’administration de l’État concernées et, pour 
les départements, de directeurs généraux de services et de représentants de l’Assemblée des départements de France 
(ADF),  

 - un groupe d’experts, instance technique à laquelle participaient les services des ministères concernés et de l’ADF.  

De février à mai 2013, le groupe s’est réuni chaque semaine dans l’une de ces trois formations. 

Ses conclusions ont mis en évidence l’existence d’un effet ciseau entre les ressources des conseils généraux et les 
dépenses liées aux trois allocations individuelles de solidarité précitées, dû notamment à la diminution des DMTO en 2012 et 
à la croissance des charges liées à ces allocations dans un contexte économique difficile.  

Par ailleurs, le groupe de travail État-départements a identifié l’existence de contrastes importants entre départements, tant 
au regard de leurs recettes que de leurs charges. 

b) En ce qui concerne les frais d’admission en non-valeur, de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) : 

Dans le cadre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales mis en place à la suite de la suppression de 
la taxe professionnelle, la TFPB est une imposition perçue par le bloc communal (communes et établissements publics de 
coopération intercommunale) et par les départements.  

L’État perçoit aujourd’hui, en contrepartie du service qu’il rend aux collectivités territoriales et des dégrèvements qu’il prend à 
sa charge, des frais de gestion dont le taux global s’élève à 3 % de la cotisation de TFPB (2 % au titre des frais de 
dégrèvement et d’admission en non valeur et 1 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement).  

 

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

1.  Transfert du RMI et généralisation du RSA et modalités de compensation : loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 portant 
décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et loi n° 2008-1249 du 
1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ; I de l'article 59 de la loi 
n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 
de finances pour 2009 ; dernière modification par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. 

2.  Création de la PCH et modalités de compensation : loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du code de l'action 
sociale et des familles. 

3.  Création de l’APA et modalités de compensation : loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d'autonomie des personnes âgées et à la l'allocation personnalisée d'autonomie, loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 
relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées  et l'article L. 14-10-5 et l'article 
L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles. 

4.  Frais de gestion : article 1641 du code général des impôts  
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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 

La réforme vise à corriger l’effet ciseau évoqué précédemment ainsi qu’à contribuer au financement de la revalorisation 
exceptionnelle du RSA décidée dans le cadre de la conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale le 
11 décembre 2012 (revalorisation exceptionnelle de 2 % intervenue au 1er septembre 2013, dans le cadre d’une 
revalorisation exceptionnelle du barème du RSA de 10 % sur 5 ans, en plus des indexations annuelles fondées sur l’inflation 
prévisionnelle).  

Compte tenu des contrastes identifiés entre les départements par le groupe de travail État-départements, l’article prévoit 
également d’introduire une dimension péréquatrice dans la répartition des ressources nouvelles. Sur l’ensemble de ces 
points, la nécessité de modifier les dispositifs existants pour en accroître l’ampleur a été avérée par le groupe de travail  État-
départements.  

Le Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales a ainsi prévu qu’un mécanisme de 
compensation péréquée serait institué au profit des départements, et qu’il serait abondé par les frais de gestion aujourd’hui 
perçus par l’État au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties. L’affectation de ces frais aux départements en lieu et 
place de l’État ainsi que la mobilisation du compte d’avances aux collectivités territoriales appellent également une 
modification du droit en vigueur.  

 

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

La réforme poursuit un objectif de financement adéquat des allocations individuelles de solidarité et un renforcement de la 
péréquation au niveau départemental.  

Par ailleurs, la réforme vise à assurer un versement régulier des ressources nouvelles aux départements. En effet les frais 
de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’essentiel, perçus à compter d’octobre, alors que les 
allocations individuelles de solidarité sont versées tous les mois par les départements. Aussi a-t-il été décidé de recourir au 
compte de concours financiers intitulé « compte d’avances aux collectivités territoriales » pour assurer un versement aux 
départements par avances mensuelles. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

S’agissant des ressources nouvelles attribuées aux départements, deux options sont envisageables (sur la base d’un 
recours à la TFPB):  

 - option n° 1 : création d’une taxe additionnelle à la TFPB en lieu et place des frais de gestion ; 

 - option n° 2 : affectation directe des frais de gestion de la TFPB aux départements (option retenue). 

S’agissant de la répartition des ressources deux options sont envisageables : 

 - option n°1 : répartition en deux parts : une part « compensation » répartie en fonction de données relatives aux dépenses 
et/ou au montant de « reste à charge » des départements en matière d’allocations individuelles de solidarité et une part 
« péréquation » répartie notamment en fonction de données afférentes aux caractéristiques de la population des 
départements et au revenu ; 

 - option n° 2 répartition selon des critères de ressources et charges en lien direct avec l’objet des ressources nouvelles 
transférées (option retenue). 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

En ce qui concerne les ressources nouvelles transférées : 

La création d’une taxe additionnelle à la TFPB en lieu et place des frais de gestion aurait été incompatible avec une logique 
de péréquation car la taxe additionnelle serait restée liée à la TFPB notamment en matière de localisation géographique des 
bases et de dynamisme. 

L’affectation directe des frais de gestion de la TFPB aux départements présente l’avantage de la simplicité. En outre cette 
option est plus conforme à l’esprit du Pacte de confiance et de responsabilité qui vise explicitement les frais de gestion de la 
TFPB. Enfin cette option permet de conserver l’équilibre actuel des frais de gestion des différents impôts.  

En ce qui concerne la répartition des ressources :  

Le fait de prévoir une part « compensation » et une part « péréquation » engendre de la complexité et risque d’être peu 
lisible pour les départements. 
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La création d’une seule et même part a l’avantage de la simplicité et permet de conjuguer la logique compensatrice et la 
logique péréquatrice, conformément à l’esprit du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités 
locales.  

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’affectation directe des frais de gestion de la TFPB aux départements (option 2) a été retenue en raison de sa plus grande 
simplicité, de sa plus grande lisibilité, et du fait qu’elle conduisait à une moindre modification du droit existant.  

La répartition selon des critères de ressources et charges en lien direct avec l’objet des ressources nouvelles (option 2) a été 
retenue en raison de son dimension péréquatrice et de sa plus grande simplicité.  

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Les présentes dispositions affectent aux départements des ressources fiscales établies au profit de l’État, en précisant les 
critères de répartition qui seront retenus. Elles relèvent de la première partie de la loi de finances aux termes du 2° du I de 
l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) et de son article 36. 

 

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

Les articles suivants sont modifiés : article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 

L’article 1641 du CGI ne doit pas être modifié. 

 

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

Cet article ne vise pas à transposer en droit français une norme juridique européenne. 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 Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
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, …) 

Les présentes dispositions n’ont pas d’incidence macro ni micro économique.  

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

Les départements bénéficient d’un surplus de ressources évalué à 830 millions d’euros ainsi que d’un renforcement de la 
péréquation à leur niveau. L’État voit ses ressources réduites d’un montant équivalent en 2014.  

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

Cette mesure 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…) 

En contribuant à un financement adéquat par les départements de certaines allocations bénéficiant aux personnes en 
situation de handicap, notamment la prestation de compensation (PCH) mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action 
sociale et des familles, le présent article contribue aux objectifs de la politique du Gouvernement relative aux personnes en 
situation de handicap. 

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

Les dispositions proposées visent à garantir durablement aux départements un financement adéquat des allocations de 
solidarité nationale, notamment le RSA. 

4.1.6  Incidences environnementales 

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidences environnementales.  

 

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 prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]     

Dépenses hors personnel : AE   [2]     

Dépenses hors personnel : CP   [3]     

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]     

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] + 830 + 830 + 830 + 830 

Collectivités territoriales   [5]     

Sécurité sociale   [6]     

Autres administrations publiques   [7]     

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  + 830 + 830 + 830 + 830 

Les montants indiqués supra correspondent à une évaluation pour 2014 dans la mesure où le montant qui sera mis en 
répartition ne peut être déterminé avec exactitude à ce stade. Pour les années suivantes, le montant est exprimé en euros 
constants. Il convient de rappeler que l’affectation du produit net des frais de gestion de la TFPB se traduira par une 
évolution indexée sur la dynamique de l’impôt principal. 
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Disposition fiscale : 

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

 2014 2015 * 2016 * 
Augmentation pérenne (+) 

 ou 
diminution pérenne (-) (*) 

État - 830 - 830 - 830 - 830 

Collectivités territoriales + 830 + 830 + 830 + 830 

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU 0 0 0 0 

* Ce montant évoluera de la même manière que les recettes de TFPB, qui dépendent de l’évolution respectivement des bases et des taux 
de la taxe. 

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La présente disposition n’a d’incidence ni sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

La mesure contribue au financement de dépenses existantes. 

La mesure a un impact fiscal négatif pour l’État en ce que ce dernier est privé d’une ressources à hauteur de 830 M€.  

Elle engendre des recettes supplémentaires pour les départements. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

En l’absence de mesure particulière propre aux collectivités d’outre-mer, la consultation de leurs organes délibérants n’a pas 
été requise.  

 

5.2  Consultations facultatives 

Le présent article a été élaboré en lien avec l’Assemblée des départements de France, associée en amont par le biais du 
groupe de travail État-départements, et en aval par sa participation à la détermination des critères de répartition des 
ressources nouvelles, conformément aux conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les 
collectivités locales.  

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Les modalités de mise en œuvre du II du présent article (critères de répartition péréquée entre les départements) seront 
précisées par la voie législative (amendement) et, le cas échéant, réglementaire, au terme de la consultation avec 
l’Assemblée des départements de France. 

 

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

L’évolution des ressources transférées sera suivie par la Direction générale des finances publiques et par la Direction du 
budget.  

Leur répartition sera assurée par les services de la Direction générale des collectivités locales. 
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6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Les dispositions du présent article s’appliqueront de manière pérenne.  
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Article 27 : 
 
Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit 
de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE) 

 

 

I. - Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est 
remplacé par le tableau suivant : 

«   

Région Gazole 
Supercarburant 

sans plomb 

ALSACE 4,74 6,71 

AQUITAINE 4,41 6,24 

AUVERGNE 5,75 8,13 

BOURGOGNE 4,13 5,84 

BRETAGNE 4,82 6,84 

CENTRE 4,29 6,06 

CHAMPAGNE-ARDENNE 4,84 6,84 

CORSE 9,72 13,73 

FRANCHE-COMTÉ 5,89 8,34 

ÎLE-DE-FRANCE 12,08 17,09 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 4,14 5,85 

LIMOUSIN 7,99 11,31 

LORRAINE 7,26 10,27 

MIDI-PYRÉNÉES 4,70 6,64 

NORD-PAS DE CALAIS 6,78 9,61 

BASSE-NORMANDIE 5,10 7,23 

HAUTE-NORMANDIE 5,04 7,12 

PAYS DE LA LOIRE 3,98 5,64 

PICARDIE 5,33 7,53 

POITOU-CHARENTES 4,20 5,96 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 3,94 5,57 

RHÔNE-ALPES 4,15 5,86 

  »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. 
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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 

Aux termes de l’article 72-2 de la Constitution, les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent 
s’accompagner des ressources consacrées par l’État à l’exercice des compétences transférées. La compensation des 
charges résultant des transferts de compétences inscrits notamment dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales vise à assurer la neutralité financière de ces transferts, tant sur le budget de l’État que sur 
celui des collectivités territoriales. Ainsi, cette compensation doit être intégrale, concomitante et conforme à l’objectif 
d’autonomie financière. 

Les transferts de compétences aux régions au titre de la loi du 13 août 2004 précitée sont achevés. En outre, l’article 
L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « toute charge nouvelle incombant aux collectivités 
territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences 
transférées est compensée (…) ». Tel doit ainsi être le cas des réformes des diplômes d’État d’ergothérapeute, de 
manipulateur d’électroradiologie médicale, d’infirmier anesthésiste et de pédicure-podologue, respectivement prévues par les 
arrêtés des 5 juillet 2010, 14 juin 2012, 23 juillet 2012 et 4 juillet 2012, ainsi que par la réforme « AFGSU » du diplôme de 
sage-femme. 

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

L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, complété par l’article 40 de la loi n° 2005-
1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, constitue la base juridique de l’attribution aux régions et à la collectivité 
territoriale de Corse d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 
destinée à financer les transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.  

En 2005, le financement de ces transferts s’est effectué par l’attribution à l’ensemble des régions d’une fraction unique de 
tarif de TICPE (ex-TIPP, taxe intérieure de consommation des produits pétroliers) portant sur le gazole et le supercarburant 
sans plomb, calculée en rapportant le montant total du droit à compensation à l’assiette nationale de la taxe en 2004. 
Chaque région s’est ensuite vue attribuer une quote-part de cette fraction de tarif, sous la forme d’un pourcentage obtenu en 
rapportant le montant de la compensation afférente aux compétences qui lui ont été transférées en 2005 au montant total de 
la compensation afférente aux compétences transférées à l’ensemble des régions au titre de cette même année. 

En 2006, l’assiette de la TICPE a été régionalisée : le Gouvernement a en effet obtenu auprès du Conseil de l'Union 
européenne une dérogation visant à ouvrir la possibilité pour les régions de moduler le tarif de la TICPE. Depuis le 
1er janvier 2006, le financement des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 au bénéfice des régions 
métropolitaines s’effectue ainsi par l’attribution à chaque région d’une fraction de tarif de la TICPE qui lui est propre, assise 
sur les volumes de carburants consommés sur son seul territoire. 

Du fait de l’inexistence de la TICPE dans les régions d’outre-mer, les transferts de compétences à ces régions sont 
compensés, depuis 2006, par la majoration à due concurrence de leur dotation générale de décentralisation (DGD). 

Afin de tenir compte des nouvelles compétences décentralisées en 2013 et des réformes réglementaires affectant des 
compétences préalablement décentralisées, l’article 34 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a 
augmenté les fractions de tarif de la TICPE attribuées aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse. Les 
fractions issues de la LFI 2013 correspondent à un montant de compensation des charges transférées de 3,220 Md€, dont 
10,3 M€ au titre des transferts effectués en 2013. 

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

Dans le respect des règles définies au 2e alinéa de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, les 
charges nouvelles pour les collectivités résultant de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à 
l'exercice des compétences préalablement transférées doivent être compensées.  

Tel est le cas des charges résultant pour les régions des réformes des diplômes d’ergothérapeute, de manipulateur 
d’électroradiologie médicale, d’infirmier anesthésiste, de pédicure-podologue et de sage-femme susmentionnées. A cet effet 
il convient d’actualiser les fractions régionales de tarif de la TICPE.  
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1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’objectif poursuivi est de compenser les charges nouvelles résultant pour les régions métropolitaines de la modification par 
l’État des règles d’exercice des compétences transférées. A ce dernier titre, il s’agit de compenser les charges résultant pour 
cet exercice de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives aux diplômes d’État d’ergothérapeute, 
de manipulateur d’électroradiologie médicale, d’infirmier anesthésiste et de pédicure-podologue, ainsi qu’aux études en 
sciences maïeutiques, dans la mesure où ces réformes modifient l'exercice par les régions de la compétence relative au 
financement du fonctionnement et de l’équipement des écoles et instituts de formation des sages femmes et des 
professionnels paramédicaux, transférée par l’article 73 de loi du 13 août 2004 précitée. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Conformément au II de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, « la 
compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute 
nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ». Compte tenu de cette disposition, il convient de poursuivre le 
transfert d’une imposition de toute nature aux régions. De plus, cette option présente l’avantage de préserver l’objectif 
constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution qui dispose que « les recettes fiscales et les 
autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part 
déterminante de l’ensemble de leurs ressources ». 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Afin de garantir une compensation concomitante des compétences ou charges nouvelles transférées aux régions, mais 
également afin de préserver l’objectif constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution, les 
charges nouvelles résultant de la modification par l’État des conditions d’exercice de ces compétences transférées sont, 
dans leur quasi-totalité, financés par des transferts de fiscalité (TICPE dans le cas des régions). Pour ne pas contrevenir à 
ces principes constitutionnels et ne pas rompre le schéma de financement actuel des transferts de compétences et de 
compensation des charges résultant de la modification par l’État des règles d’exercice des compétences transférées, l’option 
retenue, qui consiste à ajuster au bénéfice des régions les fractions d’imposition nationale, semble la plus adéquate. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Dans le respect de la logique des compensations financières prévue par la loi du 13 août 2004 précitée et conformément à 
l’article 72-2 de la Constitution, l’option proposée, retenue dans les précédentes lois de finances, consiste à assurer aux 
régions la compensation des charges résultant de la modification par l’État des règles d’exercice des compétences 
transférées par l’attribution d’une fraction supplémentaire de la TICPE. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

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 2° 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 la LOLF 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 d’une fraction 
supplémentaire d’un impôt national entre dans le champ d’application de cette disposition. Cette disposition figure en 
première partie de la loi de finances. 

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

Il est nécessaire de modifier l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 

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.  
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Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Il est notamment compatible avec 
les dispositions de l’article 18 de la proposition de directive modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le 
cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Cette disposition autorise la France à prévoir, 
sous certaines conditions, que les niveaux de taxation générale de la consommation d’énergie appliqués dans chacune des 
régions françaises puissent être plus élevés que les niveaux de taxation nationaux correspondants (différenciation régionale). 

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 s’appliquera intégralement au 1er janvier 2014. 

La mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer. 

Du fait de l’absence de la TICPE dans les régions d’outre-mer et de la régionalisation de l’assiette de la TICPE intervenue en 
2006, les transferts de compétences à ces régions sont compensés, depuis 2006, par la majoration à due concurrence de 
leur dotation générale de décentralisation (DGD), ainsi que le prévoit le II de l’article 40 de la loi de finances pour 2006. Les 
régions d’outre-mer ne sont donc pas concernées par le présent article. 

Les collectivités d’outre-mer, régies par l’article 74 de la Constitution, ne sont pas concernées par le présent article car les 
transferts de compétences sont compensés selon des modalités qui leur sont propres. 

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 
La disposition proposée, qui porte exclusivement sur des relations entre administrations publiques (État – régions), n’a pas 
d’incidence financière sur les autres personnes physiques et morales. 

4.1.3 Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes  
La disposition proposée n’a pas d’incidence en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. 

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour 
leur mise en œuvre…)  
La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 
La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale directe. 

Elle permet de compenser les charges nouvelles résultant, pour les régions, de la mise en œuvre des réformes des diplômes 
d’État d’ergothérapeute, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d’infirmier anesthésiste qui 
visent notamment à intégrer ces diplômes au système universitaire LMD (Licence – Master – Doctorat) par l’attribution du 
grade de licence aux titulaires des diplômes d’ergothérapeute, de manipulateur d’électroradiologie médicale et de pédicure-
podologue issus des nouveaux programmes de formation, et du grade de master aux titulaires du diplôme d’infirmier 
anesthésiste issus du nouveau programme de formation. 

Depuis l’année universitaire 2012-2013, 1 734 étudiants (représentant trois promotions) seront concernés chaque année au 
titre de la réforme de la formation d’ergothérapeute. 

Au cours de l’année universitaire 2013-2014, 1 384 étudiants (représentant deux promotions) seront concernés au titre de la 
réforme de la formation de manipulateur d’électroradiologie médicale, tandis qu’ils seront respectivement 1 208 et 1 344 
concernés au titre de la formation de pédicure-podologue et d’infirmier anesthésiste (également pour deux promotions). 

La disposition proposée permet également de compenser les charges nouvelles résultant, pour les régions, de l’obligation de 
détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 2 pour l’obtention du diplôme de 
sage-femme, qui concernera 1 041 étudiants à compter de l’année universitaire 2013-2014. 

4.1.6 Incidences environnementales 
La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 
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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) 

L’ajustement des fractions de la TICPE au bénéfice des régions majore à hauteur de 1,7 M€ la fiscalité transférée par l’État 
aux régions.  

Premièrement, il s’agit d’ajuster la compensation allouée aux sept régions participant au financement d’au moins un institut 
de formation en ergothérapie au titre des charges résultant de la mise en œuvre de la formation telle que prévue dans le 
nouveau cursus d’ergothérapeute, à hauteur de +0,2 M€ à compter de l’année universitaire 2013-2014 (quatrième année 
d’entrée en vigueur de la réforme, trois promotions concernées, inscrites respectivement en première, deuxième et troisième 
années de licence). Ce montant vient compléter les compensations provisionnelles ouvertes en LFR pour 2011 (+ 0,1 M€), 
LFI pour 2012 (+ 0,1 M€) et LFI pour 2013 (+ 0,1 M€) et porte ainsi la compensation totale de la réforme du diplôme 
d’ergothérapeute à 0,5 M€ en 2014. 

Deuxièmement, il s’agit de compenser aux quinze régions participant au financement d’au moins un institut de formation de 
manipulateurs d’électroradiologie médicale l’accroissement net de charges résultant de la mise en œuvre de la deuxième 
année de formation telle que prévue dans le nouveau cursus de manipulateur d’électroradiologie médicale, à hauteur de 
+1,3 M€ au titre de l’année universitaire 2013-2014 (deux promotions concernées, inscrites respectivement en première et 
deuxième années de licence). Ce montant vient compléter la compensation provisionnelle ouverte en LFI 2013 (+ 1 M€) et 
porte ainsi la compensation provisionnelle totale de la réforme du diplôme de manipulateurs d’électroradiologie médicale à 
2,3 M€ en 2014. 

Troisièmement, il s’agit de compenser aux régions métropolitaines (hors collectivité territoriale de Corse) l’accroissement net 
de charges résultant de la mise en œuvre de la deuxième et dernière année de formation telle que prévue dans le nouveau 
cursus d’infirmier anesthésiste, à hauteur de + 0,1 M€ au titre de l’année universitaire 2013-2014 (deux promotions 
concernées, inscrites respectivement en première et deuxième années de master). Ce montant vient compléter la 
compensation provisionnelle ouverte en LFI pour 2013 (+ 0,1 M€) et porte ainsi la compensation provisionnelle totale de la 
réforme du diplôme d’infirmier anesthésiste à 0,2 M€ en 2014, susceptible de faire l’objet d’une clause de revoyure à 
l’automne 2013. 

Quatrièmement, il s’agit de compenser aux deux régions participant au financement d’au moins un institut de formation en 
pédicure-podologie l’accroissement net de charges résultant de la mise en œuvre de la deuxième année de formation telle 
que prévue dans le nouveau cursus de pédicure-podologue, à hauteur de + 0,05 M€ au titre de l’année universitaire 2013-
2014 (deux promotions concernées, inscrites respectivement en première et deuxième années de licence). Ce montant vient 
compléter la compensation provisionnelle ouverte en LFI 2013 (+ 0,05 M€) et porte ainsi la compensation provisionnelle 
totale de la réforme du diplôme de pédicure-podologue à 0,1 M€ en 2014, susceptible de faire l’objet d’une clause de 
revoyure à l’automne 2013. 

Il s’agit enfin de procéder à la compensation aux régions métropolitaines (hors collectivité territoriale de Corse) des charges 
nouvelles résultant, à compter de l’année universitaire 2013-2014, de l’obligation de formation aux gestes et soins d’urgence 
des étudiants en sciences maïeutiques, l’obtention de l’AFGSU de niveau 2 conditionnant l’obtention du diplôme de sage-
femme, à hauteur de 0,04 M€. 

Dans la mesure où les charges nouvelles résultant pour les régions de ces cinq réformes réglementaires découlent de 
l’activité normative de l’État et ne correspondent pas à une charge antérieurement supportée par ce dernier, leur 
compensation ne donne pas lieu à une diminution des crédits des missions concernées du budget général et se traduit donc 
par une moindre recette pour l’État. 

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en M€ 

 2013 2014 2015 
Augmentation pérenne (+) 

 ou 
diminution pérenne (-)  

État - 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,7 

Collectivités territoriales + 1,7 + 1,7 + 1,7 + 1,7 

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU 0 0 0 0 

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Les dispositions du présent article n’ont d’incidence ni sur l’emploi public ni sur la charge administrative. 
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4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

La méthode d’évaluation utilisée repose sur les méthodes de calcul retenues par la commission consultative sur l’évaluation 
des charges (CCEC), et en particulier :  

 - la méthode d’évaluation des charges nouvelles résultant pour les régions de la réforme du diplôme d’État d’ergothérapeute 
consiste à calculer la différence de coût observée entre le nouveau et l’ancien référentiel de formation, pour apprécier 
l’impact financier net de la réforme (issu de la contraction des charges nouvelles obligatoires et des économies engendrées 
par la réforme). Toutefois, dans la mesure où les régions sur le territoire desquelles se situent au moins un institut de 
formation en ergothérapie financent en moyenne 26,4 % du budget de ces structures, le droit à compensation s’élève à 
26,4 % des charges nouvelles estimées. A l’issue d’une enquête approfondie menée auprès des instituts de formation en 
ergothérapie, la méthode a été ajustée en 2013. In fine, la comparaison a porté sur cinq principaux postes de dépenses : les 
enseignements théoriques, les stages, le suivi pédagogique, la coordination pédagogique et administrative et les dépenses 
d’équipement. De plus, afin de tenir compte de la répartition effective des heures d’enseignement théorique et des semaines 
de stages ainsi que de l’entrée en vigueur progressive du nouveau référentiel, l’évaluation a été échelonnée sur les quatre 
années.  
Lors de sa séance du 10 juillet 2013, la CCEC a émis une réserve sur les modalités de répartition entre les régions 
concernées du montant total du droit à compensation et a demandé que soit simulée une méthode alternative. Cette 
méthode alternative, neutre pour l’État, a été soumise à l’ARF et sera présentée à la CCEC lors de sa prochaine séance. Si 
cette répartition devait être privilégiée par la CCEC, un amendement viendra corriger à la marge, à la hausse et à la baisse, 
les fractions de tarifs de TICPE transférées aux régions concernées afin de couvrir le droit à compensation définitif de 
chacune d’entre elles ; 

 - la méthode d’évaluation des charges nouvelles résultant pour les régions de la réforme du diplôme d’État de manipulateur 
d’électroradiologie médicale est similaire, porte sur les mêmes postes de dépenses, mais est échelonnée sur les trois 
années du cursus de formation. Le droit à compensation s’élève en l’espèce à 88,6% des charges nouvelles estimées. La 
même méthode alternative de répartition entre les régions éligibles du montant global de compensation a été demandée par 
la CCEC du 10 juillet 2013. Si la CCEC opte pour cette méthode, les fractions de tarifs de TICPE des régions concernées 
seront ajustées en conséquence, à la hausse et à la baisse, par amendement ; 

 - la méthode d’évaluation des charges nouvelles résultant pour les régions de la réforme des diplômes d’État de pédicure-
podologue et d’infirmier anesthésiste est similaire à celle mise en œuvre initialement pour la réforme du diplôme 
d’ergothérapeute (avant ajustement de la méthode) ; elle porte ainsi sur quatre postes de dépenses (hors coordination 
pédagogique et administrative) et est échelonnée sur les trois années du cursus de formation pour pédicure-podologue 
(licence) et sur deux années pour infirmier anesthésiste (master). Le droit à compensation s’élève en l’espèce à 
respectivement 7,31 % et 18 % des charges nouvelles estimées. La clause de revoyure sur les modalités de compensation 
des charges résultant des réformes de ces diplômes sera organisée devant la CCEC dans le courant du dernier trimestre. 
Des ajustements sont donc susceptibles d’être effectués par amendement ; 

 - la méthode d’évaluation des charges nouvelles résultant de la « réforme AFGSU » des études de sage-femme consiste à 
estimer, d’une part, le coût de la formation des formateurs des écoles de sages-femmes nécessaire pour qu’ils soient 
habilités à enseigner les gestes et soins d’urgence aux étudiants sages-femmes et, d’autre part, le coût du matériel 
(consommables et matériel amortissable) utilisé dans le cadre de cet enseignement. Le nombre de formateurs AFGSU à 
former est estimé par région au regard du nombre d’étudiants sages-femmes dans chaque région et en prenant l’hypothèse 
que la formation aux gestes et soins d’urgence est dispensée par des binômes de formateurs.  
La CCEC du 10 juillet 2013 a émis un avis défavorable à la méthode de compensation proposée au motif qu’elle ne tire pas 
les conséquences du jugement du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris, qui a annulé un arrêté de compensation 
précédent, en date du 18 novembre 2011, relatif à la compensation définitive des charges résultant de l’obligation de 
disposer d’une AFGSU pour la délivrance de 12 diplômes paramédicaux. Le tribunal a en effet considéré que les coûts 
horaires des formateurs en gestes et soins d’urgence devaient également être compensés. Dès lors que ce jugement sera 
devenu définitif, l’État en tirera les conséquences, à la fois sur la méthode de calcul de la compensation de la formation aux 
gestes et soins d’urgence dans les 12 formations paramédicales concernées par l’arrêté du 18 novembre 2011, mais 
également au titre de la formation des sages-femmes. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer dans le dispositif proposé, la consultation de leurs organes 
délibérants n’a pas été requise. 

La commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) est par ailleurs consultée tout au long de la procédure 
d’établissement du droit à compensation : le montant des accroissements de charges résultant des transferts de 
compétences ou réformes règlementaires est en effet constaté par arrêté interministériel, après avis de cette commission. En 
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donnant son avis sur les projets d’arrêtés interministériels fixant le montant de ces compensations, par nature de dépense 
transférée, pour chacune des collectivités territoriales concernées, elle veille ainsi à l’adéquation entre les charges et les 
ressources transférées, évaluées à la date de la réforme. 

En l’espèce :  

Les projets d’actes règlementaires relatifs au diplôme d’État d’ergothérapeute, au diplôme d’État de manipulateur 
d’électroradiologie médicale, à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, au diplôme d’État de 
pédicure-podologue et à la formation aux gestes et soins d’urgence au cours des études en sciences maïeutiques ont été, 
avant leur adoption les 5 juillet 2010, 14 juin 2012, 23 juillet 2012, 2 et 5 juillet 2012 et 30 janvier 2013, soumis à l’avis de la 
commission consultative d’évaluation des normes (CCEN) lors des séances en date des 1er juillet 2010, 7 juin 2012 et 
18 décembre 2012 et ont reçu un avis favorable à l’unanimité. 

La commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) a par ailleurs été saisie le 7 décembre 2010 des modalités 
d’évaluation des charges nouvelles compensables engendrées par la réforme de la formation des ergothérapeutes. Ces 
modalités ont reçu un accueil favorable de la part des représentants des élus des collectivités territoriales, sous réserve de la 
mise en œuvre d’une clause de revoyure à l’issue de l’entrée en vigueur progressive du nouveau référentiel (sur 3 ans).  

A l’issue de l’enquête exhaustive sur les coûts conduite auprès des instituts de formation en 2012 et 2013, la CCEC a de 
nouveau été consultée le 10 juillet 2013 sur l’ajustement de la méthode d’évaluation de la compensation. Le montant total 
définitif du droit à compensation des régions résultant de cette réforme règlementaire doit en outre être constaté par arrêté 
interministériel, après avis de cette commission. Le CCEC a réservé son avis sur le projet d’arrêté de compensation soumis 
à la présentation d’une méthode alternative de répartition des charges à compenser entre les régions concernées. 

La commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) a également été consultée le 12 décembre 2012 sur les 
modalités d’évaluation des charges nouvelles compensables engendrées par les réformes des formations de pédicure-
podologue et d’infirmier anesthésiste, similaires à celles initialement mises en œuvre pour le « LMD ergothérapeute » sus-
évoqué. Ces modalités ont reçu un accueil favorable de la part des représentants des élus des collectivités territoriales, sous 
réserve de la mise en œuvre en 2013 de la clause de revoyure issue des résultats de l’enquête « écoles » sur les coûts.  

Ainsi, la CCEC sera à nouveau consultée à l’automne 2013 sur l’éventuel ajustement de la méthode d’évaluation de la 
compensation. Le montant total définitif du droit à compensation des régions résultant de ces deux réformes règlementaires 
devra en outre être constaté par arrêté interministériel, après avis de cette commission. 

Enfin, lors de sa séance du 10 juillet 2013, la CCEC a été saisie des modalités de calcul de la compensation allouée au titre 
la réforme de la formation de manipulateur d’électroradiologie médicale, ajustées à l’issue de l’enquête « écoles » sur les 
coûts par rapport à celles présentées lors dans la séance du 12 décembre 2012 et des modalités de calcul de la 
compensation des charges résultant de la réforme AFGSU des études de sages-femmes. La CCEC a réservé son avis et a 
demandé, s’agissant du diplôme d’infirmier anesthésiste, que lui soit présenté le résultat de la méthode de répartition entre 
les régions concernées de la compensation globale tandis qu’elle a émis un avis défavorable aux modalités de calcul de la 
compensation de la réforme AFGSU des études de sages-femmes au motif qu’elle ne valorise pas le coût horaire des 
formateurs.  

La CCEC sera donc à nouveau consultée à l’automne 2013 sur les modalités de compensation de ces réformes qui sont 
donc susceptibles d’être ajustées par amendement au cours de la discussion parlementaire. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Les mesures prévues dans le présent article feront l’objet d’une présentation aux représentants des élus à l’occasion du 
comité des finances locales du 17 septembre 2013. 

 

 

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 réglementaire d’application. Des arrêtés interministériels viendront 
toutefois fixer le montant du droit à compensation de chaque région par nature de dépense transférée, après avis de la 
commission consultative sur l’évaluation des charges (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, …) 

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 
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6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le présent article prévoit des ajustements pérennes de la compensation allouée aux régions au titre des charges nouvelles 
résultant des cinq réformes de formations sanitaires précitées. 

A cet égard, la CCEC est chargée de contrôler les compensations financières allouées en contrepartie des charges 
nouvelles créées et de veiller au strict respect des règles de compensation et notamment à l’adéquation entre les charges et 
les ressources transférées, évaluées à la date de la réforme. 
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Article 28 : 
 
Modification des droits à compensation des départements, dont Mayotte, au titre des transferts 
de compétences 

 

 

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

1° Au sixième alinéa, le montant : « 2,297 € » est remplacé par le montant : « 2,345 € » ; 

2° Au septième alinéa, le montant : « 1,625 € » est remplacé par le montant : « 1,659 € » ; 

3° Le quatorzième alinéa et le tableau qui le suit sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :  

« A compter du 1er janvier 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :  

«  

Départements Pourcentages 

AIN 0,356747 

AISNE 1,182366 

ALLIER 0,539736 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 0,196908 

HAUTES-ALPES 0,097506 

ALPES-MARITIMES 1,266171 

ARDÈCHE 0,309842 

ARDENNES 0,588810 

ARIÈGE 0,244850 

AUBE 0,588569 

AUDE 0,817819 

AVEYRON 0,156985 

BOUCHES-DU-RHÔNE 4,491488 

CALVADOS 0,811463 

CANTAL 0,069657 

CHARENTE 0,613173 

CHARENTE-MARITIME 0,827356 

CHER 0,473019 

CORRÈZE 0,192736 

CORSE-DU-SUD 0,101747 

HAUTE-CORSE 0,233323 

CÔTE-D'OR 0,445009 

CÔTES-D'ARMOR 0,495953 

CREUSE 0,097608 

DORDOGNE 0,469325 

DOUBS 0,600240 

DRÔME 0,574544 

EURE  0,842609 

EURE-ET-LOIR 0,468946 
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FINISTÈRE 0,556915 

GARD 1,419171 

HAUTE-GARONNE 1,358331 

GERS 0,158457 

GIRONDE 1,578106 

HÉRAULT 1,786146 

ILLE-ET-VILAINE 0,721641 

INDRE 0,272043 

INDRE-ET-LOIRE 0,627287 

ISÈRE 1,057396 

JURA 0,210363 

LANDES 0,370845 

LOIR-ET-CHER 0,355172 

LOIRE 0,650721 

HAUTE-LOIRE 0,151410 

LOIRE-ATLANTIQUE 1,211429 

LOIRET 0,691529 

LOT 0,143238 

LOT-ET-GARONNE 0,447967 

LOZÈRE 0,033829 

MAINE-ET-LOIRE 0,827753 

MANCHE 0,400399 

MARNE 0,828752 

HAUTE-MARNE 0,260666 

MAYENNE 0,239171 

MEURTHE-ET-MOSELLE 0,966375 

MEUSE 0,311237 

MORBIHAN 0,555260 

MOSELLE 1,325522 

NIÈVRE 0,316474 

NORD 7,147722 

OISE 1,232777 

ORNE 0,371676 

PAS-DE-CALAIS 4,370741 

PUY-DE-DÔME 0,590419 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 0,549157 

HAUTES-PYRÉNÉES 0,250386 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 1,208719 

BAS-RHIN 1,356795 

HAUT-RHIN 0,905000 

RHÔNE 1,475106 

HAUTE-SAÔNE 0,285899 

SAÔNE-ET-LOIRE 0,498840 

SARTHE 0,777304 

SAVOIE 0,241497 

HAUTE-SAVOIE 0,353871 

PARIS 1,331990 

SEINE-MARITIME 2,315427 

SEINE-ET-MARNE 1,784278 

YVELINES 0,860931 

DEUX-SÈVRES 0,402379 
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SOMME 1,137373 

TARN 0,449026 

TARN-ET-GARONNE 0,355756 

VAR 1,142613 

VAUCLUSE 0,990022 

VENDÉE 0,453841 

VIENNE 0,716473 

HAUTE-VIENNE 0,501967 

VOSGES 0,568377 

YONNE 0,504246 

TERRITOIRE-DE-BELFORT 0,212427 

ESSONNE 1,307605 

HAUTS-DE-SEINE 1,068928 

SEINE-SAINT-DENIS 3,811091 

VAL-DE-MARNE 1,640776 

VAL-D'OISE 1,643926 

GUADELOUPE 3,197472 

MARTINIQUE 2,723224 

GUYANE 3,029354 

LA RÉUNION 8,245469 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 0,001012 

TOTAL 100 

 »

II. - 1° Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-
Miquelon, du transfert de compétence réalisé par 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 font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l’année 2011, au vu 
des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations 
familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois 
de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du 
code de l’action sociale et des familles, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et 
décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel 
et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la 
loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus : 

a) Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion au titre de l’ajustement des 
compensations pour l’année 2011 un montant total de 4 949 033 € mentionné dans la colonne A du tableau du 
4. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à 
compensation pour l’année 2011 ; 

b) Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des 
ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de 
l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi 
n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 2013, excède en 2014 13 % du montant total de son droit 
à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 
et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnées ci-dessus, un montant de 15 904 €, mentionné dans la 
colonne A du tableau du 4, au titre de l’ajustement de compensation pour l’année 2011. Le montant ainsi prélevé 
à cette collectivité correspond au montant total de l’ajustement de son droit à compensation pour l’année 2011 ; 

2° Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-
Miquelon, du transfert de compétence réalisé par 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 font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 
2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses 
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d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale 
pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article 
L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et 
décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et 
forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction  antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 
n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée : 

a) Il est versé en 2014 aux départements d’outre-mer mentionnés dans la colonne B du tableau du 4 un montant 
total de 35 995 880 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 ; 

b) Aucun prélèvement n’est opéré en 2014 au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 
2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de 
son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la 
compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 
30 décembre 2012 de finances pour 2013, excède en 2014 13 % du montant total de son droit à compensation 
résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 
du 1er décembre 2008 mentionnées ci-dessus. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction 
de l’ajustement mentionné au 1 et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d’un montant de 30 229 €, est 
prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année ; 

3° Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés dans la colonne C du tableau du 4 un 
montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 
2012 mentionné au c du 2° du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 
2013, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas en 2014 5 % du montant total de leur droit à 
compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 
portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par 
la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus. 

Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 3 466 575 €, 
est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances ; 

4° Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2° du présent II sont prélevés sur la part du 
produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils font l’objet d’un 
versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 
30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau ci-dessous. 

Les diminutions réalisées en application du 1° et du 3° du présent II sont imputées sur le produit de la taxe 
intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du 
I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en 
application de la colonne A, pour le a et le b du 1° du présent II, et de la colonne C, pour le 3° du présent II, du 
tableau suivant : 

(En euros) 

Départements 

Diminution 
de produit 

versé 
(en euros) 

(col. A) 

Montant à 
verser 

(en euros) 
(col. B) 

Diminution de 
produit versé

(en euros) 
(col. C) 

TOTAL 

AIN  -

AISNE  -

ALLIER  -

ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE 

 -

HAUTES-ALPES  -

ALPES-MARITIMES  -

ARDÈCHE  -

ARDENNES  -

ARIÈGE  -

AUBE  - 818 833 - 818 833 

AUDE  -

AVEYRON  -
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BOUCHES-DU-RHÔNE  -

CALVADOS  -

CANTAL  -

CHARENTE  -

CHARENTE-MARITIME  -

CHER  -

CORRÈZE  -

CORSE-DU-SUD  -

HAUTE-CORSE  -

CÔTE-D'OR  -

CÔTES-D'ARMOR  -

CREUSE  -

DORDOGNE  -

DOUBS  -

DRÔME  -

EURE   -

EURE-ET-LOIR  -

FINISTÈRE  -

GARD  -

HAUTE-GARONNE  -

GERS  -

GIRONDE  -

HÉRAULT  -

ILLE-ET-VILAINE  -

INDRE  -

INDRE-ET-LOIRE  -

ISÈRE  -

JURA  - 285 915 - 285 915 

LANDES  -

LOIR-ET-CHER  -

LOIRE  -

HAUTE-LOIRE  -

LOIRE-ATLANTIQUE  -

LOIRET  - 1 809 407 - 1 809 407 

LOT  -

LOT-ET-GARONNE  -

LOZÈRE  -

MAINE-ET-LOIRE  -

MANCHE  -

MARNE  -

HAUTE-MARNE  -

MAYENNE  -

MEURTHE-ET-MOSELLE  -

MEUSE  -

MORBIHAN  -

MOSELLE  -

NIÈVRE  -

NORD  -

OISE  - 1 107 939 - 1 107 939 

ORNE  -

PAS-DE-CALAIS  -
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PUY-DE-DÔME  -

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES  -

HAUTES-PYRÉNÉES  -

PYRÉNÉES-ORIENTALES  -

BAS-RHIN  -

HAUT-RHIN  -

RHÔNE  -

HAUTE-SAÔNE  - 392 929 - 392 929 

SAÔNE-ET-LOIRE  -

SARTHE  -

SAVOIE  -

HAUTE-SAVOIE  -

PARIS  -

SEINE-MARITIME  -

SEINE-ET-MARNE  -

YVELINES  -

DEUX-SÈVRES  -

SOMME  -

TARN  -

TARN-ET-GARONNE  -

VAR  -

VAUCLUSE  -

VENDÉE  -

VIENNE  -

HAUTE-VIENNE  -

VOSGES  -

YONNE  -

TERRITOIRE-DE-BELFORT  -

ESSONNE  -

HAUTS-DE-SEINE  -

SEINE-SAINT-DENIS  -

VAL-DE-MARNE  -

VAL-D'OISE  -

GUADELOUPE  4 576 955 4 576 955 

MARTINIQUE  5 106 154 5 106 154 

GUYANE - 518 424  7 946 477 7 428 053 

LA RÉUNION - 4 430 609  18 366 294 13 935 685 

SAINT-PIERRE-ET-
MIQUELON - 15 904  -15 904 

TOTAL - 4 964 937  35 995 880 - 4 415 023 26 615 920 

 

III. - Le IV de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à 
l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 
L. 5134-20 du code du travail, des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code et 
des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code » ; 

2° Au troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats initiative-
emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 
L. 5134-20 du code du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code et 
des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code ». 
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IV. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : 

« Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des 
créations de compétences consécutives à la mise en œuvre : 

« a) De l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de 
solidarité active au Département de Mayotte ;  

« b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l'ordonnance n° 2012-576 
du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que 
de diverses lois relatives au logement ; 

« c) De l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et 
des familles au Département de Mayotte pour le financement : 

« - des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ; 

« - de la formation des assistants maternels ; 

« - des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

« Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités 
de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. » ; 

2° Au c du II, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et le membre de phrase : « , y compris le 
montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations 
initiales, engagées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée » 
est supprimé ; 

3° Après le c du II, sont ajoutés les deux alinéas ainsi rédigés : 

« d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 
mentionnée ci-dessus au titre de la compensation pour 2014 du financement de la formation des assistants 
maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l’accueil des enfants confiés aux assistants 
maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, respectivement mentionnés aux 
premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, évaluée 
de manière provisionnelle en fonction du nombre d’assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le 
Département de Mayotte ; 

« e) Le montant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 
mentionnée ci-dessus au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination 
des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de 
Mayotte des dispositions des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles tels qu'issus 
de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mai 2012, évaluée de manière provisionnelle au regard du nombre de 
bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies 
par le Département de Mayotte en 2012 et du montant moyen annuel des dépenses d’aide sociale obligatoire 
par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du 
même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, constaté en 2011 
dans les quatre autres départements d’outre-mer. » ; 

4° Au 1° du II, les montants : « 0,013 € » et « 0,009 € » sont remplacés respectivement par les montants : 
« 0,031 € » et « 0,022 € » ; 

5° Au 2° du II, les montants : « 0,052 € » et « 0,037 € » sont remplacés respectivement par les montants : 
« 0,077 € » et « 0,054 € ». 

 

V. - Au IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte 
du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, la date : 
« 31 décembre 2011 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ». 

 

VI. - Le montant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 
portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de 
la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des 
personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte des dispositions des 
articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles tels qu'issus de l'article 3 de l'ordonnance 
mentionnée ci-dessus, est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale 
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facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et 
du montant moyen annuel de dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation 
personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation 
mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d’outre-
mer. 

 

VII. - Le douzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 
est ainsi rédigé : 

« b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de 
compétences mentionnées au I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 
2012 ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle 

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 qui a généralisé le revenu de solidarité active (RSA) dans les départements 
métropolitains à la date du 1er juin 2009 a été étendue aux départements d’outre-mer (DOM), à Saint-Barthélemy, Saint-
Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010, à compter du 1er janvier 2011.  
Conformément aux principes énoncés à l’article 72-2 de la Constitution, tout accroissement de charges résultant de 
l’attribution de compétences nouvelles aux collectivités territoriales donne lieu à une compensation financière, que cet 
accroissement de charges résulte d’un transfert, d’une création ou d’une extension de compétences. Aussi, les charges 
résultant du transfert de compétence inscrit dans la loi du 1er décembre 2008 et l’ordonnance du 24 juin 2010 font l’objet 
d’une compensation. 

Le législateur a fixé les conditions de compensation des charges liées à la généralisation du RSA par l’article 51 de la loi de 
finances pour 2009. Celle-ci intervient par l’attribution d’une part de taxe intérieure de consommation des produits 
énergétiques (TICPE) et, par exception, pour les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, par la majoration de leurs 
dotations globales de compensation (DGC) mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des 
collectivités territoriales. 

Pour ce qui concerne le III, il convient de préciser qu’au regard de la montée en puissance du revenu minimum d’insertion 
(RMI) – transféré aux départements en 2004 et compensé sous forme de fiscalité transférée (TICPE) –, l’article 37 de la loi 
de finances pour 2006, a crée le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), constamment reconduit 
depuis lors.  

Les crédits du FMDI se répartissent en trois parts :  
 - une première part au titre de la compensation (40 %) ; 
 - une deuxième part au titre de la péréquation (30 %) ; 
 - une troisième part au titre de l’insertion (30 %). 

La troisième part, visant à accompagner les politiques de retour à l’emploi, prend en compte le nombre d’allocataires du RSA 
socle (majoré ou non) bénéficiant de mesures de retour durable à l’emploi, à savoir les contrats aidés : contrats 
d'accompagnement dans l'emploi (CAE) mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et contrats initiative-emploi (CIE) 
mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code. Compte tenu de la nature différente de certains dispositifs de contrats aidés 
existants dans les départements d’outre-mer, une quote-part dédiée à ces départements est également prévue, qui est 
répartie en fonction des contrats d'insertion par l'activité (CIA) mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et 
des familles, des CAE et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du code du travail (dits « CAE-
DOM »). 

L'article 32 de la LFI 2013 a apporté deux modifications concernant ce critère : 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3965082454676F3DF7175DBBD43BC644.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903601&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3965082454676F3DF7175DBBD43BC644.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798143&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3965082454676F3DF7175DBBD43BC644.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903939&dateTexte=&categorieLien=cid�
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 - il est désormais précisé que les contrats aidés comptabilisés sont ceux conclus en faveur de bénéficiaires du RSA (majoré 
ou non), eu égard à l’objet-même de la 3e part du FMDI et conformément à la pratique antérieure ; 

 - la méthode de décompte des contrats aidés a été modifiée afin de rendre ce critère plus représentatif des efforts d’insertion 
entrepris dans les départements, au cours d’une année, en faveur des bénéficiaires du RSA. 

Pour ce qui concerne les dispositions spécifiques au Département de Mayotte, des ressources sont attribuées conformément 
aux dispositions de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité 
active au Département de Mayotte pour la compensation du revenu de solidarité active (RSA) qui est entré en vigueur à 
Mayotte le 1er janvier 2012. 

En outre, depuis le 1er janvier 2013, deux nouvelles compétences ont été créées et attribuées au Département de Mayotte 
qui font l’objet d’une compensation des charges liées à leur création, à savoir : 

 - la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement (FSL) ; 

 - le financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations.  

Afin de compenser les charges résultant pour le Département de ces créations de compétences, l’article 39 de loi n°2011-
1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 organise un dispositif de transfert d’une part du produit de la taxe 
intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui transite par le compte d’avance aux collectivités 
territoriales créé par l’article 46 de la LFI pour 2006. 

Le I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et 
des familles au Département de Mayotte prévoit le principe selon lequel les dispositions qui confient au Département la 
responsabilité de l’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées entrent en vigueur sous réserve de la 
compensation des charges en résultant dans les conditions fixées par la loi de finances. 

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

En ce qui concerne le RSA, l’article 51 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 constitue la base juridique de 
l’attribution aux départements 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 1er décembre 2008, qui a pris effet le 
1er juin 2009, et l’ordonnance du 24 juin 2010, qui a pris effet le 1er janvier 2011. 

Le présent article ne porte que sur la compensation des charges de RSA socle majoré sous forme de TICPE, la majoration 
de la DGC des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin est mise en œuvre par les dispositions de la seconde partie 
de la loi de finances relatives aux crédits de la missions « Relations avec les collectivités territoriales ». L’évaluation 
préalable du présent article ne porte que sur la situation des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des effets induits 
sur les départements métropolitains. 

De manière classique s’agissant des compensations effectuées par transfert de TICPE, il convient de distinguer les 
compensations versées de manière pérenne, d’une part, et les mesures d’ajustement non pérennes inscrites chaque année 
en loi de finances : 

 - les compensations pérennes annuelles résultent directement de l’attribution de fractions de tarif de la TICPE aux 
collectivités concernées, automatiquement reconduites d’une année sur l’autre : elles correspondent à la compensation en 
année pleine du transfert du RSA socle majoré. Au sein de cette catégorie il convient de distinguer les compensations 
pérennes provisionnelles et définitives :  

 - les compensations pérennes provisionnelles sont calculées au regard des dépenses historiques de l’État, puis ajustées 
de manière provisionnelle au regard de la dépense définitive de l’État sur une ou plusieurs années de référence, avant 
d’être définitivement ajustées sur la base des dépenses réelles supportées par les départements l’année effective du 
transfert. En ce qui concerne la compensation du RSA, cet exercice a été reconduit à plusieurs reprises en application des 
clauses de revoyure prévues par la loi du 1er décembre 2008 précitée. Le présent article met en œuvre l’ultime clause de 
revoyure relative à l’outre-mer, mettant ainsi fin au caractère provisionnel des compensations versées ; 

 - les compensations pérennes définitives sont calculées au regard de la dépense réelle engagée par les collectivités 
concernées au titre du RSA socle majoré au cours de l’exercice désigné par la loi du 1er décembre 2008 comme devant 
servir de référence à l’ajustement définitif des compensations allouées, à savoir : 2010 pour les départements 
métropolitains et 2012 pour les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, le droit à compensation pérenne des départements 
de  métropole a été fixé par la loi de finances pour 2013 et celui des départements d’outre-mer (DOM), de Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon fait l’objet d’une fixation au présent PLF pour 2014; 

 - les mesures non pérennes prennent la forme de reprises ou de versements uniques, non reconductibles d’une année sur 
l’autre ; elles ne donnent pas lieu à transfert de fractions de tarif de la TICPE mais s’imputent sur le produit non transféré de 
cet impôt. Les versements non pérennes viennent régulariser les compensations dues au titre des exercices antérieurs, en 
tirant les conséquences des ajustements des compensations pérennes précitées, qu’elles soient provisionnelles ou 
définitives.  
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En 2013, les départements métropolitains se sont vu attribuer une part du produit de la TICPE correspondant à une 
compensation pérenne définitive de 761,1 M€. 

Les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon se sont quant à eux vu attribuer en LFI pour 2013 une part du produit de la TICPE 
correspondant à une compensation provisionnelle pérenne globale de 140 M€. Cette compensation était calculée sur la base 
des dépenses exposées par ces départements et par Saint-Pierre-et-Miquelon en 2011 au titre du RSA socle majoré, 
diminuées des dépenses exposées par ces départements en 2011 en matière d’intéressement proportionnel et forfaitaire 
applicable au RMI (sauf pour Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle cette donnée n’était pas disponible). 

En ce qui concerne le FMDI, défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et reconduit jusqu’en 
2015, il convient de mentionner que le IV de cet article, relatif à la 3e part « insertion » du fonds, a été modifié par l’article 32 
de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 pour : 

 - d’une part, préciser que sont comptabilisés les contrats signés en faveur de bénéficiaires du RSA ; 

 - d’autre part, modifier le mode de décompte de ces contrats.  

La liste des contrats aidés pris en compte (contrat unique d’insertion (CUI) en métropole, qu’il s’agisse de CUI-CAE ou de 
CUI-CIE, et CIA, CUI-CAE et CAE-DOM dans les départements d’outre-mer) a, quant à elle, été fixée comme telle par 
l’article 32 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, tirant les conséquences de l’entrée en 
vigueur du contrat unique d’insertion (CUI) et de la recentralisation des primes d’intéressement versées aux bénéficiaires du 
RMI dans le cadre du RSA activité. 

En ce qui concerne les dispositions spécifiques au Département de Mayotte, en application de l’article 72-2 de la 
Constitution, l’article 39 de la loi de finances pour 2012 a mis en place un dispositif de transfert d’une part de TICPE destiné 
à compenser les charges résultant pour le Département de Mayotte de la mise en œuvre du RSA dans ce territoire à 
compter du 1er janvier 2012, comparable au dispositif de compensation des charges liées au RMI et au RSA mis en place 
pour les autres départements. 

Compte tenu des incertitudes qui entourent le nombre de foyers pouvant prétendre au RSA dans le courant de l’année 
suivante et afin de ne pas déséquilibrer la situation financière du Département de Mayotte, l’article 39 de la loi de finances 
pour 2012 a prévu une fourchette de fractions de tarif de la TICPE, renvoyant la fixation des fractions de tarifs de la TICPE 
attribuées au Département pour couvrir les dépenses exposées par ce dernier au titre du RSA à un arrêté des ministres de 
l’intérieur et du budget pris dans le respect de cette fourchette. 

Ce dispositif présente ainsi l’avantage de permettre d’ajuster en cours d’exercice la compensation allouée au Département 
afin que, dans l’hypothèse où la compensation attribuée en loi de finances ne permettrait pas de couvrir intégralement les 
dépenses de l’année, la part de la dépense du Département non couverte par la compensation ne pèse pas sur la trésorerie 
du Département dans l’attente d’une régularisation en loi de finances de l’année suivante. 

L’article 36 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a modifié cet article et étendu ce dispositif de 
compensation à l’ensemble des charges nouvelles résultant pour le Département de Mayotte du processus de 
départementalisation, notamment les charges nouvelles résultant de deux créations de compétences entrées en vigueur au 
1er janvier 2013 consécutivement à la mise en œuvre de la gestion et du financement du FSL et du financement des 
formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations.  

En outre, l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la 
construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement qui prévoit que le montant des ressources 
allouées au Département de Mayotte au titre du FSL est « calculé forfaitairement, en appliquant à la population municipale 
du Département de Mayotte le montant moyen par habitant constaté dans les départements d’outre-mer au titre de la 
compensation du transfert aux départements de la gestion et du financement des fonds de solidarité pour le logement mis en 
œuvre à compter du 1er janvier 2005 en application de l’article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales ».  

Les populations municipales prises en compte pour le calcul de cette compensation correspondent actuellement à celles 
mentionnées dans les statistiques démographiques annuelles départementales de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE) au 31 décembre 2011, lesquelles sont issues du recensement de la population mahoraise 
effectué en 2007. 

Les crédits correspondant à la compensation de la création du FSL, soit 183 405 euros en valeur 2011, ont été ouverts par 
l’article 36 de la loi de finances pour 2013 modifiant l’article 39 de la loi de finances pour 2012, dédié aux compensations 
sous forme de TICPE des charges résultant pour Mayotte du processus de départementalisation. 

Enfin, le I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action 
sociale et des familles au Département de Mayotte qui prévoit le principe selon lequel les dispositions qui confient au 
Département la responsabilité de l’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées entrent en vigueur sous 
réserve de la compensation des charges en résultant dans les conditions fixées par la loi de finances. 
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1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

En ce qui concerne le RSA, conformément aux dispositions des articles 7 et 35 de la loi du 1er décembre 2008, les montants 
des droits à compensation définitifs des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon doivent être établis sur la 
base des dépenses en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré du RSA (correspondant à l’ancienne allocation 
de parent isolé). Ces dernières sont constatées, respectivement, dans les comptes des caisses d’allocations familiales et de 
la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon (CPS) pour 2011 et 2012. 

Ainsi convient-il d’ajuster les droits à compensation sur la base des dépenses réelles de ces collectivités, de sorte qu’il est 
nécessaire de modifier l’article 51 de la loi de finances pour 2009. 

Pour mémoire, l’ajustement définitif de la compensation des départements métropolitains a été opéré en LFI pour 2013 
(article 35). 

S’agissant en revanche des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent article, comme le prévoit la 
loi de 2008 susmentionnée, fait jouer la dernière clause de revoyure aux termes de laquelle le droit à compensation 
provisionnel de ces collectivités est ajusté de manière définitive sur la base des dépenses qu’elles ont exposées en 2012 au 
titre du montant forfaitaire majoré du RSA. 

En ce qui concerne le FMDI, bien que les emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du code du travail fonctionnent 
comme des CUI de droit commun, ils constituent un dispositif spécifique, identifié par une section propre dans le code du 
travail. 

Alors qu’ils constituent des contrats aidés dont peuvent bénéficier les allocataires du RSA et dans la mesure où ils 
contribuent à ce titre à l’insertion de ces derniers, les emplois d’avenir, créés par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 
portant création des emplois d'avenir, ne sont pas, en l’état actuel du droit, pris en compte dans la répartition de la part 
« insertion » du FMDI. 

Il apparaît dès lors légitime qu’ils soient décomptés parmi les contrats aidés utilisés pour répartir entre les départements la 
part « insertion » du FMDI, même si les cas seront relativement rares au regard des tranches d’âge concernées par le RSA 
(plus de 25 ans) et les jeunes éligibles aux emplois d’avenir (moins de 26 ans). 

Eu égard à l’objet des emplois d’avenir (l’insertion des jeunes), au caractère prioritaire du dispositif des emplois d’avenir pour 
le Gouvernement et au caractère incitatif de la 3e part du FMDI, il est proposé d’ajouter les emplois d’avenir à la liste des 
contrats aidés constituant le critère de répartition de cette part du fonds. 

Dans la mesure où l’article L. 5134-112 du code du travail sur les emplois d’avenir s’applique à la métropole et aux DOM 
(hors Mayotte), l’ajout des emplois d’avenir concerne la répartition de la quote-part outre-mer de la part « insertion » 
(2e alinéa du IV de l’article L. 3336-14-2 du CGCT) comme la répartition du solde de cette part à répartir entre les 
départements de métropole (3e alinéa du même IV). L’article L. 5134-112 du code du travail concerne les emplois d’avenir du 
secteur non marchand (sous forme de CAE) comme les emplois d’avenir  du secteur marchand (sous forme de CIE ; dans 
les DOM, il s’agit alors des seuls cas de CIE puisque dans ces territoires le CUI marchand ordinaire est le CAE-DOM et non 
le CUI-CIE). 

En ce qui concerne le Département de Mayotte : 

En ce qui concerne le IV : aux termes des dispositions de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et 
adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte, deux nouvelles créations de compétences 
entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 : le financement de la formation des assistants maternels, d’une 
part, et  l’aide sociale obligatoire à destination des personnes âgées et handicapées, d’autre part. 

La modification de l’article 39 de la loi de finances pour 2012 est donc nécessaire pour permettre, à travers ce dispositif de 
transfert de recettes fiscales, la compensation des charges résultant pour le Département de ces deux nouvelles créations 
de compétences. 

Par ailleurs, la fourchette de fractions de tarif de la TICPE prévue par la loi de finances pour 2013 est adaptée à la dépense 
prévisionnelle du Département au titre du RSA en 2013 et aux charges nouvelles résultant de la gestion et du financement 
du FSL et du financement des bourses et formations sociales en 2013, mais ne l’est pas pour 2014. Elle doit donc être 
adaptée à la dépense prévisionnelle du Département au titre du RSA en 2014 ainsi qu’aux dépenses qu’exposera le 
Département en 2014 au titre des deux créations de compétences entrées en vigueur au 1er janvier 2013 ainsi que des deux 
nouvelles compétences susmentionnées qui lui seront dévolues à compter du 1er janvier 2014. 

En ce qui concerne le V : les populations prises en compte pour le calcul du droit à compensation pour la création d’un FSL à 
Mayotte sont celles connues au 31 décembre 2011 issues du recensement effectué en 2007, soit 186 452 habitants. Or, 
d’après les données issues du recensement effectué en 2012, qui n’étaient pas disponibles ni lors de la rédaction de 
l’ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012, ni au moment de l’inscription des crédits en loi de finances pour 2013, la 
population mahoraise est de 217 091 habitants, ce qui représente un écart non négligeable par rapport aux données 
précédentes. Comme l’ont fait remarquer le Conseil général de Mayotte, le comité local d’évaluation des charges (avis du 
27 novembre 2012) et la commission consultative sur l’évaluation des charges (avis du 29 novembre 2012), il paraît plus 
juste et conforme à l’esprit de l’article 72-2 de la Constitution de retenir la donnée de population la plus actualisée possible, à 
savoir la population 2012 pour une création de compétence entrant en vigueur au 1er janvier 2013. 
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En outre, le VI vise à préciser les conditions d’application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 qui ne 
précise ni les modalités d’évaluation des charges nouvelles résultant pour le Département de Mayotte de la responsabilité de 
l’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées, ni la date à laquelle cette création de compétence entre en 
vigueur. 

Il ressort de l’analyse des dispositions de cette ordonnance que les allocations étendues par l’ordonnance sont celles qui 
assurent des aides au repas, l’admission en établissement (aide sociale à l’hébergement –ASH-), le versement d’allocation 
représentative des services ménagers ainsi que l’aide en nature au titre de ces mêmes services (article L. 231-1 du code de 
l’action sociale et des familles étendu avec adaptation à Mayotte). L’allocation simple aux personnes âgées, financée par 
l’État, n’est pas étendue à Mayotte car l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), dite « minimum vieillesse », y 
est applicable. L’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH) 
prévues par nouvelle ordonnance à publier en 2014 ne sont pas encore étendues. Cette même ordonnance a rendu 
applicables à Mayotte les dispositions générales relatives à l’admission à l’aide sociale (livre Ier, Titre III : Procédures, 
chapitre Ier : articles L.131-1 et suivants du même code) avec effet au 1er janvier 2014 (en vertu du 2° de l’article 10 de 
l’ordonnance du 31 mai 2012 précitée). Par extension, et afin de donner pleine application au I de l’article 9 de l’ordonnance, 
il est nécessaire de prévoir une compensation au titre de cette création de compétence à compter du 1er janvier 2014. 

Il est dès lors opportun, à l’instar des autres créations de compétences compensées via l’article 39 de la loi de finances 
pour 2012, de préciser dans la loi les données utilisées pour évaluer les charges nouvelles à compenser, en fonction de 
données objectives, soit celles relatives aux autres départements d’outre-mer (données relatives aux dépenses moyennes 
d’aide sociale hors APA et PCH), et celles disponibles pour le Département de Mayotte (données relatives à la population-
cible de l’aide sociale à Mayotte). 

En ce qui concerne le VII : l’article 46 de la LFI 2006 cite les créations de compétences que la TICPE allouée au 
Département de Mayotte au titre de la départementalisation a vocation à couvrir. A ce titre, il mentionne les créations de 
compétences entrées en vigueur en 2012 et 2013 et pas les deux nouvelles créations de compétences entrant en vigueur au 
1er janvier 2014. 

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

En ce qui concerne le RSA, l’objectif visé est la compensation des charges nouvelles nettes résultant de la mise en place du 
RSA dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Les données définitives d’exécution de l’année 2012 étant désormais connues, l’objectif poursuivi est de calculer les 
compensations définitives dues aux départements d’outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon au titre de la généralisation du 
RSA. 

En outre, les données d’exécution de l’année 2011, qui ont fondé la précédente clause de revoyure mise en œuvre en LFI 
pour 2013, ayant été définitivement corrigées, il convient également d’ajuster la compensation allouée aux départements 
d’outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon au titre de l’exercice 2011. 

En ce qui concerne le FMDI, ajouter les emplois d’avenir à la liste des contrats aidés pris en compte pour répartir la 3e part 
du FMDI doit permettre de répartir ces crédits selon une appréciation exhaustive des contrats aidés conclus au cours d’une 
année dans un département en faveur de bénéficiaires du RSA et constituer une incitation supplémentaire à la conclusion 
d’emplois d’avenir, y compris en faveur de bénéficiaires du RSA. Cette réforme s’inscrit donc dans la logique incitatrice de la 
part « insertion ». 

En ce qui concerne le Département de Mayotte, l’objectif des mesures est de compenser en 2014 à la collectivité de Mayotte 
les charges résultant pour elle du processus de départementalisation la concernant.  

Subsidiairement, ces mesures visent également à : 

 - compenser justement, à la date de la création, les charges nouvelles résultant pour le Département de Mayotte de la 
création d’un fonds de solidarité pour le logement et de prendre en considération les revendications exprimées par le conseil 
général de Mayotte et relayées le 27 novembre 2012 par les membres du comité local mahorais préparatoire aux travaux de 
la commission consultative sur l’évaluation des charges; 

 - donner un fondement légal à la méthode d’évaluation de la compensation allouée à compter de 2014 et à l’ajustement à 
réaliser en 2015 au titre des charges afférentes aux allocations sociales à destination des personnes âgées et handicapées, 
et de permettre l’entrée en vigueur de cette création de compétence au 1er janvier 2014. 
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

En ce qui concerne le RSA, conformément aux dispositions du troisième alinéa du II de l’article 7 de la loi du 1er décembre 
2008, « la compensation financière [des charges supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de 
compétence réalisé par cette loi] s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature ». 

En application de ces dispositions, le premier alinéa de l’article 51 de la loi de finances pour 2009 précise que « les 
ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi 
n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et 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 sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-
Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux 
quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national ». 

Compte tenu de ces dispositions, il est proposé de poursuivre le transfert d’une part du produit de la TICPE aux 
départements métropolitains sur les bases fixées définitivement par la LFI pour 2013, ainsi qu’aux DOM et à Saint-Pierre-et-
Miquelon qui bénéficient en 2014 d’un ajustement pérenne et définitif de leur droit à compensation. 

Ce faisant, les charges résultant pour les départements et Saint-Pierre-et-Miquelon de ce transfert de compétence sont 
compensées dans les mêmes conditions que le transfert du RMI. 

Cette solution est conforme au principe constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution, qui 
dispose : « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque 
catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ». 

Seules les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, compétentes en matière de RMI depuis le 
1er janvier 2008 mais qui ne perçoivent pas de TICPE à ce titre, se voient compenser les charges nouvelles résultant de la 
généralisation du RSA au sein de leurs dotations globales de compensation (DGC) prévues aux articles LO 6271-5 et 
LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. 

En ce qui concerne le FMDI, Il aurait pu être envisagé de considérer que, au regard des dispositions du premier alinéa de 
l’article L. 5134-112 du code du travail (« L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat 
d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la 
section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des 
dispositions spécifiques prévues par la présente section. »), la mention dans l’article L.3334-16-2 du code général des 
collectivités territoriales des CUI-CAE et des CUI-CIE suffit à englober les emplois d’avenir prescrits pour des bénéficiaires 
du RSA.  

Toutefois, les emplois d’avenir constituant un dispositif spécifique identifié dans une section spécifique du code du travail et 
une catégorie de contrats aidés décomptés par la DARES de manière distincte des CUI-CAE et des CUI-CIE, il apparaît dès 
lors nécessaire pour prendre en compte les emplois d’avenir de disposer d’un fondement législatif clair. 

Enfin en ce qui concerne le Département de Mayotte, la compensation des charges résultant pour la collectivité de Mayotte 
du processus de départementalisation la concernant peut être réalisée soit sous forme de crédits budgétaires (plus 
précisément sous forme de dotation générale de décentralisation inscrite sur les programmes de la mission « Relations avec 
les collectivités territoriales », RCT), soit sous forme de transfert de recettes fiscales, en l’occurrence une part du produit de 
la TICPE (option retenue). Dans tous les cas ces dispositions relèvent de la compétence du législateur. 

En matière de FSL, afin de prendre en considération les demandes exprimées par le conseil général de Mayotte relayées par 
la CCEC et de prévoir une compensation au moment de la date de création de la charge pour le Département de Mayotte, 
soit le 1er janvier 2013, il convient de modifier les données de référence pour le calcul et de retenir comme base la population 
mahoraise recensée en 2012 (option retenue). L’autre solution consisterait à ne rien changer et à fixer définitivement la 
compensation de cette création de compétence entrée en vigueur au 1er janvier 2013 en fonction de la population mahoraise 
recensée en 2007 (dernière connue au 31 décembre 2011).  

S’agissant de l’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées à Mayotte, il peut être envisagé : 

 - de ne rien inscrire en loi de finances, 

 - d’ouvrir une compensation à compter de 2014 en modifiant en ce sens l’article 39 de la loi de finances pour 2012 et de 
prévoir par ailleurs une disposition législative autonome, qui complète le dispositif juridique prévu par l’ordonnance n° 2012-
785 du 31 mai 2012 précitée et précise les déterminants du calcul de la compensation définitive allouée au Département de 
Mayotte au titre de cette création de compétence (option retenue). 

Enfin, en ce qui concerne le II de l’article 46 de la LFI 2006, deux choix étaient possibles : ajouter les deux nouvelles 
créations de compétences entrant en vigueur au 1er janvier 2014 en faveur du Département de Mayotte ou renvoyer de 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F4E7225D476D61368854A06634C00AA.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000019860428&categorieLien=cid�
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F4E7225D476D61368854A06634C00AA.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000019860428&categorieLien=cid�
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F4E7225D476D61368854A06634C00AA.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022388849&categorieLien=cid�
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manière plus générale au I de l’article 39 de la LFI 2012 qui liste l’ensemble des créations de compétences concernées et est 
actualisé chaque année en loi de finances (solution retenue au VII).  

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

En ce qui concerne le RSA, pour garantir une compensation intégrale et concomitante du transfert de compétence inscrit 
dans la loi du 1er décembre 2008 et l’ordonnance du 24 juin 2010, de préserver le principe constitutionnel d’autonomie 
financière et, enfin, de ne pas rompre le schéma de financement actuel de ce transfert de compétence, l’option retenue, qui 
consiste à ajuster au bénéfice des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon les fractions de tarif de la TICPE 
qui leur sont attribuées, est la plus adéquate. 

En revanche, c’est sous la forme d’une majoration de leur DGC que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 
se voient allouer le montant de leur compensation. 

En ce qui concerne le FMDI, la mention explicite des emplois d’avenir aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 
L. 3334-16-2 du CGCT (solution retenue) permet de sécuriser la prise en compte des emplois d’avenir au sein des contrats 
aidés conclus dans chaque département en faveur de bénéficiaires du RSA utilisés dans la répartition de la 3e part du FMDI. 

En ce qui concerne le Département de Mayotte : 

L’ordonnance du 24 novembre 2011 précitée relative à la mise en place du RSA à Mayotte prévoit que la compensation des 
charges résultant de cette création de compétence s’opère par l’attribution d’impositions de toute nature. 

Cette solution est conforme au principe constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution, qui 
dispose : « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque 
catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ». 

En outre, la compensation par le transfert d’une part du produit de la TICPE a déjà été retenue lors du transfert aux 
départements du RMI à compter du 1er janvier 2004 et de l’ex-API (allocation parent isolé), dans le cadre de la généralisation 
du RSA, à compter du 1er juin 2009 en métropole et du 1er janvier 2011 dans les DOM. 

Les modalités de compensation des charges résultant pour le Département de Mayotte des deux autres créations de 
compétences qui sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2013 ont été rattachées au dispositif de compensation du 
RSA. 

S’agissant des modalités de compensation des charges résultant pour le Département de Mayotte des deux nouvelles 
créations de compétences qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le rattachement au dispositif de 
compensation du RSA présente l’avantage de la simplicité et de la lisibilité : la compensation des charges résultant de la 
départementalisation est assurée par un dispositif unique d’attribution de ressources. 

A l’inverse, la compensation des charges résultant des deux nouvelles créations de compétences au moyen de crédits 
budgétaires de la mission RCT, sans présenter d’avantage particulier, aurait l’inconvénient de rendre moins simple et moins 
lisible le dispositif de compensation des charges mis en place (dans la mesure où celui-ci serait « éclaté » entre transfert de 
recettes fiscales et allocation de crédits budgétaires). 

En ce qui concerne la création du FSL à Mayotte, la modification des modalités de compensation de la création d’un FSL à 
Mayotte, consistant à retenir comme base de calcul la population mahoraise au 31 décembre 2012, conduit à revaloriser le 
montant du droit à compensation de 27 745 €.  

L’autre solution, consistant à ne pas donner suite à cette demande locale, a, au contraire, l’inconvénient de s’éloigner de 
l’esprit de l’article 72-2 de la Constitution et des principes généraux de la compensation financière, selon lesquels sont 
toujours privilégiées l’utilisation des données disponibles les plus fiables et récentes possibles au regard de la date d’entrée 
en vigueur du transfert ou de la création de compétence à compenser et la méthode d’évaluation la plus représentative des 
charges effectivement mises à la charge des collectivités concernées. 

Enfin, en ce qui concerne la compétence « aide sociale aux personnes âgées et handicapées », la solution 1) aurait pour 
conséquence et inconvénient juridique majeur d’empêcher l’entrée en vigueur de la création de la compétence de versement 
d’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées à Mayotte, pourtant voulue par le législateur, dès lors que 
la compensation conditionne cette entrée en vigueur. Elle pourrait donner lieu à une condamnation de l’État au contentieux 
pour défaut de mise en œuvre d’une ordonnance dans un délai raisonnable. 

La solution retenue (2), développée au VI, permet à la fois la création effective de cette compétence au 1er janvier 2014 pour 
le Département de Mayotte et de sécuriser juridiquement la compensation allouée par l’État à ce titre. En parfaite conformité 
avec les dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance précité, elle fixe les conditions de la compensation et donne un 
fondement légal à l’ajustement de compensation qu’il conviendra de réaliser en loi de finances 2015, la compensation 
ouverte pour 2014 n’étant que provisionnelle. 

Au VII, la solution de renvoi pour coordination retenue a l’avantage de la simplicité, car elle évitera de devoir chaque année 
modifier l’article 46 de la LFI 2006 en loi de finances. 
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2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

En ce qui concerne le RSA, conformément à l’article 72-2 de la Constitution, l’option proposée, retenue dans les précédentes 
lois de finances, consiste à assurer la compensation du transfert de compétence inscrit dans la loi du 1er décembre 2008 et 
l’ordonnance du 24 juin 2010 par l’octroi d’une fraction supplémentaire de tarif de la TICPE aux départements d’outre-mer et 
à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Pour le volet FMDI, l’option proposée permettra de tenir compte des emplois d’avenir conclus en 2013 dans chaque 
département en faveur de bénéficiaires du RSA dans la répartition de la part « insertion » du FMDI à compter de la 
répartition 2014 du FMDI. 

En ce qui concerne le Département de Mayotte, le transfert de recettes fiscales (part du produit de la TICPE) est l’option qui 
présente l’avantage de simplicité et de clarté, dans le respect de l’article 72-2 de la Constitution. La modification du millésime 
de la population servant de référence au calcul de la compensation pour le FSL, d’un enjeu financier très limité pour le 
budget de l’État, est conforme à l’esprit de la décentralisation et fait consensus. Enfin, en ce qui concerne la compétence 
« aide sociale aux personnes âgées et handicapées, la solution retenue est la seule à permettre à la fois la création effective 
de cette compétence au 1er janvier 2014 pour le Département de Mayotte et de sécuriser juridiquement la méthode 
d’évaluation de la compensation allouée par l’État à ce titre. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances au titre du 2° du I de l’article 34 et de l’article 36 de la loi 
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), pour les dispositions visant à affecter aux 
départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon une fraction d’une ressource fiscale (TICPE) actuellement établie au 
profit de l’État. Il en est de même pour les dispositions spécifiques au Département de Mayotte qui répondent de la même 
logique. 

Les ajustements non pérennes liés à la fixation du droit à compensation des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-
Miquelon au titre des années 2011, 2012 et 2013, sont justifiés par le caractère indissociable de l’ensemble des dispositions 
du présent article.  

La poursuite du dispositif d’échelonnement des reprises relève de la loi de finances, conformément aux dispositions de 
l’article 35 de la LFI 2013 : « le solde de l’ajustement de ces compensations […] est prélevé chaque année jusqu’à son 
apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année ». 

Ensuite, compte tenu de la technicité de ces mécanismes de compensation et de leur sensibilité particulière au regard des 
effets de la conjoncture économique actuelle sur les dépenses sociales des départements, il apparaît opportun de présenter 
dans un cadre unique l’ensemble des mesures à inscrire en loi de finances, tant pour l’ajustement des compensations dues 
au titre des années 2011, 2012 et 2013 que pour la modification pérenne de la compensation pour 2014 et les années 
suivantes. 

En matière de FMDI, la disposition proposée modifie des modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités 
territoriales. Elle se rattache ainsi au domaine des lois de finances aux termes du c) du 7 du II de l’article 34 de la loi 
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; il s’agit en effet d’une disposition relative à un 
prélèvement sur les recettes de l’État. 

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

En ce qui concerne le RSA, il est nécessaire de modifier  l’article 51 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances 
pour 2009 afin de procéder à la fixation du droit à compensation des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre et 
Miquelon, et d’en tirer les conséquences sur la fraction de TICPE réservée au financement de cette compensation, la 
répartition de cette part entre l’ensemble des collectivités concernées (départements métropolitains, départements d’outre-
mer et Saint-Pierre et Miquelon), enfin sur les ajustements non pérennes pour les départements d’outre-mer et Saint-Pierre 
et Miquelon. 

En ce qui concerne le FMDI, il est nécessaire de modifier l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales. 

En ce qui concerne les dispositions spécifiques au Département de Mayotte, il est nécessaire de : 

 - modifier l’article 39 modifié de loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (cf. IV) ; 

 - modifier l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la 
construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement (cf. V) ; 
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 - créer une disposition législative autonome complétant le dispositif juridique du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 
du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte 
(cf. VI) 

 - modifier l’article 46 de la LFI 2006 par mesure de coordination (cf. VII). 

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) 

Le volet RSA ainsi que les dispositions spécifiques au Département de Mayotte n’appellent pas de mesure transitoire ; Elles 
s’appliqueront intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances. 

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin NON 

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle-Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

 

En ce qui concerne le FMDI, la mesure proposée a vocation à s’appliquer en 2014, la répartition du FMDI étant réalisée sur 
la base de données de l’année précédente et ne nécessite aucune mesure transitoire. 

Dans la mesure où l’article L. 5134-112 du code du travail sur les emplois d’avenir s’applique à la métropole et aux DOM 
(hors Mayotte), l’ajout des emplois d’avenir concerne la répartition de la quote-part outre-mer (2e alinéa du IV de l’article 
L. 3336-14-2 du CGCT) comme la répartition du solde de la part à répartir entre les départements de métropole (3e alinéa du 
même IV). Il ne concerne pas les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, non 
éligibles à la part « insertion » du fonds. 

Il ne concerne pas non plus le Département de Mayotte, non éligible au FMDI. A noter que, le RSA ayant été créé à Mayotte 
au 1er janvier 2012, le Département de Mayotte aura également vocation, à compter de 2016, à bénéficier de ce fonds, 
lorsque le mécanisme de compensation défini à l’article 3 de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant 
extension et adaptation du revenu de solidarité active au département de Mayotte et à l’article 39 de la loi de finances pour 
2012 n’assurera plus, en droit, à compter de l’exercice 2015, une compensation intégrale calculée annuellement sur le 
fondement des charges de RSA effectivement supportées par le département. 

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’article proposé s’inscrit dans le cadre du financement du RSA et de la décentralisation.  
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Le RSA entend à la fois garantir un revenu minimum aux personnes privées d’emploi et apporter un complément de revenus 
aux personnes en situation d’emploi précaire ou disposant de revenus trop faibles pour assumer leurs charges de famille. Il 
remplace le RMI et l’API, mais vise également à soutenir les travailleurs pauvres.  

La modification proposée dans les critères de répartition du FMDI vise à inciter les départements à participer à la politique 
d’insertion des bénéficiaires du RSA qui peuvent prétendre à un emploi d’avenir. En effet, l’article L. 3334-16-2 du code 
général des collectivités territoriales prévoit que les crédits de ce fonds se répartissent en trois parts, le montant de la 3e part 
au titre de l’insertion représentant 30 % du montant total du fonds, soit 150 M€. 

Enfin pour le Département de Mayotte, l’article proposé s’inscrit dans le cadre de la mise en place et du financement du 
RSA, du FSL, des formations sociales initiales, de la formation des assistants maternels et de trois nouvelles allocations 
d’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées à Mayotte. Il contribue donc indirectement à l’amélioration 
des prestations sociales dont bénéficient les résidents mahorais. 

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

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales. Elle constitue un 
mécanisme de compensation entre l’État d’une part et les départements et certaines collectivités d’outre-mer d’autre part. 

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

Cette mesure 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…)  

Bien que cette mesure soit liée aux aides à destination des personnes âgées et handicapées, et plus particulièrement de leur 
financement par les collectivités, la présente disposition n’a pas d’incidence sociale directe.. 

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

Bien qu’elle s’inscrive dans le cadre de la mise en œuvre du RSA, et plus particulièrement de son financement par les 
collectivités, la présente disposition n’a pas d’incidence sociale directe.  

   4.1.6  Incidences environnementales 

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

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

En ce qui concerne le RSA : 

L’ajustement à la hausse des fractions de TICPE au bénéfice des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon 
correspond à une diminution des recettes fiscales de l’État. 

S’agissant de l’ajustement de la compensation due aux départements, cette opération n’a pas pour contrepartie, sur les 
crédits du budget général, une diminution à due concurrence des crédits du programme 106 « Actions en faveur des familles 
vulnérables » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Cet ajustement des dépenses de l’État est en 
effet déjà intervenu, pour la partie de ces dépenses transférée aux départements métropolitains, en loi de finances pour 
2010, et pour la partie de ces dépenses transférée aux DOM, en loi de finances pour 2011. L’ajustement de la compensation 
due aux départements est la simple conséquence de l’évolution de la dépense mise à la charge de ces collectivités en 
matière de montant forfaitaire majoré du RSA. 

S’agissant de la compensation établie au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, cette opération n’a pas pour contrepartie 
l’ajustement des crédits du programme 106, en raison de la non-application sur ce territoire du dispositif d’API 
antérieurement à la généralisation du RSA. 

L’incidence financière des compensations prévues par le présent article consiste donc, en matière de RSA, en une moindre 
recette pour l’État de 44,6 M€ en 2014 correspondant :   

 - à l’ajustement pérenne du droit à compensation alloué aux départements d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon 
(+ 18 M€) ; 

 - à la somme des ajustements non pérennes des compensations aux départements d’outre-mer et Saint-Pierre et Miquelon 
mis en œuvre au titre des années 2011, 2012 et 2013 (+ 26,6 M€). 

Symétriquement, ces compensations se traduisent par des recettes équivalentes pour les collectivités concernées. 

S’agissant du FMDI : 

Le FMDI constitue une charge pour l’État de 500 M€ (moindre recette, intégrée aux prélèvements sur recettes au profit des 
collectivités territoriales) et une recette pour les départements du même montant. 
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L’attribution d’une fraction de TICPE au Département de Mayotte correspond à une diminution des recettes fiscales de l’État. 
Cette moindre recette pour l’État est évaluée pour 2014 à un montant situé entre 12 M€ (plancher de la fourchette de 
fractions de tarif de la TICPE attribuées au Département) et 30 M€ (plafond de cette fourchette).  

C’est toutefois le montant de 20 M€ qui sera retenu pour l’adoption de l’arrêté des ministres de l’intérieur et du budget qui, 
début 2014, fixera les fractions de tarif de la TICPE attribuée au Département pour l’exercice 2014 ; aussi est-ce ce montant 
qui est retenu pour le chiffrage de la présente mesure en 2014. 

S’agissant du coût de cette mesure au-delà de 2014 :  

 - la compensation au titre du FSL est définitive à compter de 2014, à hauteur de 211 150 €, elle sera donc reconduite les 
années suivantes pour un montant identique ; 

 - la compensation au titre des formations sociales initiales et des aides aux étudiants est, quant à elle, appelée à évoluer sur 
la période 2013/2017, afin de permettre au Département de Mayotte de financer les places de formation nécessaires pour 
assurer, à l’issue de la période, la qualification de plus de 80 travailleurs sociaux, en adéquation avec les besoins (2013 : 
147 568 €, 2014 : 401 697 € ; 2015 : 659 434  € ; 2016 : 731 414 € ; 2017 : 578 166 €), avant d’être ajustée de manière 
définitive en 2018 au vu du nombre moyen de travailleurs sociaux à former chaque année et du taux d’étudiants boursiers 
constaté ; 

 - la compensation au titre de la formation des assistants maternels est fixée à 13 353 € en 2014 ; elle sera ajustée au PLF 
2015 en fonction du nombre d’assistants maternels réellement constatés à Mayotte au 31 décembre 2013, mais est 
considérée comme stable pour le chiffrage de la présente mesure ; 

 - la compensation au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et handicapées, hors APA et PCH, est fixée à 244 931 € en 
2014 ; elle sera définitivement ajustée au PLF 2015 en fonction du nombre de personnes âgées et handicapées bénéficiaires 
de l’aide sociale facultative servie par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d’aide 
sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’APA et de PCH, constaté en 2013 dans les quatre autres départements 
d’outre-mer, conformément au VI du présent article, mais est considérée comme stable pour le chiffrage de la présente 
mesure ;  

 - l’évolution post-2014 de la compensation au titre du RSA est à ce stade difficilement prévisible, aussi est-il proposé de 
retenir une évaluation en hausse pour la période 2014/2016 lié notamment à l’augmentation de la prestation dans le cadre de 
la départementalisation, de sa hausse par indexation et d’une augmentation du nombre de demandeurs de part une 
meilleure connaissance du dispositif (soit un montant plus proche de l’hypothèse haute  : 19,1 M€, dépenses d’insertion 
incluses). 

Le V vise à intégrer la dynamique de croissance de la population mahoraise dans le calcul de la compensation des charges 
en prenant en compte les populations municipales de Mayotte, telles qu’elles résultent du dernier recensement opéré en 
2012 et authentifié par le décret n° 2012-1453 du 24 décembre 2012. Ce dispositif conduit à une augmentation du droit à 
compensation de 27 145 € en valeur 2013 pour un droit à compensation annuel évalué à 211 150 €. 

In fine, cet article consiste donc en une moindre recette de l’État de 64,6 M€. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

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

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

En ce qui concerne les I et II, conformément aux dispositions des articles 7 et 35 de la loi du 1er décembre 2008, le montant 
du droit à compensation définitif des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, est établi sur la base des 
dépenses en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré constatées, respectivement, dans les comptes des 
caisses d’allocations familiales et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre–et-Miquelon pour 2012. 

Sur la base des données exécutées pour 2011 et 2012, le présent article : 

 - corrige définitivement, pour l’exercice 2011, le montant des compensations versées aux départements d’outre-mer et 
Saint-Pierre-et-Miquelon sur la base du montant corrigé des dépenses constatées de décembre 2010 à novembre 2011 dans 
les comptes des caisses d’allocations familiales et la CPS au titre du montant forfaitaire majoré, diminuées du montant révisé 
des dépenses ayant incombé aux départements en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire applicable au 
RMI, sous réserve que ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées en 2010 au titre de 
l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre des intéressements proportionnels et forfaitaires 
applicables à l’API et au RMI ; 

 - corrige, pour les exercices 2012 et 2013, le montant des compensations versées aux départements d’outre-mer et Saint-
Pierre–et-Miquelon sur la base du montant définitif des dépenses constatées de décembre 2011 à novembre 2012 dans les 
comptes des caisses d’allocations familiales et de la CPS au titre du montant forfaitaire majoré, diminuées du montant des 
dépenses 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire applicable au RMI (cette donnée étant pour la première 
fois disponible en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon), sous la même réserve que ces sommes ne soient pas 
inférieures au montant des dépenses exposées en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées 
au titre des intéressements proportionnels et forfaitaires applicables à l’API et au RMI ; 



230                                                                 PLF 2014

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

 - établit définitivement pour 2014 et les années suivantes, sur les mêmes bases, le montant de la compensation pour les 
départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

 - poursuit le recouvrement des sommes restant dues à l’État par cinq départements métropolitains à l’issue de la LFI pour 
2013 au titre de l’ajustement de leurs compensations pour les années 2010, 2011 et 2012. 

 - poursuit le recouvrement des sommes dues à l’État par Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l’ajustement de la 
compensation pour les années 2011, 2012 et 2013 ; 

En ce qui concerne les dispositions spécifiques au Département de Mayotte, il convient de distinguer les modalités 
d’évaluation des charges de chacune des compétences créées dans ce département : 

a) S’agissant de la gestion et du financement du FSL, l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et 
adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement prévoit, en 
son article 12-IV, que la compensation forfaitaire est calculée en appliquant à la population municipale du Département de 
Mayotte le montant moyen par habitant constaté dans les départements d’outre-mer au titre de la compensation du transfert 
aux départements de la gestion et du financement des fonds de solidarité pour le logement mis en œuvre à compter du 
1er janvier 2005 en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (art. 65). 
Puis, le montant ainsi obtenu est actualisé en valeur 2011 sur le taux d’évolution de la dotation générale de décentralisation, 
ce qui porte le montant de la compensation à 211 150 €. 

b) S’agissant des formations sociales initiales et des aides aux étudiants, et conformément aux dispositions de l’article 9 - IV 
de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au 
Département de Mayotte, la compensation allouée au Département de Mayotte au titre de 2014 s’élève à 401 697 € et se 
décompose de la manière suivante :  

 -  294 100 € au titre du financement forfaitaire d'un nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de 
formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte : le nombre de places 
retenu pour l’année universitaire 2014/2015 et correspondant aux besoins du Département  est de 35 (comme pour l’année 
universitaire 2013/2014), le coût annuel moyen de la formation par étudiant est évalué à 6 800 € (coût annuel moyen par 
étudiant facturé par l’Institut régional du travail social de La Réunion, hors frais de structure) et l’année universitaire 
débutant le 1er octobre, la compensation s’établit à hauteur de  3/12e pour les étudiants entrant en formation en octobre 
2014 (35), à hauteur de 9/12e pour ceux entrés en octobre 2013 dans une formation d’une durée d’un an (2) et à hauteur 
d’une année pleine pour ceux entrés en octobre 2013 dans une formation de plus d’un an (33) ; la compensation s’établit 
donc ainsi à 294 100 € (= [(35 * 3/12) + (2 * 9/12) + 33] * 6 800 €) ; 

 -  107 597 € au titre du financement des bourses aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, éligibles, sur la 
base d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier ; le coût annuel d’une bourse du 5ème échelon est de 
3 554 € ; sous l’hypothèse que 70 % des étudiants inscrits dans les formations sociales initiales sont boursiers, la 
compensation s’établit donc ainsi : [(35 * 3/12) + (2 * 9/12) + 33] * 3 554 € * (70/100) = 107 597 € ; 

c) S’agissant de la formation des assistants maternels, et conformément aux dispositions de l’article 9-III de l’ordonnance 
n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de 
Mayotte, la compensation allouée au Département de Mayotte s’élève à 13 353 € et se décompose de la manière suivante :  

 -  8 937 € au titre du financement de la formation initiale de 10 assistants maternels : l’effectif retenu correspond au nombre 
d’assistants maternels recensés au 31 juillet 2013 à Mayotte (à titre provisionnel, dans l’attente du constat au 31 décembre 
2013), le coût de leur formation initiale est calculé en fonction du nombre d’heures de formation organisées et financées par 
le département (120 heures en application de l’article D. 421-27-1 du code de l’action sociale et des familles) et du coût 
horaire, fixé à 6,70 € en valeur 2006 par décret n° 2009-1569 du 15 décembre 2009 et actualisé en valeur 2013 selon 
l’évolution moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac (soit 7,4476 € /heure) ; 

 -  863 € au titre du financement de l’initiation aux gestes de secourisme des 10 mêmes assistants maternels : le coût est 
calculé en fonction de la durée de cette formation (10 heures par référence à la durée de l’enseignement « prévention et 
secours civiques de niveau 1 » prévu par le référentiel national de compétences de sécurité civile, conformément au décret 
n°2009-1569 du 15 décembre 2009) et du coût horaire, fixé à 7,76 € en valeur 2006 par décret n° 2009-1569 du 15 
décembre 2009 et actualisé en valeur 2013 selon l’évolution moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation hors 
tabac (soit 8,63 € /heure). 

 -  3 553 € au titre du financement par le Conseil général de l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les 
temps de formation obligatoire après leur embauche : le coût est calculé sur la base du nombre d’heures de formation 
dispensées à l’effectif retenu d’assistants maternels après leur embauche (60 heures en application de l’article D. 421-27-1 
du code de l’action sociale et des familles) et de la rémunération des assistants maternels en vigueur à Mayotte, incluant 
l’indemnité d’entretien. 

d) S’agissant du financement de l’aide sociale obligatoire à destination des personnes âgées et handicapées étendue à 
Mayotte, à savoir les allocations d'aide aux repas, de l'aide ménagère et de l'aide sociale à l'hébergement en établissement, 
et conformément aux dispositions de l’article 9-I de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée et du présent article, 
la compensation allouée au Département de Mayotte s’élève à 244 931 € : elle est estimée, de manière provisionnelle, en 
tenant compte du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes 
handicapées servies par le Département de Mayotte en 2012 (2 173 bénéficiaires), du montant moyen annuel des dépenses 
d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’APA et de PCH, constaté en 2011 dans les quatre autres 
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départements d’outre-mer (909 € /an) et de la proportion de ces dépenses revenant aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées à La Réunion, soit respectivement 4,1 % et 8,3 % . 

e) S’agissant, enfin, du revenu de solidarité active (RSA), la compensation prévue au titre de 2014 a été évaluée sur la base 
d’une estimation du nombre de foyers pouvant prétendre au bénéfice du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article 
L. 262-2 du CASF, calculé selon les modalités en vigueur dans le Département de Mayotte, en anticipant les revalorisations 
du RSA à Mayotte d’ores et déjà arbitrées, à savoir : 

 - une revalorisation exceptionnelle de + 2 % au 1er septembre 2013, comme en métropole et dans les autres départements 
d’outre-mer, au titre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, lancé en janvier 2013 ; 

 - et une revalorisation au 1er janvier 2014 pour porter le montant forfaire mahorais à 50 % du montant de droit commun, qui 
fera lui-même l’objet d’une revalorisation habituelle indexée sur l’inflation à cette date, soit + 33,3 % arrondi à 35 % pour le 
calcul ; 

 - une seconde revalorisation exceptionnelle de + 2 % au 1er septembre 2014, comme en métropole et dans les autres 
départements d’outre-mer, envisagée au titre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 

Les deux scénarii élaborés sont les suivants :  

 - l’hypothèse haute prend comme point de départ les montants moyens mensuels réellement perçus jusqu'ici (juin 2013) 
pour prendre en compte le fait qu'au cours de la montée en charge du dispositif le premier versement est un versement 
correspondant à plusieurs mois de RSA en tant que rappels (depuis la date de la demande). Il est estimé que la décision 
d'augmenter à nouveau le RSA au 1er janvier 2014 (+ 33,3 % arrondi à 35 % pour le calcul car le RSA en métropole et dans 
les DOM sera aussi revalorisé par indexation sur l’inflation prévisionnelle) va permettre de poursuivre la montée en charge 
observée depuis mi-2012 jusqu'à fin 2014 (la montée en charge actuelle correspond globalement à un doublement en 12 
mois, soit une progression de 5,4 % par mois), et de poursuivre également ces "premiers versements" qui pèsent à la 
hausse sur le montant moyen. A titre indicatif, cette hypothèse a permis d’aboutir dans ce scénario à une estimation de 4 494 
foyers bénéficiaires du RSA en décembre 2013 ;  

 - l’hypothèse basse prend comme point de départ le montant moyen théorique de l'allocation à verser, en fonction du 
nombre de foyers allocataires du RSA socle connu au 31 mars 2013, auquel sont appliquées les revalorisations annoncées, 
ainsi que l'évolution spécifique des allocations familiales à Mayotte et des hypothèses de progression mensuelle du nombre 
de bénéficiaires (de juillet à octobre 2013, est retenue l'évolution moyenne constatée sur les bénéficiaires du RSA socle seul 
d'avril à juin 2013, soit +2,94% par mois ; d'octobre 2013 à septembre 2014, il est considéré que la revalorisation de 2 % 
intervenant en septembre 2013 aura un effet champ de 1 % par an, soit + 0,083 % par mois ; de janvier à décembre 2014, il 
est estimé que l’alignement du RSA mahorais à hauteur de 50% du RSA de droit commun (métropole + DOM) aura un effet 
champ de 7 % par an, soit + 0,057 % par mois ; d'octobre 2014 à septembre 2015, la nouvelle revalorisation exceptionnelle 
de 2 % intervenant en septembre 2014 aurait le même effet champ que la précédente). Dans ce scénario, le nombre de 
foyers bénéficiaires du RSA s’élève au final à 3 439 foyers en décembre 2013. 

En partant de ces deux scénarii et en tenant compte des modalités du barème du RSA (le montant forfaitaire de 181,22 € 
n’est versé qu’aux personnes seules sans enfant ; il faut tenir compte du forfait logement, qui est déduit pour un certain 
nombre de bénéficiaires du RSA, ainsi que des allocations familiales pour les foyers avec au moins un enfant), le coût net en 
année pleine pour 2014 varie entre 12,7 M€ pour l’hypothèse basse et 26,3 M€ pour l’hypothèse haute, hors dépenses 
d’insertion, représentant un droit à compensation compris entre 13,5 M€ et 27,9 M€ en incluant les dépenses d’insertion (à 
hauteur de 6,34 %, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée). 

Toutefois, il ressort des informations recueillies sur la dépense de RSA effectivement exécutée à Mayotte en 2012 et sur les 
premiers mois de 2013, de l’ordre de 2,4 M€ entre janvier et décembre 2012 (contre une dépense estimée, en 2011, à 
environ 11,6 M€ pour la période concernée) et de 4,1 M€ entre janvier et juillet 2013 (contre une dépense estimée, en 2012, 
à environ 7,6 M€, pour la période, selon une hypothèse basse qui ne prenait pas en compte la revalorisation finalement 
effectuée au 1er janvier 2013) que la montée en charge du dispositif RSA est plus lente que prévue et que les estimations, 
mêmes basses, tendent systématiquement à surévaluer cette montée en charge (peut-être en raison du taux de non-recours 
particulièrement difficile à estimer). Néanmoins, les derniers appels d’acompte effectués par la caisse au conseil général 
montrent aussi une nette augmentation de la demande de RSA en 2013. Dans ce contexte, et compte tenu du caractère 
récent de la prestation à Mayotte, l’hypothèse est faite que la montée en charge du dispositif sera très progressive et 
s’étendra encore sur l’ensemble de l’année 2014.  

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le plancher et le plafond de la fourchette mentionnée dans le présent projet 
d’article pour la compensation allouée au Département de Mayotte correspondent aux montants de compensation suivants :  

 - fraction plancher : 12 000 000 €, soit 211 150 € (FSL) + 401 697 € (formations sociales) + 13 353 € (formation des 
assistants maternels) + 244 931 € (aide sociale personnes âgées et handicapées) + 11 128 869 € (RSA) ; 

 - fraction plafond : 30 000 000 €, soit 211 150 € (FSL) + 401 697 € (formations sociales) + 13 353 € (formation des 
assistants maternels) + 244 931 € (aide sociale personnes âgées et handicapées)  + 29 128 869 € (RSA). 
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5.  Consultations menées 

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

Aux termes des dispositions des articles L. 3444-1, LO 6213-3, LO 6313-3 et LO 6413-3 du code général des collectivités 
territoriales, les conseils généraux des DOM, d’une part, ainsi que les assemblées délibérantes des collectivités de Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part, doivent être consultés, respectivement, sur les projets de 
loi comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif de ces départements, et sur les projets de loi qui 
introduisent, modifient ou suppriment des dispositions qui leur sont particulières. 

Le présent article fait l’objet d’une consultation des assemblées des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon.  

La commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), qui vérifie l’adéquation entre les charges et les ressources 
transférées, a été consultée à plusieurs reprises depuis 2009. Elle a émis en juin 2012 un avis favorable unanime sur le 
projet d’arrêté de compensation des départements métropolitains soumis, pris ensuite le 21 janvier 2013. S’agissant des 
DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la CCEC sera à nouveau consultée fin 2013 pour se prononcer sur le projet d’arrêté 
fixant leur droit compensation définitif. 

En outre, le conseil général de Mayotte est consulté sur le présent projet d’article. 

Enfin, pour le Département de Mayotte, un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières (prévu à l’article 
L. 1711-3 du CGCT) et la commission consultative sur l’évaluation des charges (prévue à l’article L. 1211-4-1 du CGCT), qui 
vérifieront l’adéquation entre les charges et les ressources transférées, seront consultés à l’automne 2013 pour contrôler les 
modalités de calcul de la compensation, et notamment sur le projet d’arrêté de compensation définitif des charges résultant 
de la création à Mayotte du FSL. 

A noter que la mesure proposée au V du présent article résulte directement d’une demande exprimée par le conseil général 
de Mayotte, relayée par le comité local mahorais préparatoire aux travaux de la CCEC qui s’est réuni le 27 novembre 2012 et 
par la CCEC lors de sa séance du 29 novembre 2012.  

5.2  Consultations facultatives 

La mesure relative au FMDI fait l’objet d’une présentation aux représentants des élus à l’occasion de la présentation du 
projet de loi de finances au comité des finances locales 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire pour l’application des I à III inclus. 

Toutefois, pour l’application du IV, les ministres chargés de l’intérieur et du budget devront prendre un arrêté fixant, à 
l’intérieur de la fourchette prévue par l’article 39 de la loi de finances pour 2012 ainsi modifié, les fractions de tarif de la 
TICPE attribuées au Département de Mayotte pour 2014. En outre et dès lors que chaque compensation allouée au 
Département de Mayotte sera définitive, son montant devra être constaté par arrêté interministériel de compensation, après 
avis du comité local précité et 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, …) 

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

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

En ce qui concerne le RSA :  

 - s’agissant des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la CCEC sera amenée à se prononcer fin 2013 sur le montant et les 
modalités de fixation du droit à compensation définitif établi par le présent article. La fixation des droits à compensation des 
départements métropolitains en LFI pour 2013 et des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon en LFI 2014 
achève le processus de calcul du droit à compensation au titre de la généralisation du RSA décidé par le législateur. Le 
transfert des fractions de TICPE prévues au présent article sera désormais en conséquence pérenne et automatique ; 

 - les modalités de compensation des charges exposées par le Département de Mayotte au titre du RSA seront examinées 
par le comité local et la CCEC mentionnés au point 5.1 de la présente évaluation préalable chaque année de 2013 à 2015. 
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En ce qui concerne le Département de Mayotte les modalités de compensation des charges résultant pour Mayotte de la 
mise en œuvre du RSA seront définies en loi de finances à compter de 2015. Ces modalités de compensation seront 
également mises en œuvre sous le contrôle de la CCEC, après avis du comité local. 

Les modalités de compensation relatives au financement des formations sociales initiales et des bourses aux étudiants 
inscrits dans les établissements agréés seront, quant à elles, examinées par la CCEC jusqu’en 2017, comme indiqué au IV 
de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des 
familles au département de Mayotte. 

Les modalités de compensation relatives au financement, d’une part, de la formation des assistants maternels et, d’autre 
part, des allocations sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées seront, quant à elles, 
examinées par la CCEC en 2013 et 2014, afin d’appliquer les dispositions du III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 
31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte et du VI 
du présent article. 

Enfin, les ajustements pérennes de la compensation allouée au Département de Mayotte au titre des charges nouvelles 
résultant de la création du FSL à compter du 1er janvier 2013, résultant du présent article, feront l’objet d’une ultime saisine 
de la CCEC et du comité local à l’automne 2013, en vue de l’adoption de l’arrêté de compensation définitif. 
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Article 29 : 
 
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 

 

 

I. - A. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant, pour 
le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l’application des dispositions de l’article 1er de 
la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.  

B. - Le montant du prélèvement prévu au A est établi de façon à ce que la somme des recettes fiscales et 
douanières du Département de Mayotte en 2014 et de la compensation soit égale aux recettes fiscales perçues 
par le Département de Mayotte en 2012, hors recettes exceptionnelles d’impôt sur les sociétés perçues en 2012 
au titre d’exercices antérieurs à 2012, et déduction faite des reversements effectués notamment au bénéfice du 
fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte. 

C. - Par dérogation au B, un montant provisoire est fixé au titre de 2014 jusqu’à ce que soit connu le montant 
total des recettes perçues par le Département de Mayotte. Ce montant est égal à 55 millions d’euros. Il est 
attribué mensuellement à raison d'un douzième, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier 2014. 

D. - Le montant mentionné au C est ajusté dans les conditions prévues au B, au plus tard le 31 décembre 2014. 
Avant le 31 décembre 2015, la différence entre ce montant ajusté et le montant de 55 millions d’euros est 
respectivement versée ou appelée sur les douzièmes prévus au C selon qu’elle est respectivement positive ou 
négative. 

 

II. - Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont 
reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code 
général des collectivités territoriales. 

 

III. - A. - 1° Pour l’application de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de 
l’exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, et jusqu’à 
ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même 
exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des 
montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012 ; 

2° a) Pour l’application du même article aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au 
titre de l’exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, les 
attributions mensuelles s’élèvent à un montant total de 800 000 euros et se répartissent entre communes au 
prorata des versements effectués en 2012 par le fonds intercommunal de péréquation ; 

b) En 2015, les douzièmes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises seront calculés sur la base des 
deux acomptes acquittés par les entreprises en 2014, majorés du montant estimatif du solde de cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014. 

B. - 1° Pour l’application de l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de 
l’exercice 2014 au Département de Mayotte, et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues 
par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite 
du douzième de 3 750 000 euros ; 

2° a) Pour l’application de l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales aux versements de 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice 2014 au Département de Mayotte, un 
montant provisoire est fixé au titre de ce même exercice jusqu’à ce que soit connu le produit des acomptes 
versés en 2014 par les redevables dans chaque commune de son territoire. Ce montant est égal à 
2 500 000 euros ; 

b) En 2015, les douzièmes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises se feront sur la base des deux 
acomptes acquittés par les entreprises en 2014, majorés du montant estimatif du solde de cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014. 
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IV. - L’article 1586 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :  

« II. - Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l’article 1599 bis, le Département de Mayotte 
perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à 
l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en 
application de l’article 1586 octies. »  

 

V. - A. - Pour l’application des articles 1600 à 1602 A du code général des impôts à Mayotte en 2014, les 
versements mensuels du compte de concours financiers intitulé « Avances aux collectivités territoriales » à la 
chambre de commerce et d’industrie et à la chambre des métiers et de l’artisanat au titre des impôts prévus aux 
articles précités sont égaux, jusqu’à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources 
fiscales de ces établissements publics en 2012.  

B. - Les dispositions de l’article 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de 
métiers et d’artisanat de région s’appliquent à la chambre de métiers et d’artisanat de Mayotte. 

 

VI. - Un décret précise les modalités d’application des I et III du présent article. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

S’agissant des ressources des collectivités mahoraises : 

Le code général des impôts mahorais en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, prévoit que la totalité des impositions 
collectées sur le territoire de Mayotte bénéficie au Département de Mayotte. Ce dernier en reverse une partie aux 
communes, via le Fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte (FIP). Ainsi, en 2012, le département a 
collecté 187 M€ au titre des diverses impositions, et en a reversé 32 M€ aux communes par l’intermédiaire du FIP. Les 
totalités des reversements du FIP aux communes se sont élevées à 54 M€ en 2012, le fonds étant également abondé par 
diverses dotations de l’Etat (fonds de compensation de la TVA et dotation de rattrapage et de premier équipement). 

L’ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, 
du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, prévue par 
l’article 65 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative adapte certaines dispositions du code 
général des impôts et du code des douanes aux spécificités de Mayotte pour permettre la bonne application de la fiscalité 
dès le premier janvier 2014. 

S’agissant du fonctionnement du compte d’avances aux collectivités locales (CAv) : 

Le compte d’avance aux collectivités locales verse aux collectivités, par douzièmes, les montants de fiscalité correspondants 
au taux votés par elles. Cependant, le vote des budgets peut intervenir jusqu’au 31 mars de l’année au titre de laquelle les 
impôts seront collectés. Ainsi, pour les premiers mois de l’année, les versements du CAv sont calibrés sur les taux et les 
bases de l’année antérieure.  

S’agissant de la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 

La CVAE est répartie à 26,5 % au profit des communes, à 48,5 % au profit des départements, et à 25 % au profit des 
régions.  

 

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

Les ressources des collectivités mahoraises sont régies par le code général des impôts mahorais. 

Le Compte d’avance (CAv) aux collectivités locales a été créé par l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de 
finances pour 2006, modifié par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces dispositions prévoient 
le fonctionnement général du CAv. 
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Au sein du code général des collectivités territoriales, il est respectivement régi, en ce qui concerne les communes et les 
départements, par les articles L. 2332-1 et L. 3332-1. Ces dispositions prévoient les modalités précises de versement des 
avances de fiscalité par l’intermédiaire de ce compte.  

Conformément aux articles 1379, 1586 et 1599 bis du code général des impôts, la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) est répartie entre les différentes collectivités à hauteur de 26,5 % pour les communes, 48,5 % pour les 
départements et 25 % pour les régions.  

 

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 des ressources des collectivités mahoraises : 

L’entrée en vigueur du code général des impôts et du code des douanes à Mayotte génère, d’une part, une réduction des 
recettes fiscales dans le territoire par rapport à 2012 et, d’autre part, une modification profonde des affectataires des 
différentes impositions.  

En l’absence d’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 65 de la loi de finances rectificative du 
29 décembre 2012 précitée : 

 - le département percevrait 52 M€ au titre de la fiscalité directe et indirecte, soit un manque à gagner de l’ordre de 85 M€ 
(une fois les recettes fiscales 2012 retraitées d’éléments exceptionnels de régularisation au titre des années antérieures),  

 - et les communes percevraient 70 M€, soit un ressaut de l’ordre de 30 M€.  

L’ordonnance précitée prévoit des dispositions spécifiques à l’octroi de mer permettant : 

 - de garantir aux communes des ressources équivalentes à celles qu’elles percevaient en 2012 d’une part,  

 - et de réduire le manque à gagner du département de l’autre en ramenant sa perte de ressources à 55 M€. Il est nécessaire 
de compenser cette perte, ce à quoi les présentes dispositions s’emploient au travers du PSR mis en place au titre de la 
solidarité nationale entre les territoires.  

S’agissant du fonctionnement du compte d’avances aux collectivités locales (CAv) : 

En l’absence, à Mayotte, de fiscalité assimilable au droit commun au cours de l’année 2013, il n’est pas possible en 2014 de 
calibrer les versements du CAv sur l’exécution de l’année antérieure. Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif 
dérogatoire pour permettre que le CAv procède à des versements aux collectivités mahoraises dès janvier 2014, sans 
attendre le vote définitif des taux.  

S’agissant de la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 

En l’absence de collectivité régionale à Mayotte, il est nécessaire de prévoir une répartition spécifique de la CVAE sans quoi 
une partie de la CVAE collectée à Mayotte ne serait reversée à aucune collectivité.  

 

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

La réforme poursuit plusieurs objectifs : 

 - s’agissant des ressources des collectivités mahoraises : la réforme vise à garantir les ressources du département de 
Mayotte. L’État, au moyen d’un prélèvement sur recettes, complète ainsi les ressources du département mahorais ; 

 - s’agissant du fonctionnement du compte d’avances aux collectivités locales (Cava) : la réforme vise à assurer la trésorerie 
des collectivités mahoraises, en leur permettant de percevoir des recettes fiscales par douzième dès le mois de 
janvier 2014 ; 

 - s’agissant de la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : aucune disposition n’étant prévue 
pour les cas où un territoire ne relèverait d’aucun conseil régional, la mesure vise, par dérogation aux articles 1379, 1586 et 
1599 bis du code général des impôts, à définir par la loi la répartition de la CVAE. A compter du 1er janvier 2014, la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises mahoraises sera répartie à hauteur de 73,5 % pour le département et de 26,5 % pour 
les communes. 
 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

Deux options sont envisageables :  

 - Option n°1 : augmenter le niveau des prélèvements à Mayotte pour compenser la perte de recettes par rapport au régime 
fiscal antérieur (option écartée) ; 
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 - Option n°2 : accompagner les collectivités mahoraises dans la transition fiscale par un dispositif budgétaire de solidarité 
nationale entre les territoires (option retenue). 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’alourdissement de la fiscalité à Mayotte aurait été inéquitable pour ce territoire sur le plan politique, social et économique. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’adoption de mesures visant à accompagner les collectivités mahoraises dans la transition fiscale permet de garantir les 
ressources du Conseil général dans un contexte financier et social par ailleurs très fragile, et de rapprocher le plus possible 
le droit applicable à Mayotte du droit commun en vue d’adoucir autant que possible l’effet de la transition fiscale sur les 
collectivités concernées (Département et communes).  

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent article crée, définit et évalue un prélèvement sur recettes au profit d’une collectivité territoriale. Il relève à ce titre 
de la première partie des lois de finances en vertu du 2 et du 4 du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 
1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 

 

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

Les présentes dispositions prévoient des modalités transitoires d’application des articles  L. 2332-2 et L. 3332-1-1 L. 6175-4, 
L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des articles 1600 à 1602 A du code général des impôts. Il 
modifie également l’article 1586 de ce code. 

 

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 des normes européennes en droit français.  

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen.  

 

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

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

Guadeloupe Non applicable 

Guyane Non applicable 

Martinique Non applicable 

Réunion Non applicable 

Mayotte 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, …) 

Les présentes dispositions n’ont pas d’incidence macro ou micro économique.  

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

Le département de Mayotte bénéficiera d’un surplus de ressources de 55 M€. Les recettes de l’État seront réduites de 
55 M€. 

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

Les dispositions proposées n’ont pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 

4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour 
leur mise en œuvre…) 

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) 

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidences sociales directes mais éviteront que le budget de la collectivité, qui finance 
des concours sociaux, ne soit pénalisé par une diminution brutale de ses recettes en raison des évolutions législatives en 
cours.  

4.1.6  Incidences environnementales 

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidences environnementales. 

 

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 prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]   

Dépenses hors personnel : AE   [2] 55  

Dépenses hors personnel : CP   [3] 55  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] 55 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] 55 

Sera fonction des recettes 
fiscales constatées de 
Mayotte 

Collectivités territoriales   [5] -55 Sera fonction des recettes 
fiscales constatées de 
Mayotte 

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7]  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  0  

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La présente disposition n’a d’incidence ni sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

La détermination des coûts est pleinement maîtrisée s’agissant d’un prélèvement sur recettes. 
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5.  Consultations menées 

 

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

Le Conseil général de Mayotte doit être consulté s’agissant d’une disposition qui s’attache à modifier les dispositions 
applicables à ce territoire et à en créer de nouvelles.  

 

5.2  Consultations facultatives 

Les élus mahorais ont été informés que l’État compenserait la perte de ressources résultant de la réforme de la fiscalité.  

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Un décret en Conseil d’État précisera la liste des impositions prises en compte dans la détermination du montant du PSR de 
compensation au département, afin de déterminer quel montant assurera une stabilité des ressources entre les recettes 
2012 du département et ses recettes 2014. 

 

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 présentes dispositions ne requièrent pas d’autres moyens.  

 

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

La compensation du département est pérenne mais le montant de compensation sera ajusté en fonction des recettes fiscales 
constatées.  

Le fonctionnement dérogatoire du CAv est provisoire et ne s’appliquera qu’en 2014 pour tous les impôts sauf pour la CVAE, 
qui fera l’objet d’un fonctionnement dérogatoire du CAv jusqu’en 2015.  
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Article 31 : 
 
Fixation des plafonds 2014 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés 
de missions de service public 

 

 

I. - Le tableau du second alinéa de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 
2012 est ainsi modifié : 

A. - À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 498 600 » est remplacé par le montant : 
« 448 700 ». 

B. - Au début de la septième ligne de la première colonne, il est inséré les mots « V de l’ ». 

C. - La huitième ligne est supprimée. 

D. - La dixième ligne est ainsi modifiée : 

1° les mots « III de l’ » sont insérés au début de la première colonne ; 

2° dans la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 11 250 ». 

E. - À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 107 500 » est remplacé par le montant : 
« 96 750 ». 

F. - La douzième ligne est ainsi modifiée : 

1° dans la première colonne, il est inséré après le mot « impôts » les mots «  et l'article L. 311-16 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ; 

2° dans la dernière colonne, le montant : « 16 100 » est remplacé par le montant : « 14 490 ». 

G. - La treizième ligne est ainsi modifiée : 

1° les mots « VI de l’ » sont insérés au début de la première colonne ; 

2° dans la dernière colonne, le montant : « 43 000 » est remplacé par le montant : « 38 700 ». 

H. - À la quatorzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : 
« 15 000 ». 

I. - À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 0 ». 

J. - À la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 000 » est remplacé par le montant : « 8 000 ». 

K. - À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 300 » est remplacé par le montant : 
« 15 000 ». 

L. - La vingtième ligne est supprimée. 

M. - Au début de la vingt-deuxième ligne de la première colonne, il est inséré les mots : « Premier alinéa de l’ ». 

N. - Après la vingt-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

Troisième alinéa de l’article1609 novovicies 
du code général des impôts 

 
CNDS 

 
24 000 

O. - À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 27 000 » est remplacé par le montant : 
« 24 000 ». 

P. - À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : 
« 293 300 ». 

Q. - À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 819 000 » est remplacé par le montant : 
« 719 000 ». 

R. - À la trentième ligne de la dernière colonne, le montant : « 280 000 » est remplacé par le montant : 
« 245 000 ». 

S. - La trente-et-unième ligne est ainsi modifiée : 

1° les mots : «  (DEFI) » sont insérés à la fin de la deuxième colonne ; 

2° dans la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 500 ». 
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T. - À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 500 » est remplacé par le montant : 
« 14 000 ». 

U. - À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 200 » est remplacé par le montant : 
« 70 000 ». 

V. - À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 500 » est remplacé par le montant : 
« 15 800 ». 

W. - La trente-neuvième ligne est ainsi modifiée : 

1° à la fin de la deuxième colonne, il est inséré les caractères « (FSD) » ; 

2° dans la dernière colonne, le montant : « 60  000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ». 

X. - Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

VI de l'article 302 bis K du code général 
des impôts 

 
FSD 

 
210 000 

Y. -  À la quarantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 500 » est remplacé par le montant : 
« 4 100 ». 

Z. - La quarante-et-unième ligne est supprimée. 

AA. - À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : 
« 13 000 ». 

AB. - À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : 
« 7 000 ». 

AC -  À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 108 000 » est remplacé par le montant : 
« 98 000 ». 

AD. - À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 72 000 » est remplacé par le montant 
: « 69 000 ». 

AE. -  La cinquante-cinquième ligne est ainsi modifiée : 

1° les mots : « C du I de l’ » sont insérés au début de la première colonne ; 

2° dans la dernière colonne, le montant : « 168 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ; 

AF. - À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 148 600 » est remplacé par le montant 
: « 142 600 ». 

AG. - Après la cinquante-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

Article 1609 quatervicies A du code général 
des impôts 

Personnes publiques ou privées exploitant des 
aérodromes 

 
49 000 

 

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :  

A. - Au troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « , 
dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 
2012, ». 

B. - Dans la première phrase du VI de l’article 302 bis K, les mots « au profit du » sont remplacés par les mots 
« perçue dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de 
finances pour 2012 par le » ; 

C. - L’article 302 bis ZI est modifié comme suit : 

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 

2° Au troisième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés. 

D. - L’article 1609 septvicies est supprimé. 

E. - Le I de l’article 1609 quatervicies A est modifié comme suit : 

1° les deux occurrences des mots : « au profit des » sont remplacées par les mots : « , dans la limite du plafond 
prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par les » ; 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : 

 « Chaque exploitant mentionné aux deux alinéas précédents perçoit le produit de la taxe sur les nuisances 
sonores aériennes collectée au titre de chacun des aérodromes qu’il exploite dans la limite d’un plafond 
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individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de 
finances pour 2012. 

« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au 
prorata des recettes réelles avant plafonnement encaissées pour le bénéficiaire l’année de référence. 

 

III. - Au troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative 
pour 2005, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ». 

 

IV. - Le sixième et le septième alinéa de l’article L. 321-13 du code forestier sont supprimés. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

 

1.1  Situation actuelle 

En application de l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances, des impositions de toute nature peuvent être 
directement affectées à des tiers « à raison des missions de service public » qui leur sont confiées.  

C’est ainsi plus de 232 Md€ du produit des impositions qui sont directement affectés à des tiers autres que l’Etat, des 
secteurs très divers, les principaux bénéficiaires étant les régimes de sécurité sociale et les collectivités territoriales.  

D’autres organismes, au premier rang desquels des opérateurs de l’Etat, bénéficient du produit de taxes qui leur sont 
directement affectées pour financer des missions de service public qui leur sont confiées. 

L’affectation à un tiers d’une imposition de toute nature relève du domaine de la loi au même titre que la fixation de l’assiette, 
du taux et des modalités de recouvrement. Une fois le principe de l’affectation inscrit dans la loi, et à défaut de toute règle 
explicite, l’affectation est tacitement reconduite chaque année et l’accroissement du produit de celle-ci revient à l’organisme 
affectataire. 

Il convient de rappeler que cette situation, qui s’est développée au cours des dernières années, est dérogatoire par rapport 
aux grands principes des finances publiques qui reposent notamment : 

- sur le principe de l’annualité budgétaire. En effet, les dépenses de l’Etat sont soumises chaque année à l’autorisation 
parlementaire. Il en va ainsi des subventions pour charge de service public attribuées aux opérateurs de l’Etat. Le niveau des 
taxes et impositions doit être autorisé chaque année, ainsi que leur affectation ;  

- sur le principe de l’universalité budgétaire, qui proscrit l’affectation directe d’une recette particulière à une dépense 
particulière. La LOLF prévoit ainsi un nombre limité de dérogations à ce principe s’agissant du fonctionnement interne au 
budget de l’Etat (cas notamment de l’article 21 qui règle les principes des comptes d’affectation spéciale et impose 
l’existence d’un lien direct par nature entre la recette affectée et la dépense qu’elle finance). 

Afin de mieux appliquer ces principes aux ressources affectées aux opérateurs de l’Etat et à divers organismes gérant des 
missions de service public, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit un nouveau mécanisme de plafonnement annuel 
de ces ressources reposant sur les principes suivants : 

- les affectations visées ne sont pas remises en cause dans leur principe, mais l’affectation n’est autorisée que dans la limite 
d’un plafond soumis annuellement au Parlement (principe d’annualité) ; 

- l’ensemble des plafonds est porté par un article unique de loi de finances auquel chaque mesure particulière d’affectation 
fait référence. Les plafonds sont présentés sous la forme d’un tableau unique, à l’instar des états législatifs annexés figurant 
dans les lois de finances (principe d’universalité). 

Ce dispositif permet au Parlement de se prononcer annuellement sur le niveau des ressources affectées à ces organismes 
dans le cadre d’un débat unique permettant d’allouer préférentiellement les moyens aux priorités et non aux structures dont 
les taxes affectées ont le plus fort dynamisme.  

En LFI 2012, 46 impositions sont soumises à ce régime pour une autorisation totale de 3,0 Md€. 
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En LFI 2013, 57 impositions sont soumises à ce régime pour une autorisation totale de 5,2 Md€. 

En PLF 2014, le nombre d’impositions soumises au plafonnement reste stable à 57, compte tenu de la budgétisation d’une 
ressource, de la suppression de deux d’entre elles et du plafonnement de trois taxes affectées. Elles représentent une 
autorisation totale de 5,3 M€. 

 

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

Le mécanisme de plafonnement est fixé à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 
complété en 2013 par l’élargissement à 10 nouvelles taxes affectées, portant ainsi le périmètre des taxes plafonnées de 
3,0 Md € à 5,2 Md€.  

L’intégration d’une nouvelle imposition affectée dans ce dispositif, ou son exclusion, nécessite d’introduire une mesure de 
renvoi dans la disposition législative la régissant. Cette coordination n’est nécessaire qu’une fois, le plafond chiffré, fixé en loi 
de finances, pouvant ensuite évoluer à l’occasion de la discussion et du vote de la loi de finances de l’année. 

 

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 développement des affectation d’impositions de toute nature à des entités distinctes de l’Etat constitue une pratique 
dérogatoire qui s’est fortement développée, comme l’a rappelé le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport 
rendu public en juillet dernier. 

Les affectation directes représentent une atteinte aux principes budgétaires d’annualité et d’universalité et, à ce titre, sont 
une entorse à l’autorisation parlementaire. Enfin, la dynamique des ressources affectées peut, dans certains cas, ne plus 
être en adéquation avec les charges de service public qui ont été confiées à l’opérateur, générant ainsi des effets d’aubaine 
ou une hausse injustifiée de la dépense publique. 

La généralisation du plafonnement des taxes et impositions affectées répond aux critères suivants : 

- ont vocation à entrer dans le champ de l’autorisation annuelle en loi de finances non seulement les opérateurs mais plus 
généralement l’ensemble des organismes gérant des services publics à l’exception des organismes de sécurité sociale et 
des collectivités territoriales ; 

- a vocation à être soumise au plafonnement toute imposition qui n’entretient aucun lien direct par nature avec la dépense 
financée ou pour laquelle l’affectataire dispose d’une autonomie de décision dans l’emploi des fonds. En effet, de telles 
ressources sont alors pleinement substituables à une dotation budgétaire. 

 

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

La mesure vise à la fois à : 

- étendre le champ du plafonnement à 3 ressources supplémentaires bénéficiant au Fonds de solidarité pour le 
développement, au CNDS et aux personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes, pour un rendement total 
soumis à plafonnement de 223 M€ ; 

- tirer les conséquences de la réintégration au sein de l’Etat du financement du Centre des monuments nationaux (CMN), à 
hauteur de 5 M€, compte tenu d’une économie de 5 M€ qui est intégrée dans les dépenses du budget général de l’Etat ;  

- poursuivre la réduction du rendement des ressources déjà affectées, conformément à la trajectoire fixée par l’article 12 de 
la loi de programmation des finances publiques de décembre 2012. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

Afin de mieux réguler le niveau et la dynamique des ressources publiques affectées à des opérateurs de l’Etat ou entités 
chargées de missions de service public, deux options sont envisageables :  

- un mécanisme ad hoc de plafonnement soumis annuellement au Parlement (option retenue) ;  

- la reprise sur le budget général du financement de ces opérateurs ou entités, sous forme de crédits budgétaires. 
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2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

La reprise des recettes et dépenses directement sur le budget général présenterait l’intérêt de respecter pleinement les 
principes généraux d’universalité et d’annualité budgétaires. Une telle approche nécessite cependant un travail approfondi 
d’instruction, amorcé par le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires consacré à la fiscalité affectée remis au 
Premier ministre en juillet 2013 et transmis au Parlement. 

Cependant, une telle réintégration au budget général de l’État apparaît encore prématurée compte tenu des incidences 
qu’elle aurait sur les subventions versées depuis le budget général à ces entités et le cas échéant sur leurs modalités de 
fonctionnement. Elle doit donc faire l’objet d’une étude entité par entité avant de pouvoir le cas échéant être mise en œuvre.  

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Afin de mieux maîtriser les ressources affectées à des opérateurs ou entités chargées de missions de service public, 
l’élargissement du dispositif d’autorisation annuelle et de contrôle du niveau de ces ressources apparaît comme la solution la 
plus opérante. 

Elle est aussi un gage de l’information du Parlement sur le niveau des ressources fiscales affectées à ces entités. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La loi de finances dispose d’une compétence générale en matière fiscale. Ainsi la fixation de règles d’encadrement du 
régime d’affectation d’impositions de toute nature à des tiers relève du domaine de la loi de finances en application du a) du 
7° du II de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 

De plus, une fois que le principe du plafonnement est posé, le produit des taxes visées qui excède le plafond revient à l’Etat. 
Il en résulte que cette disposition, qui affecte directement les recettes 2014 du budget de l’Etat, relève de la première partie 
de la loi de finances en application du 2° du I de l’article 34 de cette même loi organique. 

 

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

Il convient tout d’abord de modifier l’article 46 de la loi de finances pour 2012 afin de fixer le niveau des plafonds pour 2014.  
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Les plafonds modifiés résultant du présent projet d’article sont retracés dans le tableau ci-après. 

1 A. ― IMPOSITION ou ressource affectée B. ― PERSONNE affectataire C. ― PLAFOND ou 
montant « en milliers € »

2 Article L. 131-5-1 du code de l'environnement  Agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie (ADEME)  

448 700

3 Article 302 bis ZB du code général des impôts  Agence de financement des infrastructures 
de transport de France (AFITF)  

610 000

4 Article 706-163 du code de procédure pénale  Agence de gestion et de recouvrement des 
avoirs saisis et confisqués (AGRASC)  

1 806

5 Article 232 du code général des impôts  Agence nationale de l'habitat (ANAH)  21 000

6 b du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011 

Agence nationale des fréquences  6 000

7 V de l’Article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 
99-1172 du 30 décembre 1999)  

Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (ANDRA)  

120 000

8 a du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011 

Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du 

travail 

2 000

9 III de l’Article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 
décembre 2008 de finances pour 2008  

Agence nationale des titres sécurisés 
(ANTS)  

11 250

10 Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 
2006 de finances pour 2007 (I de l'article 953 du 

code général des impôts)  

ANTS  96 750

11 Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 
2006 de finances pour 2007 (IV et V de l'article 

953 du code général des impôts et l’article L. 311-
16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers 

et du droit d’asile)  

ANTS  14 490

12 VI de l’Article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 
décembre 2008 de finances pour 2009  

ANTS  38 700

13 Article 1605 nonies du code général des impôts  Agence de services et de paiement  15 000

14 Article L. 2132-13 du code des transports  Autorité de régulation des activités 
ferroviaires (ARAF)  

0

15 Article 77 de la loi de finances rectificative pour 
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  

Association pour le soutien du théâtre privé  8000

16 Article 1609 nonies G du code général des impôts Caisse de garantie du logement locatif social 120 000

17 Article 224 du code des douanes  Conservatoire de l'espace littoral et des 
rivages lacustres (CELRL)  

37 000

18 F de l'article 71 de la loi de finances rectificative 
pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  

Centre d'étude et de recherche de l'industrie 
du béton (CERIB) ; Centre technique de 

matériaux naturels de construction (CTMNC)  

15 000

19 Article 1609 tricies du code général des impôts  Centre national pour le développement du 
sport (CNDS)  

31 000

20 Premier alinéa de l’Article 1609 novovicies du 
code général des impôts  

CNDS  176 300
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21 Troisième alinéa de l’article1609 novovicies du 
Code général des impôts 

CNDS 24 000

22 Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-
1172 du 30 décembre 1999)  

CNDS 40 900

23 a de l'article 1609 undecies du code général des 
impôts  

Centre national du livre (CNL)  5 300

24 b de l'article 1609 undecies du code général des 
impôts  

CNL  29 400

25 Article 76 de la loi de finances rectificative pour 
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  

Centre national de la chanson, des variétés 
et du jazz (CNV)  

24 000

26 Article 1604 du code général des impôts Chambres d'agriculture  293 300

27 II de l'article 1600 du code général des impôts Chambres de commerce et d'industrie 492 815

28 2 du III de l'article 1600 du code général des 
impôts 

Chambres de commerce et d'industrie 719 000

29 Article 1601 du code général des impôts et article 
3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la 
taxe pour frais de chambre de métiers applicable 

dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 
et de la Moselle 

Chambres de métiers et de l'artisanat 245 000

30 D de l'article 71 de la loi de finances rectificative 
pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  

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

9500

31 A de l'article 71 de la loi de finances rectificative 
pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  

Comité professionnel de développement des 
industries françaises de l'ameublement et du 

bois (CODIFAB) ; Institut technologique 
filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; 
Centre technique des industries mécaniques 

(CETIM)  

14 000

32 B de l'article 71 de la loi de finances rectificative 
pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  

Comité professionnel de développement 
cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)  

12 500

33 Article 72 de la loi de finances rectificative pour 
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  

Centre technique de la conservation des 
produits agricoles  

2 900

34 E de l'article 71 de la loi de finances rectificative 
pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  

Centres techniques industriels de la 
mécanique (CETIM, Centre technique de 

l'industrie du décolletage, Centre technique 
industriel de la construction métallique, 

Centre technique des industries aérauliques 
et thermiques, Institut de soudure)  

70 000

35 I du A de l'article 73 de la loi de finances 
rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 

décembre 2003) 

Centre technique interprofessionnel des 
fruits et légumes  

17 000

36 Article L. 2221-6 du code des transports  Etablissement public de sécurité ferroviaire 
(EPSF)  

15 800
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37 Article 1601 A du code général des impôts  Fonds national de promotion et de 
communication de l'artisanat (FNPCA)  

9 910

38 I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 
décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Fonds de solidarité pour le développement 
(FSD) 

100 000

39 VI de l'article 302 bis K du Code général des 
impôts 

FSD 210 000

40 Article 75 de la loi de finances rectificative pour 
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  

FranceAgriMer  4100

41 Article 1619 du code général des impôts  FranceAgriMer  22 000

42 C de l'article 71 de la loi de finances rectificative 
pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  

Comité professionnel de développement de 
l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, 

de l'orfèvrerie et des arts de la table 
(Francéclat)  

13 000

43 Article L. 642-13 du code rural et de la pêche 
maritime  

Institut national de l'origine et de la qualité 
(INAO)  

7000

44 Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale  Institut national de prévention et d'éducation 
pour la santé (INPES)  

5 000

45 Article L. 524-11 du code du patrimoine  Organismes bénéficiaires de la redevance 
d'archéologie préventive  

122 000

46 Article L. 121-16 du code de l'énergie  Médiateur national de l'énergie  7 000

47 Article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile  

Office français de l'immigration et de 
l'intégration (OFII)  

98 000

48 Article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile  

OFII  29 000

49 Article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile  

OFII  7 000

50 Article L. 8253-1 du code du travail  OFII  1 500

51 Article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile  

OFII  500

52 Article 958 du code général des impôts  OFII  4 000

53 Article L. 423-27 du code de l'environnement Office national de la chasse et de la faune 
sauvage 

69 000

54 C du I de l’Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 
décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 

Société du Grand Paris (SGP)  350 000

55 Article 1609 G du code général des impôts  SGP  117 000

56 Article 1599 quater A bis du code général des 
impôts  

SGP  60 000

57 Article L. 4316-3 du code des transports  Voies navigables de France (VNF)  142 600

58 Article 1609 quatervicies A du Code général des 
impôts 

Personne publiques ou privées exploitant 
des aérodromes 

49 000

 

Il est nécessaire de modifier les dispositions instituant ces affectations pour prévoir le plafonnement par renvoi à l’article 46 
de la LFI 2012. S’agissant du présent projet d’article, il s’agit de : 

- l’article 1609 novovicies du code général des impôts dans le cas du prélèvement additionnel affecté au CNDS en vue de 
contribuer au financement de l’Euro 2016 ;  
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- l’article 302 bis K du même code relatif à la taxe sur les billets d’avion qui abonde le Fonds de solidarité pour le 
développement ;  

- de l’article 302 bis ZI du même code s’agissant du Centre des monuments nationaux ; 

- de l’article 1609 septvicies du même code s’agissant de la taxe d’abattage, qui est supprimée et donc sort du champ du 
plafonnement ;  

- de l’article 1609 quatervicies A  du même code s’agissant de la taxe sur les nuisances aéroportuaires ;  

- de l’article L.321-13 du code forestier (nouveau) s’agissant de la taxe perçue par les chambres départementales 
d’agriculture sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts. 

 

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

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec 
le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

 

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

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire. Compte tenu de leur nature, les mesures proposées ne nécessitent pas 
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 majorité des plafonds fixés par l’article 46 de la LFI pour 2012 l’ont été au niveau de recettes attendues en 2012 et en 
2013. Certaines taxes ont cependant fait l’objet « d’écrêtements » : leur plafond est alors fixé à un niveau inférieur aux 
recettes attendues et les recettes supérieures au plafond sont encaissées par l’État.  

L’instauration de plafonds en loi de finances devrait permettre de reverser environ 207 M€ au budget de l’État au titre de 
l’année 2013 en recettes fiscales nettes. Ce chiffre n’est pas encore définitif. 

En 2014, le reversement devrait se monter à environ 252 M€ dont 1 M€ en recettes non fiscales. 

Le niveau de ces plafonds a été fixé suivant des critères spécifiques à chaque entité dans le cadre de la procédure 
budgétaire, afin de limiter les ressources totales de chaque entité à ses besoins en dépenses. L’objectif général de ces 
écrêtements est en effet d’éviter les effets d’aubaine liés à la dynamique des recettes affectées et de permettre aux 
opérateurs et autres entités bénéficiaires de taxes affectées de participer au redressement des comptes publics, quelles que 
soient leurs modalités de financement. 

De par son mode de fixation, le plafond fixé en loi de finances n’est pas de nature à porter atteinte aux missions de service 
public confiées aux organismes dont certaines de leurs recettes sont plafonnées et partant, il est neutre sur les bénéficiaires 
de l’intervention publique (particuliers, entreprises, etc.). 

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

Les plafonds des taxes affectées prévus par le présent article, dès lors qu’ils sont fixés en deçà du rendement de 
l’imposition, conduisent à un écrêtement des ressources directement attribuées à l’affectataire et à une restitution 
automatique du surplus au budget général de l’Etat. 

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

La mesure d’a pas d’incidence 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…) 

Cette mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 
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   4.1.52  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La mesure n’a pas d’incidence sociale directe. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

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

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

Les plafonds fixés à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 sont, depuis la loi de finances pour 2013, désormais pris en 
compte dans le calcul de la norme des dépenses de l’Etat. En effet, les ressources affectées constituent des ressources 
publiques, relevant de l’autorisation parlementaire, au même titre que les subventions budgétaires, et doivent être soumises 
aux mêmes règles de maîtrise et de contrôle parlementaire. 

Les principes suivants de comptabilisation seront appliqués : 

- l’intégration dans le champ du plafonnement d’une imposition affectée existant préalablement à son plafonnement est 
compté comme une mesure de périmètre au sens de la norme (à l’inverse d’une nouvelle affectation qui doit quant à elle être 
décomptée comme une dépense nouvelle) ; 

- la mesure de périmètre est effectuée au niveau prévisionnel de l’encaissement l’année du plafonnement, ce qui 
correspondant au droit constant. Ainsi un écrêtement l’année d’intégration dans le périmètre du plafonnement dégage une 
économie se traduisant par une amélioration du solde budgétaire toutes choses égales par ailleurs ; 

- les années suivant celle du plafonnement, c’est l’évolution du niveau du plafond, à la hausse comme à la baisse qui est 
comptabilisée dans la norme de dépense, en tant qu’autorisation de perception d’une recette affectée, au même titre que 
l’autorisation d’attribution d’une subvention budgétaire. 

Prises dans leur ensemble les dispositions du présent projet de loi de finances relatives aux ressources affectées permettent 
de réaliser une réduction des plafonds des taxes affectées à ces organismes de 212 M€, à périmètre constant. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et ne porte pas atteinte aux emplois des opérateurs ou organismes 
concernés. 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Les données chiffrées ont été notamment évaluées à partir des prévisions d’encaissement établies par les services fiscaux 
chargés du recouvrement des impositions visées. 

 

 

5.  Consultations menées 

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

Aucune consultation 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 

Aucun texte d’application de niveau réglementaire n’est prévu.  

 



250                                                                 PLF 2014

Projet de loi de finances 
                               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, …) 

Des instructions pourront s’avérer nécessaire pour la régulation des affectations dès lors qu’elles concernent plusieurs 
affectataires. 

 

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

Le tome voies et moyens du PLF 2014 sera enrichi des données relatives à la prévision d’encaissement des ressources 
affectées soumises à plafonnement conformément au IV de l’article 46 de la LFI pour 2012. 
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Article 32 : 
 
Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l’eau 

 

 

I. - Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau 
mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement. 

II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget répartit entre les 
agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel 
total pour 2014 des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code. 

III. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 
30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution 
sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

La politique de l’eau, qui vise à protéger la ressource et aider dans l’arbitrage des usages, se décline à l’échelle nationale, du 
bassin et du sous bassin hydrographique. Dans chacun des bassins hydrographiques métropolitains, les six agences de 
l’eau, établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie, jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de cette politique. 

Dans le cadre des projets d’investissements conformes aux orientations fixées conjointement par l’État et le comité de 
bassin, les agences ont pour mission de permettre d’orienter l’action des acteurs de l’eau dans le sens du respect des 
engagements communautaires relatifs à la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau et la mise en conformité des 
réseaux d’assainissement. 

Ces projets d’investissements sont planifiés sur 6 ans dans le cadre d’un programme d’interventions et constituent le 
principal levier stratégique de la politique de l’eau. Un arrêté conjoint du ministre de l’environnement et du budget plafonne 
par agence et par grand domaine d’interventions les dépenses d’engagement maximales qui s’élèvent à 13,3 Md€ pour la 
période 2013-2018. Les dixièmes programmes des agences de l’eau, qui prévoient le programme d’investissement pour la 
période 2013-2018, ont été adoptés à l’automne 2012. 

Pour financer ces opérations, les agences de l'eau perçoivent des redevances auprès des utilisateurs de l'eau suivant 
l’application des principes de « pollueur / payeur » et de « utilisateur / payeur ». Ces redevances sont prévues à l’article 
L. 213-10 du code de l’environnement : redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour 
pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les 
cours d’eau et pour protection du milieu aquatique. 

Ces redevances environnementales, requalifiées en 2006 par le législateur en impositions de toute nature, se sont élevées 
en 2012 à plus de 2 Md€. Le plafond de recettes de redevances a été fixé sur 2013-2018 à 13,8 Md€. 

La croissance du produit global de ces taxes s’est élevée à 21 % entre 2007 et 2012, essentiellement du fait de la forte 
croissance des redevances « pollution » et « collecte » (1,4 Md€ en 2007 contre 1,7 Md€ en 2012). Alors que le produit des 
redevances était stable sur la période 2004-2010, la croissance qui a suivi, sur 2011 et 2012, résulte de la révision à mi-
parcours des programmes des agences qui a pris en compte leur participation active à la réalisation des objectifs du Grenelle 
de l’environnement, et le renforcement adéquat de leurs moyens. 
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En prenant également en compte la sous réalisation de certaines dépenses de fin 2012 (ralentissement des demandes de 
paiement des interventions et engagements tardifs) et le tirage de l’emprunt CDC (75 M€) fin 2012, les six agences affichent 
un niveau de fonds de roulement de plus de 500 M€ à fin 2012. 

 

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

Les agences de l’eau perçoivent le produit des taxes mentionnées à l’article L. 213-10 du code de l’environnement. L’article 
124 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 a introduit le plafonnement des recettes de redevances des agences de 
l’eau. Ces recettes sont plafonnées en cumulé à 2,3 Md€ en 2013, 4,6 Md€ en 2014, 6,9 Md€ en 2015, 9,2 Md€ en 2016, 
11,5 Md€ en 2017 et 13,8 Md€ en 2018. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget fixe le plafond de dépenses des agences de l’eau 
par agence et par grands domaine d’intervention (13,3 Md€ pour la période 2013-2018). 

 

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 

Les agences de l’eau sont des établissements publics financés exclusivement par taxes affectées. Selon le Conseil des 
prélèvements obligatoires (p. 48 du rapport « La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes »), elles figurent parmi les 
entités qui sont affectataires du plus grand nombre de taxes (10), pour un rendement total particulièrement important et 
dynamique (plus de 2 Md€ par an, + 17 % depuis 2007). 

En l’absence de subvention budgétaire, il est nécessaire d’identifier une modalité particulière pour une contribution des 
agences de l’eau à l’effort de rétablissement des comptes publics. Cette modalité consiste en un prélèvement sur le fonds de 
roulement des établissements. 

 

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

L’objectif visé est de faire contribuer les agences de l’eau à l’effort de redressement des comptes publics par un prélèvement 
sur leur fonds de roulement. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

 

2.1  Liste des options possibles 

Afin de répondre à l’objectif mentionné au point 1.4, deux options peuvent être envisagées : 

Option n° 1 : plafonner les redevances de l’eau affectées aux agences dans le cadre de l’article 46 de la LFI 2012 ; 

Option n° 2 : effectuer un prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l’eau (option retenue). 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Option n°1 : plafonner les redevances de l’eau affectées aux agences 

Cette option n’a pas été retenue compte tenu du calendrier des travaux sur l’évaluation de la politique de l’eau, lancée lors 
du comité interministériel de modernisation de l’action publique du 18 décembre 2012, et dont le rapport remis le 3 juillet 
dernier au Premier ministre par le député des Côtes d’Armor, Michel Lesage, constitue une nouvelle étape. Ce processus 
d’évaluation, en vue d’élaborer des propositions pour renforcer la conduite de la politique de l’eau en France, trouvera son 
aboutissement lors de la prochaine conférence environnementale de septembre 2013. 

En outre, le Conseil des prélèvements obligatoires a rendu public en juillet dernier son rapport relatif à «La fiscalité affectée : 
constats, enjeux et réformes », qui a été transmis par le Premier ministre au Parlement et doit contribuer à alimenter la 
réflexion souhaitée par le Gouvernement au sujet de la maîtrise de la fiscalité affectée. 

Option n°2 : prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l’eau 

Cette option permet d’assurer une parfaite prévisibilité de la contribution financière fixée pour une seule année, tant du point 
de vue des agences que du point de vue de l’État. 
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2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option retenue permet de faire contribuer les établissements à l’effort de rétablissement des comptes publics de manière 
certaine et équitable. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La disposition proposée constitue une imposition de toute nature au profit du budget de l’État. Elle se rattache au domaine de 
la loi de finances, aux termes du 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances (LOLF). Elle relève de la 1re partie de la loi de finances. 

 

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

Aucune disposition n’est à modifier. 

 

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

Cet article est compatible avec le droit européen en vigueur. 

 

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

 

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

Les dispositions du présent article ne nécessitent aucune modalité d’application dans le temps, elles entrent en vigueur avec 
la loi de finances pour 2014. 

S’agissant d’une contribution sur le fonds de roulement de six établissements publics, le présent article ne nécessite aucune 
modalité spécifique d’application aux territoires d’outre mer. 

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 
La mesure, qui s’inscrit dans le cadre de l’effort demandé à l’ensemble des opérateurs de l’État pour le rétablissement des 
finances publiques, aura un impact positif sur le budget général de l’État. 

Un arrêté conjoint des ministres du budget et de l’environnement aura pour objet de ventiler ce prélèvement entre les six 
agences. Cette ventilation sera réalisée de manière équitable : la clé de répartition sera fondée, comme prévu par le présent 
article, sur la part de chaque agence dans les recettes de redevances prévisionnelles totales de 2014. Le plan de trésorerie 
infra-annuelle de ces établissements a par ailleurs été intégré dans le cadencement du prélèvement, afin de ne pas porter 
atteinte à leur équilibre financier. 

La mesure pourrait néanmoins modifier le comportement de certains acteurs (collectivités locales, industriels) dans les cas 
où le prélèvement modifierait le niveau d’exécution des programmes d’interventions des agences de l’eau en 2014. En effet, 
certaines agences de l’eau ayant une trésorerie prévisionnelle à fin 2014 inférieure au montant de la part du prélèvement qui 
leur revient, leurs engagements prévisionnels de 2014 seront ajustés de façon à générer le fonds de roulement nécessaire à 
l’acquittement de leur quote-part du prélèvement. 

Au demeurant, ce prélèvement étant opéré en phase de montée en charge des dixièmes programmes (2013-2018) ces 
ajustements devraient toutefois être très limités sur le niveau global de dépenses des agences de l’eau au titre de ces 
programmes. 
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Notamment, il est prévu des sous exécutions substantielles en début de période au regard de l’insuffisance actuelle du 
nombre de porteurs de projet pour mettre en œuvre les actions en faveur du grand cycle de l’eau prévu dans les nouveaux 
programmes d’interventions.  

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 
L’impact sur les usagers de la politique de l’eau (collectivités, usagers domestiques, usagers économiques) de la mesure 
devrait être très limitée compte tenu des raisons évoquées ci-dessus. La contribution exceptionnelle ne devrait en outre pas 
conduire à un accroissement de la pression fiscale toutes choses égales par ailleurs. 

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes  
La disposition proposée n’a pas d’incidence en termes d’égalité entre les femmes et les hommes 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) »  
La 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) 
Sur les recettes totales des agences de l’eau, 90 % sont consacrées à l’investissement. Les dixièmes programmes devraient 
ainsi permettre de générer plus de 4 Md€ de travaux par an. Ces travaux engendrent directement environ 15 000 emplois par 
an, et l'intervention des agences permet de maintenir indirectement 100 000 emplois par an.  

La mesure pourrait induire un ajustement des travaux financés par les agences de l’eau sur l’année 2014, ajustement 
variable en fonction des bassins. Néanmoins, le prélèvement étant réalisé en début de programme, son impact devrait être 
très limité sur le niveau d’exécution de ces projets d’investissement, qui s’étalent par ailleurs sur plusieurs années. 

   4.1.6  Incidences environnementales 
Les programmes d’intervention des agences de l’eau sont construits en réponse aux directives européennes dans le 
domaine de l’eau (directive cadre sur l’eau, directive « eaux résiduaires urbaines », directives sectorielles).  

Les ajustements induits en 2014 par ce prélèvement tiendront prioritairement compte des engagements communautaires. 

 

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 prévue :  

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2]  

Dépenses hors personnel : CP   [3]  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] + 210 M€  

Collectivités territoriales   [5]  

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7] - 210 M€  

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

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La présente disposition n’a pas d’incidence sur l’emploi public ni sur la charge administrative. 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Les redevances de l’eau devraient rapporter un total de 2,16 Md€ en 2014. Le niveau de la contribution des agences de l’eau 
a donc été calculé comme représentant près de 10 % du montant total des recettes qui leur sont affectées en 2014.  

La répartition du montant de cette contribution entre les 6 agences sera basée sur une clé de répartition équitable fondée sur 
les recettes prévisionnelles de redevances de chacune d’elle. 
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Afin de préserver l’équilibre de ces établissements, les rythmes habituels d’encaissement et de décaissement de chaque 
agence de l’eau ont été pris en compte dans les dates du prélèvement (30 % avant le 30 juin 2014 puis le solde avant le 30 
novembre 2014). 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

Aucune consultation obligatoire n’est requise pour l’application de la présente disposition. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Un arrêté fixera la contribution de chaque agence de l’eau au prélèvement, ainsi que son échéancier. 

 

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 budgets initiaux 2014 des agences de l’eau doivent être construits et votés en conformité avec les modalités de mise en 
œuvre du présent prélèvement. 

 

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

La disposition sera suivie dans les rapports d’activités des agences de l’eau. 
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Article 33 : 
 
Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de 
l’image animée 

 

 

I. - Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du 
cinéma et de l'image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée. 

II. - Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le 
recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles 
applicables en matière de taxe sur les salaires. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du 
ministre de la culture et de la communication.  

Il assure, sous l'autorité de ce ministre, l'unité de conception et de mise en œuvre de la politique de l'État dans les domaines 
du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, 
dont le jeu vidéo. 

Lui sont affectées :  

- la taxe sur le prix des entrées aux séances de spectacles cinématographiques, dite TSA, prélevée sur le prix des billets 
(10,72 %),  

- la taxe sur les services de télévision (TST) due par les éditeurs et les distributeurs de services de télévision, 

- la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et opérations assimilées (vidéo à la 
demande). 

La croissance du produit global des trois taxes s’est élevée à plus de 50 % entre 2008 et 2012, essentiellement grâce à la 
forte croissance des recettes de la TST - distributeurs (TST-D), les autres taxes étant relativement stables. Il en résulte un 
accroissement du fonds de roulement de l’établissement depuis plusieurs années, qui a atteint 872 M€ au 
31 décembre 2012.  

A noter que le CNC a constitué à son bilan des réserves de deux ordres :  

- des réserves qui relèvent structurellement de l’activité dite historique du Centre et de ses modalités de gestion : il s’agit des 
engagements du Centre liés à son activité de soutien (provisions et restes à payer) ;  

- des réserves conjoncturelles qui correspondent à (i) une réserve immobilière, (ii) une réserve pluriannuelle de solidarité 
pour prévenir les risques liés aux fluctuations des secteurs sur lesquels sont assises les taxes affectées et (iii) une réserve 
numérique, destinée à couvrir la mise en œuvre d’un plan en faveur de la numérisation des salles et des œuvres.  

Le prélèvement a vocation à être effectué en priorité sur les provisions rendues disponibles après leur affectation 
« hors bilan », à l’occasion d’une modification des règles comptables. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sp%C3%A9ciale_additionnelle�
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1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Le Centre national du cinéma et de l’image animée perçoit le produit des taxes prévues aux articles L. 115-1 à L. 116-4 du 
code du cinéma et de l’image animée. Elles lui sont directement affectées.  

L'article 28 de la loi de finances pour 2013 a instauré un prélèvement sur le fonds de roulement du CNC de 150 M€. 

 

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

De nombreux opérateurs de l’État et autres organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement 
ou intégralement, par des impositions de toute nature. Ce mode de financement s’est développé au point qu’il en a perdu son 
caractère initialement dérogatoire (309 taxes affectées représentant 112 Md€ en 2011 selon le rapport du Conseil des 
prélèvements obligatoires transmis par le Gouvernement au Parlement en juillet dernier), au détriment de la maîtrise des 
finances publiques et du contrôle parlementaire.  

Ces ressources assurent le financement de missions de service public au même titre que des subventions budgétaires. Elles 
leur sont substituables et sont décomptées dans la norme de dépense de l’État à l’identique. 

Dans le cadre de la meilleure maîtrise de la fiscalité affectée souhaitée par le Gouvernement, et en l’absence de subvention 
budgétaire versée directement au Centre national du cinéma et de l’image animée, il est nécessaire d’identifier une modalité 
particulière de contribution du CNC à cet objectif de maîtrise. Il est proposé que cette modalité prenne la forme d’un un 
prélèvement sur le fonds de roulement de l’établissement. 

 

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

L’objectif visé est de faire contribuer l’établissement à l’effort de rétablissement des comptes publics par un prélèvement  sur 
son fonds de roulement sans remettre en cause sa capacité de soutien au secteur.  

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

Afin de répondre à l’objectif mentionné au point 1.4, deux options peuvent être envisagées : 

Option n°1 : plafonner tout ou partie des taxes affectées au CNC ; 

Option n°2 : effectuer un prélèvement sur le fonds de roulement de l’établissement (option retenue). 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Option n°1 : plafonner la partie « distributeurs » de la taxe sur les services de télévision : 

Dans un contexte de relative volatilité des taxes affectées, notamment du fait de l’évolution des comportements 
d’optimisation fiscale des opérateurs taxés ainsi que de la validité communautaire non encore acquise de l’assiette de la 
taxe, la fixation d’un plafond ne permettrait pas d’anticiper avec précision le montant du gain net pour le budget général de 
l’État.  

Option n°2 : prélèvement exceptionnel sur fonds de roulement :  

Cette option permet d’assurer une parfaite prévisibilité de la contribution financière fixée pour une seule année.  

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option retenue permet de faire contribuer l’établissement à l’effort de rétablissement des comptes publics de manière 
certaine et au niveau requis, sans porter atteinte de façon pérenne aux modalités de fonctionnement du fonds de soutien ni à 
sa capacité d’intervention. Le prélèvement porte uniquement sur le fonds de roulement de l’établissement, composé 
notamment de provisions dont le principe répond plus à un excès de prudence qu’à une exigence fixée par des normes 
comptables, et dont le montant a été déterminé sur le niveau maximal des aides pouvant être sollicité alors même que ce 
montant n’est jamais appelé en totalité. 
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3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La disposition proposée institue un prélèvement exceptionnel qui abonde les recettes du budget de l’État en 2014. Elle 
constitue une imposition de toute nature au profit du budget de l’État. A ce titre, elle se rattache au domaine de la loi de 
finances, aux termes du 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances 
(LOLF). Elle relève de la 1re partie. 

 

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

Aucune disposition n’est à modifier. 

 

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

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

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

 

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

Les dispositions du présent article ne nécessitent aucune modalité d’application dans le temps ; elles entreront en vigueur 
avec la loi de finances pour 2014.  

S’agissant d’une contribution exceptionnelle sur le fonds de roulement d’un établissement public à caractère administratif, le 
présent article ne nécessite aucune modalité spécifique d’application aux territoires d’outre mer. 

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 
La mesure n’a pas d’impact micro ou macro-économique puisqu’elle ne concerne que le CNC et ne porte pas atteinte à sa 
capacité d’action dans les secteurs relevant de sa compétence. 

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 
Le prélèvement sur fonds de roulement est compatible avec le maintien de l’ensemble des projets investissements du Centre 
national du cinéma et de l'image animée. 

4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes  
La disposition 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 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. 

4.1.6  Incidences environnementales 
La présente disposition n’a pas d’incidence sur l’environnement.  

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 
La disposition proposée engendre une recette de 90 M€ pour le budget général de l’État. 
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Disposition fiscale : 

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) 

 ou 
diminution pérenne (-) 

État + 90    

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques - 90    

Total pour l’ensemble des APU 0    

  

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

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Le niveau de la contribution exceptionnelle du CNC a été calculé en fonction de la capacité contributive de l’établissement. Il 
tient compte des ressources disponibles au sein du fonds de roulement de l’établissement sans impact sur les crédits qui 
relèvent structurellement de l’activité « historique » du Centre et de ses modalités de gestion, c’est-à-dire sans remettre en 
cause les engagements du Centre liés à son activité de soutien (provisions et restes à payer).  

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

Aucune consultation obligatoire n’est requise pour l’application de la présente disposition. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Un décret d’application devra définir les modalités du prélèvement, notamment son échéancier, sur le modèle du décret 
n°2013-378 du 2 mai 2013 relatif à la mise en œuvre du prélèvement prévu par l’article 41 de la loi de finances pour 2013. 

 

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

Aucun moyen autre que budgétaire et juridique n’est nécessaire à la mise en place du dispositif proposé.  

 

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

La présente disposition sera suivie dans les documents budgétaires de l’État (projet annuel de performances et rapport 
annuel de performances) du programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » de la mission 
« Culture » ainsi que dans les documents budgétaires du CNC. 
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Article 34 : 
 
Contribution des chambres de commerce et d’industrie à l’effort de rétablissement des 
comptes publics et rétrocession aux entreprises de la baisse du plafond de leurs taxes 
affectées 

 

 

I. - 1° Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d’euros sur les ressources 
affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région conformément 
au premier alinéa du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts. 

2° Les montants notifiés par l’administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d’industrie de région 
conformément à l’article 1639 A du code général des impôts seront nets du prélèvement mentionné à l’alinéa 
précédent. 

 

II. - L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les troisième à douzième alinéas du 1 du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les chambres de commerce et d’industrie de région et la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte 
votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur 
circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l’année précédente. A compter de 2013, une convention 
d’objectifs et de moyens est conclue, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre chaque 
chambre de commerce et d’industrie de région et l’État. » ; 

2° Les deuxième à huitième alinéas du 1 du III sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014. 

« A compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l’année précédente et le taux de 
l’année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu pour l’année de référence au I de 
l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants 
perçus l’année précédente par les chambres conformément au 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme 
des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1° 
du I de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » 

3° Les cinquième et sixième alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Par exception aux trois alinéas précédents, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de 
commerce et d’industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de 
la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l’article □□ de 
la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. 

« A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est le 
montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au titre de la taxe 
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l’article □□ de la loi 
n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. 

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une 
année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la 
somme des différences calculées en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas qui précèdent et 
du montant visé au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de 
région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la 
chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant visé au cinquième alinéa, puis verse aux chambres 
de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le solde du produit 
qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et 
retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de 
l'article 1586 ter.  

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une 
année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme 
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des différences calculées en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas qui précèdent et du 
montant visé au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région 
verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par 
un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant visé au 
cinquième alinéa corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Ce coefficient unique d’équilibrage est 
calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds. » 

 

III. - A. - En 2014, pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, le taux mentionné au 1° du II du 
présent article est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle 
général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les 
chambres de commerce et d’industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, et 
la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à 
la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte. 

B. - En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III 
de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits du territoire de Mayotte de taxe 
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de 
versement 2014 notifié par l’administration fiscale à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte 
conformément à l’article 1639 A du code général des impôts.  

En 2015, le fonds mentionné à l’alinéa précédent est alimenté au titre des produits du territoire de Mayotte de 
taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur du montant de la taxe 
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée sur le 
territoire de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l’article 2 
du décret n° 2011-2068, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe 
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier 
semestre 2015 et territorialisé sur le territoire de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte 
conformément au rapport mentionné à l’article 2 du décret n° 2011-2068, net des restitutions et remboursements 
de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la 
même période. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

 

1.1  Situation actuelle 

Les chambres de commerce et d’industrie (CCI) sont des établissements publics doté d’un statut et d’une gouvernance 
spécifiques. Elles sont financés, au tiers de leurs produits, par affectation d’impositions de toutes natures, par l’intermédiaire 
du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région (FFCCIR). Ces financements publics sont 
versés au titre des activités d’intérêt général des CCI. Ce financement prend la forme d’une taxe pour frais de chambre qui 
est constituée d’une affectation de deux contributions :  

- d’une part, une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) ;  

- et d’autre part, une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE). Ce financement est 
prévu par l’article 1600 du code général des impôts (CGI). 

Etant donné la dynamique de ces ressources affectées aux CCI, celles-ci ont été plafonnées par la loi n°2012-1509 de 
finances pour 2013. En effet l’article 39 de la loi de finances pour 2013 fait entrer ces deux taxes affectées dans le périmètre 
de l’article 46 de la loi n°2011-1977 de finances pour 2012.  

 



262                                                                 PLF 2014

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

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

Le financement des CCI par affectation de ces taxes est prévu par l’article 1600 du CGI.  

Le II de cet article fixe les modalités de mise en œuvre de la TA-CVAE et fixe le taux national de cette contribution. Cet 
article a été modifié pour la dernière fois par la loi n°2012-1509 de finances pour 2013 qui a soumis chacune de ces deux 
taxes affectées à un plafond, en les inscrivant dans le tableau du I de l’article 46 de la loi n°2011-1977 de finances pour 
2012. 

L’article L710-1 du code de commerce fixe les missions et l’organisation du réseau des CCI, dernièrement modifié par 
l’article 1 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.  

 

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 

Afin de prendre en compte la forte dynamique des ressources affectées aux CCI (en 2012, le produit de ces taxes s’est élevé 
à 1395 M€ contre 1294 M€ en 2011, soit une hausse de près de 100 M€ sur un an), ces taxes ont été plafonnées à hauteur 
de 1368 M€. 

Il convient de poursuivre la contribution des CCI, qui figurent parmi les organismes bénéficiant des volumes les plus élevés 
de fiscalité affectée, au rétablissement des comptes publics, à l’instar des autres organismes dont les ressources sont 
soumis au plafonnement de la loi de finances. 

Cette baisse du plafond des taxes affectées au CCI pourrait toutefois, en raison de son mécanisme, conduire à une 
augmentation des recettes non fiscales de l’Etat à niveau de fiscalité inchangée pour les entreprises. 

Tel n’est pas l’objectif du Gouvernement qui propose donc de neutraliser pour les entreprises qui acquittent ces taxes 
l’impact de la diminution du plafond de la loi de finances grâce à une diminution mécanique des taux de la TA-CVAE.  

Enfin, le présent article vise à tirer les conséquences de la départementalisation de Mayotte en matière de financement des 
CCI.  

 

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

Les objectifs poursuivis par le PLF 2014 sont donc multiples :  

- faire contribuer les CCI de manière exceptionnelle au redressement des comptes publics par un effort juste de baisse du 
niveau de leurs taxes affectées. L’ampleur de cette contribution est du même ordre que la très forte croissance des 
ressources dont elles ont pu bénéficier sur les années 2012 et 2013 ; 

- adapter les modalités d’évolution des taux de taxes qui leur sont affectées de façon à restituer aux entreprises, par 
l’intermédiaire d’une baisse de leur fiscalité, l’impact de la baisse du plafonnement en loi de finances ; 

- prendre en compte la départementalisation de Mayotte dans les modalités de financement des CCI. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

S’agissant des modalités de contribution exceptionnelle des CCI à l’effort de redressement des comptes publics ; 

Trois options sont envisageables : 

a) Statu quo ;  

b) baisse du plafond des taxes affectées et / ou prélèvement exceptionnel, soit i) sur le fonds de roulement des différentes 
chambres, soit ii) sur le montant des ressources du FFCCIR ;  

c) choix combiné entre les diverses options précédentes. 

S’agissant des modalités d’évolution des taux des taxes affectées aux CCI afin de faire bénéficier les les entreprises de 
l’impact du plafonnement des ressources affectées aux CCI :  

Deux options sont possibles :  

a) diminuer les taux de ces taxes à chaque modification des plafonds définis en loi de finances ;  
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b) inscrire dans la loi un mécanisme pérenne et automatique de modification du taux des taxes affectées afin que le niveau 
de pression de la fiscalité des entreprises concernées puisse être ajusté en conséquence. 

S’agissant des dispositions concernant Mayotte,  

Il est nécessaire de tirer les conséquences de la départementalisation de Mayotte en modifiant l’article 1600 du CGI. 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

S’agissant des modalités de contribution exceptionnelle des CCI à l’effort de redressement des comptes publics : 

C’est l’option c) mentionnée au 2.1 qui a été retenue par le Gouvernement car elle permet de tenir compte de la forte 
dynamique des ressources qui leur sont affectées et des leviers d’économies que celles-ci sont susceptibles de mettre en 
œuvre. A ce sujet, une première analyse a été dressée dans le rapport qui a été remis au Gouvernement le 18 juin 2013 par 
Jean-Jack Queyranne, Jean-Philippe Denaël et Philippe Jurgensen concernant les interventions économiques, dans le cadre 
de la modernisation de l’action publique (Map).  

Enfin, il est naturel de réaliser ce prélèvement à la source, c'est-à-dire sur les ressources fiscales qui seront apportées au 
FFCCIR. En effet, ce mode de prélèvement ne nécessite pas de mettre en place un schéma complexe de participation de 
chacune des chambres à cet effort exceptionnel. De cette manière, celui-ci sera naturellement réparti entre les chambres 
financées par le FFCCIR. 

Le présent article et l’article transversal de plafonnement des taxes affectées pourvoient à ces objectifs. 

S’agissant des modalités d’évolution des taux des taxes affectées aux CCI : 

Le Gouvernement a souhaité inscrire durablement le principe d’un retour aux entreprises des impositions affectées aux CCI 
qui ne leur bénéficieraient pas in fine dans le cas d’une diminution du plafond appliqué à une taxe affectée. Il est dès lors 
proposé de mettre en place un mécanisme automatique d’ajustement. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Les options retenues, à savoir d’une part un prélèvement sur les ressources transitant par le FFCCIR et, d’autre part, un 
mécanisme durable d’adaptation des taux de fiscalité au niveau du plafond fixé en loi de finances, sont les seules modalités 
permettant d’atteindre les objectifs du Gouvernement. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

D’une part, le prélèvement exceptionnel opéré au I est une disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre 
budgétaire, au sens du 2 du I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). En 
outre, les modalités d’évolution des taux des taxes affectées aux CCI affectent également l’équilibre budgétaire en ce que la 
part des taxes affectées qui dépasse du plafond fixé par l’article 46 de la LFI de 2012 précitée constituent des ressources de 
l’État. Ainsi, la présente disposition est placée en première partie de la loi de finances. 

 

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

Aucune disposition, autre que celles visées par le présent article, ne doit être modifiée. 

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 Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 

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, …) 

Le prélèvement exceptionnel sur les CCI est une contribution substantielle à l’effort de rétablissement des comptes publics.  

Les modalités de diminution des taux afin de restituer aux entreprises la part qui pourrait excéder le plafond des taxes 
affectées aux CCI permettent de diminuer la pression fiscale sur les entreprises ; il s’agit donc d’une mesure de renforcement 
de la compétitivité des entreprises, conformément aux engagements du Gouvernement en la matière. 

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

En cas de modification ultérieure des plafonds des taxes affectées aux CCI, les entreprises bénéficieront de diminutions 
automatiques du taux des taxes auxquelles elles sont soumises et qui financent les CCI. 

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

Cette mesure 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…) 

Cette mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

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

Cette mesure n’a pas d’incidence sociale. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

Cette mesure n’a pas d’incidence environnementale. 

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

Cette mesure permet une recette exceptionnelle de 170 M€ pour l’exercice 2014.  
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L’impact de la disposition concernant l’évolution des taux des taxes affectées aux CCI sera, mécaniquement, de même 
ampleur que la diminution des plafonds portés par l’article de plafonnement des taxes affectées du présent PLF. En effet, 
l’objectif même de cette disposition est de permettre de restituer aux entreprises, via une diminution de la fiscalité à laquelle 
elles sont soumises, ces diminutions de plafond.  

Enfin les dispositions concernant Mayotte n’ont pas d’impact budgétaire ou financier. 

Disposition fiscale : 

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

 2014 2015 2016 

Augmentation 
pérenne (+) 

 ou 
diminution 
pérenne (-) 

État + 170    

Collectivités territoriales    

Sécurité sociale    

Autres administrations publiques - 170    

Total pour l’ensemble des APU 0    

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Cette mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public. 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Le montant du prélèvement exceptionnel a été déterminé au regard de la situation financière des CCI. 

La disposition sur l’évolution des taxes affectées a été construite pour s’appliquer dès l’année 2014 et les années ultérieures.  

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

La mise en œuvre des présentes dispositions ne requiert pas de consultation obligatoire.  

 

5.2  Consultations facultatives 

Les présentes modalités ont fait l’objet de discussions avec CCI France.  

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire aux présentes dispositions. 

 

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 ne sera nécessaire à la mise en place du dispositif. 
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6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Les présentes dispositions seront suivies dans le cadre des documents budgétaires du projet de loi de finances initiale 
(notamment le fascicule « Voies et moyens »).  
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Article 36 : 
 
Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion 

 

 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. - Le VI de l’article 302 bis K est ainsi rédigé : 

« VI. - 1° Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution 
additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit du fonds de solidarité pour le 
développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 
2005. 

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à : 

« 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l'Union 
européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 

« 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.  

« Ces tarifs sont portés respectivement à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans 
supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement. 

« 2° Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en 
correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :  

« a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au 
même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ; 

« b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-
quatre heures ;  

« c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même 
système aéroportuaire tel que mentionné au a. 

« Pour l’application du a, un décret précisera les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire. 

« 3° La taxe de solidarité sur les billets d’avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article 
et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales 
en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ; 

« 4° La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée 
mensuellement à l’Agence française de développement. » 

B. - Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, les mots : « majoration au profit du fonds de solidarité pour le 
développement de la taxe de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « contribution additionnelle, 
dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement créé 
par l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ». 

 

II. - Le I s’applique aux vols effectués à compter du 1er avril 2014. 
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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 taxe de solidarité sur les billets d’avion a été introduite en tant que majoration de la taxe de l’aviation civile, en vertu des 
dispositions de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 avec effet à 
compter du 1er juillet 2006 (codifiées à l’article 302 bis K du code général des impôts - CGI). Elle est destinée à abonder le 
fonds de solidarité pour le développement, géré par l’Agence française pour le développement, en vue de financer les 
programmes internationaux de santé publique et d’accès aux médicaments pour certaines maladies dans les pays en voie de 
développement.  

La taxe de solidarité sur les billets d’avion est perçue depuis son entrée en vigueur au maximum du plafond  tarifaire fixé par 
la loi. Ces tarifs sont inchangés depuis 2006. A ce jour, ces tarifs sont établis à hauteur de 1 € sur les passagers à 
destination de la métropole, des départements et collectivités d’outre-mer, d’un autre Etat membre de l’Union européenne, 
d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que la Suisse, et de 4 € sur les passagers vers les 
autres destinations. Ces tarifs sont portés respectivement à 10 € et 40 € lorsque le passager peut bénéficier sans 
supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement. 

 

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

Le VI de l’article 302 bis K du CGI qui régit la taxe de solidarité sur les billets d’avion, n’a pas été modifié depuis la loi de 
finances rectificative de 2005 précitée. Les tarifs sont définis par un plafond fixé par la loi dont l’application est renvoyée au 
pouvoir réglementaire (décret simple) qui a fixé ces tarifs au niveau de ce plafond (codifié à l’article 99 de l’Annexe III au 
CGI). 

Le régime des passagers en correspondance est déterminé au VI de l’article 302 bis k du CGI. Ces dispositions renvoient au 
règlement CEE n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux 
liaisons aériennes intracommunautaires pour la définition de la notion de passager en correspondance. Ce règlement a été 
abrogé par les dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 
établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté. 

L’article 302 bis K du CGI ne précise pas de régime de prescription du droit de reprise. 

 

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 tarifs de la taxe n’ont pas été modifiés depuis 2006, nonobstant la dynamique propre de l’assiette de la taxe. Pendant 
cette période, le trafic passagers a progressé en moyenne de 2 % par an. 

La notion de passager en correspondance repose, pour l’une de ses conditions, sur un concept introduit par le règlement 
CEE n° 2408/92 du 23 juillet 1992 précité, qui a été abrogé en 2008. 

Enfin, le texte de l’article 302 bis K du code général des impôts (CGI) ne précise pas le régime de la prescription appliquée 
au droit de reprise dont bénéficie l’administration en vue de réparer les omissions ou insuffisances déclaratives des 
transporteurs aériens. 

 

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

Les objectifs poursuivis par le présent article visent à :  

- permettre à l’État de satisfaire à ses engagements internationaux, grâce à une hausse de recettes résultant de tarifs 
révisés, dès lors que la seule progression de l’assiette ne permet plus de répondre aux objectifs assignés à la France ; 

- sécuriser juridiquement la notion de passagers en correspondance en réintégrant la définition de système aéroportuaire 
dans le CGI (le règlement européen auquel renvoyé le CGI ayant été abrogé) ; 

- clarifier et rappeler expressément les conditions de droit commun en matière de taxes sur le chiffre d’affaires pour la 
prescription du droit de reprise de l’administration. 
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

La première option consiste à maintenir le dispositif actuel (statu quo). 

La seconde option consiste à réaliser la modification proposée via le présent article (option retenue). 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Maintenir le dispositif actuellement en vigueur présente les inconvénients suivants :  

- il ne permet pas d’obtenir une augmentation des ressources nécessaires à la réalisation des engagements internationaux 
de la  France ; 

- il renvoie à un règlement communautaire abrogé la définition des aéroports conurbains. Cette définition est une des 
conditions nécessaires à la qualification de passager en correspondance exonéré de taxe ; 

- et il entretient une incertitude s’agissant du régime applicable en matière de prescription du droit de reprise. 

L’article proposé permet de revaloriser les tarifs afin de contribuer à la réalisation des engagements internationaux de la 
France, de désigner directement les aéroports conurbains français en sécurisant la notion de passager en correspondance 
et, enfin, de déterminer le régime de prescription du droit de reprise. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Il est nécessaire de revaloriser les tarifs afin de favoriser la réalisation des engagements internationaux de la France au 
regard des ambitions affirmées par le Président de la République le 1er mars 2013. 

La définition des aéroports conurbains français est destinée à sécuriser la notion de passager en correspondance et la 
clarification du régime de prescription du droit de reprise doit permettre de garantir aux acteurs concernés – les compagnies 
aériennes redevables de la taxe et l’administration de l’aviation civile – un dispositif sécurisé et efficace en terme de gestion, 
permettant d’éviter des risques inutiles et coûteux de contentieux. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

 
3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Cet article modifie l’assiette et le taux de la taxe sur les billets d’avion affectée au Fonds de solidarité pour le développement 
géré par l’Agence française de développement, établissement public de l’État.  

A ce titre, il se rattache au domaine des lois de finances, aux termes du 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) en tant que dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux 
modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire.  

Il doit figurer en seconde partie de la loi de finances. 

 

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

Il est nécessaire de modifier l’article 302 bis K du code général des impôts. 

L’article 99 du code général des impôts annexe 3, introduit par le décret n° 2008-173 du 22 février 2008 relatif à la majoration 
de la taxe de l'aviation civile et modifiant l'annexe III de ce même code, devra être abrogé. 

 

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) 

Les dispositions du présent article et l’augmentation des tarifs de la taxe s’appliqueront à compter du 1er avril 2014. 

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

 Actualisation des tarifs 
de la taxe de solidarité 

Consolider la notion 
de passager 

en correspondance 

Consolider le régime 
de la prescription 
du droit de reprise 

Guadeloupe Application de plein droit  Application de plein droit  Application de plein droit  

Guyane Idem Idem Idem 

Martinique Idem Idem Idem 

Réunion Idem Idem Idem 

Mayotte40 Application de plein droit 
à compter du 
1er janvier 2014 

Application de plein droit 
à compter du 
1er janvier 2014 

Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

 Actualisation des tarifs 
de la taxe de solidarité 

Consolider la notion 
de passager 

en correspondance 

Consolider le régime 
de la prescription 
du droit de reprise 

Saint-Barthélemy OUI OUI OUI 

Saint-Martin OUI OUI OUI 

Saint-Pierre-et-
Miquelon NON NON OUI 

Wallis et Futuna NON NON OUI 

Polynésie française NON NON OUI 

Nouvelle-Calédonie NON NON OUI 

Terres australes et 
antarctiques 
françaises NON NON 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, …) 

A travers les modifications tarifaires de la taxe, le projet d’article pourrait donner lieu à une augmentation très modérée du 
prix des billets vendus par l’ensemble des compagnies aériennes (cf. 4.1.2). Les nouveaux tarifs s’appliquent, en effet, à 
l’égard de tous les opérateurs aériens effectuant des vols commerciaux au départ de la France. Les autres mesures ne 

produisent aucune incidence de nature micro ou macro-économique. 

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

A l’égard des passagers, l’actualisation des tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est susceptible de donner lieu 
à une augmentation relative du prix du billet d’avion. La sensibilité de la demande au prix du voyage, toutes choses égales 
par ailleurs, est généralement estimée égale à - 0,8 pour les déplacements pour motif personnel et de loisir, c’est-à-dire pour 
la partie de la demande la plus sensible au prix. 

Pour un voyage aller-retour de loisir sur long-courrier et sur la base du prix du billet de 1 000 €, l’augmentation de la taxe de 
4 € à 4,51 €, dès lors qu’elle est reportée sur le passager, ne peut avoir d’effet observable, le prix du billet n’augmentant que 

 
40 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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de 0,05°%. De la même façon, sur une destination plus proche, et en classe « avant », un tarif aller-retour moyen de 1 000 € 
sur l’Afrique du Nord subirait une augmentation de 5,07 € (passage du tarif de 40 € à 45,07 €), soit une hausse globale 
d’environ 0,5 % du prix du billet.  

Les impacts sont comparables, voire inférieurs, pour les vols avec l’Espace économique européen ou la Suisse, 
l’augmentation de la taxe étant dans ce cas de 0,13 € en classe « arrière » et 0,51 € en classe « avant » répercutée sur un 
billet aller-retour de quelques centaines d’euros. 

Cette révision tarifaire ne portera donc pas d’impact significatif sur le niveau de la demande de transport aérien. 

Les autres modifications proposées sont sans incidence. 

Pour les compagnies aériennes, l’actualisation des tarifs représente une augmentation d’environ 1,5 % le poids des taxes 
qu’elles supportent, et qui sont facturées aux passagers.  

Elles bénéficieront d’une clarté juridique accrue dans l’application des dispositions de l’article 302 bis K du CGI, dispositions 
dont les incertitudes sont désormais levées.  

Pour l’administration, l’augmentation relative des tarifs de la taxe est susceptible de lui procurer des recettes 
supplémentaires à hauteur des enjeux accrus de financement de la santé publique en faveur des pays en voie de 
développement.  

Les autres mesures offrent l’avantage d’asseoir le fondement juridique de la taxe de solidarité sur les billets d’avion. 

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

Les présentes dispositions n’ont 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 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) 

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidence sociale autre que celles présentées au point 4.1.2. 

4.1.6  Incidences environnementales 

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidence environnementale.  

 

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 

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) 

 ou 
diminution pérenne (-)  

État  

Collectivités territoriales  

Sécurité sociale  

Autres administrations publiques + 23 + 23 + 23 + 23 

Total pour l’ensemble des APU + 23 + 23 + 23 + 23 

A noter que les chiffres du tableau ci-dessus intègrent l’impact du relèvement des tarifs de la taxe à compter du 1er avril 
2014. Toutefois, la hausse totale de recettes attendues en 2014 pour le fonds de solidarité sera de 23 M€ par rapport à 2013 
compte tenu des prévisions de croissance du trafic passager. Pour 2015 et 2016, ce montant de 23 M€ est reconduit à titre 
conservatoire (sans prise en compte à ce stade des éventuels effets d’extension en année pleine dont le chiffrage reste à 
confirmer). 

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’évaluation chiffrée du supplément de recettes de la taxe de solidarité sur les billets d’avion procède de l’application des 
nouveaux tarifs au volume de passagers assujettis compte tenu de la progression de trafic prévue pour l’année 2013. 
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5.  Consultations menées 

 

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

Le projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

 
5.2  Consultations facultatives 

Les objectifs du Gouvernement ont été exposés aux principaux acteurs concernés dans le cadre des Assises du 
développement et de la solidarité internationale qui ont réuni à Paris du mois de novembre 2012 au mois de mars 2013 
l’ensemble des acteurs du Nord et du Sud – État, ONG, syndicats, entreprises, fondations, collectivités territoriales, 
parlementaires, organismes de recherche, services de l’État dans un dialogue d’une ampleur inédite depuis 1997. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Les mesures proposées ne requièrent pas de texte d’application spécifique. L’article 99 de l’annexe III au code général des 
impôts sera abrogé à compter du 1er avril 2014, date d’entrée prévue des nouveaux tarifs de la taxe de solidarité, désormais 
mentionnés dans le texte de l’article 302 bis K. 

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

S’agissant de la révision des tarifs, outre l’adaptation des formulaires déclaratifs (version « papier » et version 
dématérialisée), il conviendra de procéder à l’information des compagnies aériennes. 

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

Les dispositions de l’article sont d’application immédiate. Il est toutefois prévu dans le texte de l’article une modification des 
tarifs à compter du 1er avril 2014. 
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Article 37 : 
 
Modification du barème du malus automobile 

 

 

I. - Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

A. - Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant :  
«  

TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone 
(en grammes par kilomètre) 

TARIF DE LA TAXE (en euros) 

Taux ≤ 130 0

130 < taux ≤ 135 150

135 < taux ≤ 140 250

140 < taux ≤ 145 500

145 < taux ≤ 150 900

150 < taux ≤ 155 1 600

155 < taux ≤ 175 2 200

175 < taux ≤ 180 3 000

180 < taux ≤ 185 3 600

185 < taux ≤ 190 4 000

190 < taux ≤ 200 6 500

200 < taux 8 000

»
B. - Le tableau figurant au b est remplacé par le tableau suivant : 
«  

PUISSANCE FISCALE 
(en chevaux-vapeur) 

TARIF DE LA TAXE (en euros) 

Puissance fiscale ≤ 5 0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 1 500

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 2 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 3 600

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 6 000

16 < puissance fiscale 8 000
 »

 

II. - Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

Depuis sa mise en place au début de l’année 2008, le bonus-malus a démontré son efficacité pour orienter la demande et 
l’offre vers des véhicules moins émetteurs de CO2. Il a été constaté une diminution des émissions de CO2 des véhicules 
neufs vendus en France. 
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1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L’article 1011 bis du code général des impôts (CGI) prévoit une taxe additionnelle (malus automobile) à la taxe sur les 
certificats d’immatriculation due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour une voiture particulière. Cet 
article est complété par le décret n° 2011-310 du 22 mars 2011 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres (dit 
« bonus »).  

L’article 17 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a prorogé le dispositif du malus automobile 
au-delà de 2013 et en a durci les tarifs. 

 

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 du bonus/malus est en situation de déséquilibre financier conséquent en 2013 (100 M€). A barème inchangé et 
en l’état actuel des prévisions d’immatriculation, ce déséquilibre financier pourrait être bien supérieur  en 2014. 

 

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

Les mesures proposées tendent ici à un rééquilibrage budgétaire du dispositif  via une baisse des seuils d’application du 
malus et une augmentation du tarif applicable à chaque tranche. 

Dans la continuité du barème précédent, ces modifications s’inscrivent en cohérence avec les objectifs du bonus/malus qui 
sont d’accompagner et d’accélérer : 

- l’évolution des comportements à l’achat des consommateurs, pour favoriser l’achat de véhicules à faible émission de CO2 
et favoriser ainsi la modification de la structure du parc automobile ;  

- les évolutions techniques des constructeurs en les encourageant à cibler leur offre sur des véhicules moins émetteurs de 
CO2. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

Agir sur les différents montants figurant dans les barèmes (en bonus et / ou en malus) et / ou sur les seuils des différentes 
tranches du bonus et / ou du malus et / ou abaisser le seuil de déclenchement du malus. 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’effet incitatif du bonus / malus doit être préservé. Les différentes options d’aménagement doivent être examinées au regard 
de leur impact, positif ou négatif, sur le principal objectif du dispositif qui est de réduire les émissions de CO2 du parc de 
voitures particulières en circulation. La disponibilité du parc automobile et les comportements d’achat possibles doivent 
également être pris en compte. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Du fait des prévisions d’immatriculations pour 2014 et des perspectives financières du dispositif du bonus / malus, une 
augmentation du barème du malus par rapport à 2013 apparait nécessaire, afin de maintenir un financement équilibré de 
l’encouragement à l’achat de voitures peu polluantes.  

Toutefois, afin de limiter la hausse de cette fiscalité, le Gouvernement a fait le choix de faire davantage porter l’effort du 
redressement financier sur le volet dépenses du dispositif. 

Le reste du redressement du dispositif est couvert par des ajustements des dépenses, via une modification du décret 
n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres. 
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3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent article se rattache à la loi de finances en vertu de 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 
1er août 2001 relative aux lois de finances qui dispose que la loi de finances de l’année comporte « les dispositions relatives 
aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire ». Elle doit figurer en première partie de la loi de finances. 

Le dispositif du bonus / malus est rattaché au compte d’affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhicules propres ». 

 

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

Seule une modification de l’article 1011 bis du CGI est nécessaire. La modification du bonus relève du niveau réglementaire. 

 

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

Le paquet énergie-climat, adopté en 2008, sous Présidence française de l'Union Européenne (UE), définit une politique 
européenne commune de l'énergie. Il vise à lutter contre le phénomène du changement climatique. Le texte de l'accord 
permet de garantir l'atteinte des objectifs environnementaux fixés au Conseil européen de mars 2007 visant à réduire de 
20 % d'ici 2020 les émissions de gaz à effet de serre de l’UE et à porter sa part d'énergie renouvelable dans la 
consommation énergétique de 8,5 % en 2006 à 20 % en 2020. 

Dans le cadre du paquet énergie-climat, a été adopté le Règlement sur la réduction des émissions de CO2  des voitures 
neuves41. Ce règlement établit des normes de performance d'émission pour les voitures de tourisme à 130 g de CO2 / km 
pour l’année 2012. 

A partir de 2020, ce niveau devra être réduit à 95 g de CO2.  

Le dispositif du bonus/malus est un outil contribuant à orienter la production et l’utilisation des véhicules afin de permettre, 
in fine, l’atteinte de ces objectifs. 

 

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) 

Le barème proposé s’applique tant en métropole qu’en outre mer. 

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
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 

 

 

 
41 Règlement n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière 
d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de 
CO2 des véhicules légers. 
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4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 

Le dispositif du bonus-malus a sensiblement modifié la structure des ventes de voitures particulières en France depuis 2008 
par rapport à ce qui a pu être observé auparavant en orientant le choix des consommateurs vers des véhicules moins 
émetteurs de CO2.  

Le dispositif du bonus-malus permet de stimuler le marché de l’automobile en incitant les opérateurs à investir dans 
l’innovation technologique permettant de réduire les émissions de dioxyde de carbone des véhicules. 

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

La présente disposition constitue, en complément du bonus, une incitation de l’État à l’évolution de la filière automobile vers 
la production de véhicules moins polluants. 

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

Cette mesure 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…) 

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 présente disposition n’a pas d’impact direct sur l’emploi et le marché du travail. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

Le dispositif a pour effet d'orienter les choix des acheteurs automobilistes vers des véhicules moins consommateurs 
d’énergie et moins émetteurs de CO2. La moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs vendus en France est passée 
de 149 g de CO2 / km à la fin de l’année 2007 à 124 g de CO2 / km à la fin de l’année 2012, soit une baisse moyenne de 
4,1 g / an environ (la baisse moyenne des émissions était entre 2001 et 2007 de 1 g / an environ). 

 

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 M€ 

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou diminution 

pérenne (-) 

État 103   
Ces recettes supplémentaires visent à tendre 

vers un équilibre du dispositif  

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU 103    

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

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

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’estimation budgétaire s’appuie sur une prévision d’immatriculations totales de 1 750 000 véhicules en 2014 et une 
estimation des immatriculations de véhicules éligibles au bonus. Le chiffrage est basé sur l’application des montants de 
malus proposés dans le nouveau barème au nombre de véhicules concernés par tranche de CO2. 
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5.  Consultations menées 

 

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

Le projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

La présente disposition 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, …) 

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

 

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

Le dispositif de bonus / malus sera évalué dans le cadre des projets et rapports annuels de performance du compte 
d’affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhicules propres ». 
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Article 38 : 
 
Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de 
transport conventionnés de voyageurs » 

 

 

Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : 
« 35 millions » est remplacé par le montant : « 19 millions ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle 

La convention signée le 13 décembre 2010 par le secrétaire d’État chargé des transports et le président de la SNCF prévoit 
l’exploitation de quarante liaisons « d’équilibre du territoire » par la SNCF de 2011 à 2013, 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. 
Chaque jour, 100 000 voyageurs empruntent ces trains Corail Intercités, Lunéa et TEOZ, dont l’exploitation était 
économiquement déficitaire jusqu’en 2010.  

Au titre de cette convention, l’État exerce depuis le 1er janvier 2011 la compétence d’autorité organisatrice des « trains 
d’équilibre du territoire » (TET). Sa gestion est assurée par la direction des services de transport au sein du ministère de 
l'écologie, du développement durable et de l’énergie.  

La convention arrive à échéance en décembre 2013. Toutefois, elle prévoit une possibilité de prolongation. La SNCF et le 
ministère chargé des transports ont choisi de saisir cette opportunité dès décembre 2012. Un avenant établissant les 
modalités de cette prolongation est en cours de finalisation. 

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 35 M€ par an ; 

- 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 
pratique, ces deux taxes ne concernent aujourd’hui que l’entreprise SNCF. 

En LFI 2013, le CAS a été doté de 325 M€ en recettes et en dépenses. En PLF 2014, il sera doté de 309 M€, après prise en 
compte de la réforme de la tarification comme exposée ci-dessus. 

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

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 ». 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).  
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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, l’article 50 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a permis, d’une part  d’aligner 
les échéances de déclaration et de recouvrement de la CST sur celles de la TREF et, d’autre part, d’augmenter la fourchette 
des taux de ces deux taxes ainsi que du plafond du produit de la TREF. Cet article a également assuré l’élargissement du 
champ des dépenses pouvant être financées par le CAS en y insérant les études nécessaires à l’exercice par l’État de sa 
responsabilité d’autorité organisatrice des TET.  

La dernière modification intervenue résulte de l’article 50 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 
qui a, à nouveau, augmenté le plafond du produit de la TREF pour l’établir à 200 M€. 

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

Les péages liés à l’usage du réseau ferré national par les trains d’équilibre du territoire (TET) sont financés par l’État au 
travers : 

- du programme 785 « Exploitation des services nationaux de transport conventionnés » du CAS SNTCV s’agissant des 
redevances de circulation et de réservation et de la redevance quai acquittées par la SNCF et que l’État rembourse en 
totalité ; 

- du programme 203 « Infrastructures et services de transports » de la mission « Écologie, développement et aménagement 
durables », s’agissant de la redevance d’accès au réseau payée directement par l’État à RFF. 

La tarification 2014 pour les TET évoluera à la suite (i) de la mise en place par RFF d’un modèle de coût modifiant les 
conditions de calcul des redevances d'accès et de circulation et (ii) de l’application du décret du 20 janvier 2012 dit 
« gares »42 créant la redevance quai. 

Ainsi, en 2014, à structure et trafic constants, les dépenses supportées par le programme 785 du CAS SNTCV sont en 
baisse d’environ 16 M€. Ce montant tient compte : 

- du montant prévisionnel de la redevance de quai acquittée par la SNCF pour les TET (environ 6 M€) ; 

- de la réduction du montant de la redevance de circulation acquittée par la SNCF (environ 22 M€) ; 

- en contrepartie, les dépenses supportées par le programme 203 sont en hausse d’environ 16 M€ en raison de 
l’augmentation de la redevance d’accès des TET. 

Compte tenu de ces évolutions, les dépenses du CAS SNTCV seront diminuées d’environ 16 M€ à compter de 2014. A 
niveau de recettes inchangées, l’exécution du CAS serait alors excédentaire d’environ 16 M€ en 2014 tandis que le 
programme 203 devrait couvrir une dépense supplémentaire d’environ 16 M€ HT. 

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

La mesure doit permettre de neutraliser l’impact budgétaire résultant de l’évolution de la tarification décrite précédemment. 
Elle ajuste, à moyens budgétaires constants, les prévisions de recettes du CAS aux prévisions de dépenses après prise en 
compte des économies nettes induites par la réforme de la tarification. Compte tenu de la baisse de dépenses du CAS 
SNTCV à hauteur d’environ 16 M€, il est proposé de diminuer à due concurrence le montant de TAT affectée au CAS.  

Les mouvements budgétaires opérés pour neutraliser l’impact de la réforme de la tarification sont les suivants :  

- une baisse de 16 M€ de la part de TAT affectée au CAS SNTCV, associée à une hausse automatique de 16 M€ du solde 
de la recette de TAT versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) ; 

- en contrepartie de cette hausse de la recette de l’AFITF, une baisse d’environ 16 M€ de la subvention budgétaire versée à 
l’AFITF sur le programme 203 ; 

- une hausse d’environ 16 M€ de la part versée à RFF au titre des redevances d’accès TET sur le programme 203. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

 

2.1  Liste des options possibles 

La première option consiste à maintenir le dispositif actuel, conduisant à créer un déséquilibre au sein des moyens affectés 
au financement des TET. 

 
42 Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire 
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La seconde option consiste à réaliser la modification proposée via le présent article. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

La poursuite de la situation actuelle aurait eu pour conséquence la création d’un excédent pérenne de recettes sur le CAS 
TET et en parallèle la création d’un déficit sur les moyens du programme 203 alloués au paiement des redevances d’accès 
des TET, pesant sur le budget général de l’État.  

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Il est indispensable que la réforme de la tarification soit neutre d’un point de vue budgétaire pour l’ensemble des acteurs. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Cet article figure au nombre des dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire. Il trouve à 
ce titre sa place en première partie de la loi de finances (3° du I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative 
aux lois de finances). Il est placé en première partie de la loi de finances.  

 

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

Il convient de modifier le IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 afin de 
modifier le montant de TAT affecté au CAS SNTCV.  

La présente réforme ne nécessite aucune mise en œuvre de niveau réglementaire.  

 

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. En particulier, il est 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 s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances. 

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 

La présente disposition n’a pas d’incidence sur l’activité TET. Elle n’a pas d’incidence non plus sur les sociétés 
concessionnaires d’autoroutes, redevables de la TAT. L’enveloppe globale de TAT prélevée est en effet inchangée, seule la 
répartition de cette ressource entre le CAS SNTCV et l’AFITF étant modifiée.  

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

La présente disposition vise à préserver l’équilibre économique de RFF et des moyens alloués par l’État sur le périmètre des 
TET.  

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

La présente disposition n’a pas d’incidence en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.  



PLF 2014                                                                 281
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) »  

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidences environnementales. 

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

La présente disposition est neutre pour le budget de l’État comme exposé précédemment (cf. 1.4).  

L’augmentation pour l’État de la redevance d’accès versée directement à RFF (+ 16 M€) est compensée par la baisse de la 
subvention versée à l’AFITF (- 16 M€), elle-même rendue possible par l’affectation d’une part additionnelle de la taxe 
d’aménagement du territoire précédemment affectée au CAS SNTCV et devenue sans objet à l’occasion de la réforme de la 
tarification ferroviaire. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La présente disposition n’a d’incidence ni sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Les mouvements nécessaires sur le CAS SNTCV et le programme 203 résultent des prévisions d’évolution de la tarification 
établies pour l'année 2014 par RFF. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

Les dispositions présentées ne requièrent pas de consultation spécifique.  

 

5.2  Consultations facultatives 

Le gestionnaire d'infrastructures (RFF) et le transporteur ont été informés des dispositions présentées dans le cadre des 
échanges informels habituels avec les services du ministère des transports. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

La présente disposition 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, …) 

Le dispositif sera complété par une modification de l’emploi des crédits du programme 203.  

 

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

L’évaluation du dispositif interviendra dans le cadre des objectifs et indicateurs de performances associés au CAS SNTCV. 
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Article 39 : 
 
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale 

 

 

I. - A. - Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « nette correspondant aux montants 
de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute 
budgétaire » et les mots : « pour la même période » sont remplacés par les mots : « pour l’année en cours ». 

B. - Aux A des II et III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les 
mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables 
publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et après le mot : « effectués » sont insérés les 
mots : « pour l’année en cours ». 

 

II. - Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 5,88 % » est remplacé par le taux : « 
7,87 % ».  

 

III. - Au A du II de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, le taux : « 0,33 % » est 
remplacé par le taux : « 0,34 % ». 

 

IV. - Le IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi modifié :  

1° Au 1°, les mots : « 1,45 point » sont remplacés par le taux : « 1,37 % » ; 

2° Au 2°, les mots : « 0,45 point » sont remplacés par le taux : « 0,53 % » ; 

3° Au 3°, le mot : « point » est remplacé par le symbole : « % ». 

 

V. - Les II, III et IV du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a affecté, à compter de 2013 et en substitution de la 
TVA brute collectée sur différents secteurs économiques, une fraction de 5,75 % de la TVA nette à la Caisse nationale de 
l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Cette fraction de TVA a été relevée à 5,88 % par la loi n° 2012-
1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. 

L’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a clarifié les relations financières entre l’État 
et la sécurité sociale en créant un compte de concours financiers (CCF) « Avances aux organismes de Sécurité sociale ». Ce 
compte de concours financiers retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale (ACOSS) et les remboursements des avances sur le montant de TVA affecté aux régimes de sécurité 
sociale. 

L’État verse ainsi une fraction de TVA à la sécurité sociale, pour 2013, de : 

 -  5,88 % au titre du financement général de la branche maladie (CNAMTS) ; 



PLF 2014                                                                 283
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

 -  0,33 % au titre de la compensation par l’État des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, 
affecté à plusieurs caisses de sécurité sociale, au prorata de leur perte de recettes ; 

 -  et 0,14 % au titre de la compensation par l’État de la déduction forfaitaire de la cotisation patronale (0,75 centime par 
heure travaillée) accordée aux particuliers employeurs, affecté à la CNAMTS. 

L’article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a institué les prélèvements de solidarité à partir du rendement du 
prélèvement additionnel sur le capital jusque-là attribué au FNSA (1,1 %) et en transférant 0,9 point de prélèvement social 
sur le capital jusque-là attribué au régime général. Le produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et 
les produits de placement est ainsi actuellement affecté :  

 - au FNSA pour 1,45 point ; 

 - au FNAL pour 0,45 point ; 

 - au fonds de solidarité pour 0,1 point. 

 

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

La fraction de TVA nette affectée à la CNAMTS en 2013 est définie au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale. 
Son niveau actuel a été défini par l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. 

Les modalités d’affectation de la TVA nette sont définies dans le même article du code de la sécurité sociale et également 
aux II. A. et III. A. de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. 

Le compte de concours financiers « Avances aux organismes de Sécurité sociale » a été créé par l’article 38 de la loi 
n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. 

Les prélèvements de solidarité ont été institués par l’article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.  

En outre, le produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, respectivement 
mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, est réparti entre le FNSA, le FNAL et le Fonds de 
solidarité, selon les dispositions du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts. 

 

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

Le projet de loi de finances pour 2014 met en œuvre plusieurs réformes qui ont des conséquences sur les relations 
financières entre l’État et la sécurité sociale : 

 - la réforme de la politique familiale prévoit l’abaissement du plafond du quotient familial de 2 000 à 1 500 € par demi-part, 
afin de limiter l’avantage fiscal que procure le mécanisme du quotient familial aux familles les plus aisées, ce qui entraînera 
un gain pour l’État évalué à 1,03 Md€. Le Gouvernement a décidé d’affecter la totalité de ce gain à la sécurité sociale, et le 
bénéficiaire final sera la branche famille. 

 - le projet de loi portant réforme des retraites prévoit une hausse des cotisations patronales vieillesse. Le Gouvernement 
s’est engagé à compenser cette hausse dès 2014 par une minoration du taux de cotisations patronales famille (1,05 Md€). 
Cette baisse de cotisations patronales famille entraîne une perte de recettes pour la sécurité sociale, qui sera intégralement  
compensée par le budget général.  

 - enfin, le présent projet de loi de finances soumet à l’impôt sur le revenu le complément de salaire constitué par la prise en 
charge par l’employeur d’une partie des cotisations aux régimes de prévoyance d’entreprise, assimilable à un avantage en 
nature. La suppression de cette niche fiscale présente un rendement de 0,96 Md€ au bénéfice de l’État, qui sera affectée à la 
sécurité sociale afin de participer au financement des dépenses de santé. 

En l’absence de nouvelles dispositions, le rendement de ces réformes ne bénéficierait pas à la sécurité sociale et ne pourrait 
participer à l’objectif d’équilibre du régime général à moyen terme. 

En sens inverse, et dans une moindre mesure, l’article permet la budgétisation du financement de la Haute autorité de santé 
(HAS). A la suite de la budgétisation déjà intervenue pour les recettes de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM) au profit de la sécurité sociale ; et également dans le cadre des réflexions transversales sur la 
rebudgétisation et du plafonnement des taxes affectées, le Gouvernement a décidé de transférer le produit des taxes 
actuellement affectées au financement de la HAS à la CNAMTS. Il s’agit de clarifier le financement de la HAS et de le 
déconnecter nettement des financements en provenance des industriels. Ces taxes comprennent notamment les 
contributions dues d’une part par les laboratoires sur leurs dépenses de publicité (art. L. 245-1 à L. 245-5-1A du code de la 
sécurité sociale), d’autre part par les entreprises exploitant des dispositifs médicaux sur leurs dépenses de publicité 
(L. 245-5-1 à L. 245-5-6 du code de la sécurité sociale). Les dispositions nécessaires seront prises en cohérence en PLFSS. 

Enfin, par coordination avec la réforme du prélèvement de solidarité sur le capital qui sera inscrite en PLFSS, il est 
nécessaire de modifier la clé d’allocation du produit de ce prélèvement entre le FNAL, le FNSA et le Fonds de solidarité. Le 
Gouvernement souhaite que la modification de cette clé conduise à majorer de 150 M€ le niveau des ressources ainsi 
affectées au FNAL. 
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1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

Le projet de loi de finances pour 2014 poursuit d’une part un objectif de réaffectation des rendements des mesures nouvelles 
suite au rapport de Bertrand Fragonard sur les aides aux familles d’avril 2013, à la suppression d’une niche fiscale, et d’autre 
part un objectif de transfert de recettes de l’État à la sécurité sociale pour compenser l’impact de la baisse du taux de 
cotisation famille sur l’équilibre du régime général. 

Cette réaffectation de recettes poursuit par ailleurs les objectifs de clarification et de rationalisation des relations financières 
entre État et sécurité sociale engagée par la loi de finances pour 2013. 

Afin de limiter les financements partagés entre l’État et la sécurité sociale et de favoriser la lisibilité pour le Parlement sur les 
sources de financement de chaque administration publique, le Gouvernement a privilégié le vecteur existant de la TVA, seule 
ressource fiscale actuellement partagée, pour tirer les conséquences de ces décisions et équilibrer les relations financières 
entre l’État et la sécurité sociale.  

En outre, le présent article modifie les modalités d’affectation de la TVA nette recouvrée par les services de l’État à la 
sécurité sociale. Il est en effet apparu que le passage de la TVA brute sectorielle à la TVA « nette », neutre au plan financier, 
ne le serait pas spontanément au plan comptable s’il était considéré que la TVA nette relevait de la comptabilité en droits 
constatés et non de la comptabilité de caisse. Ce risque, contraire à la volonté de neutralité de la réforme exprimée par le 
législateur lors de la LFSS pour 2013, nécessite de préciser la formulation de l’article en indiquant qu’il s’agit de TVA brute 
budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables 
assignataires.  

De plus, ont été créées en loi de finances pour 2013 deux fractions de TVA affectées à la sécurité sociale au titre de la 
compensation par l’État des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, et de la déduction 
forfaitaire de la cotisation patronales (0,75 centime par heure travaillée) accordée aux particuliers employeurs dans le cadre 
de la suppression de la possibilité de cotiser au forfait. Seul le taux de la fraction affectée au titre de la compensation par 
l’État des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires est ajusté par le présent article, afin de tenir 
compte des dernières prévisions des montants à compenser au titre de 2014 (513 M€). 

Enfin, la HAS est aujourd’hui financée par des impôts et taxes versées par le secteur pharmaceutique. Il est proposé de 
rebudgétiser son financement, en affectant la totalité des taxes à la CNAMTS, pour éviter de partager entre l’État et la 
sécurité sociale des taxes aujourd'hui déjà largement affectées à l'assurance maladie, et en parallèle, d’ajuster la fraction de 
TVA versée par l’État à l’assurance maladie et de rehausser sa dotation budgétaire. 

L’ensemble de ces relations entre l’État et la sécurité sociale au travers des affectations de fractions de TVA sera suivi à 
travers les programmes du compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale », ainsi que dans 
l’annexe au projet de loi de finances relative au bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

A.  S’agissant du transfert du rendement de la réforme du quotient familial à la sécurité sociale, de la compensation de 
l’impact de la baisse du taux de cotisation famille sur l’équilibre du régime général : 

 - option n° 1 : création d’une fraction de TVA affectée aux différentes caisses de sécurité sociale concernées ; 

 - option n° 2 : affectation d’une autre recette fiscale à ces caisses ; 

 - option n° 3 : majoration de la fraction de TVA actuellement affectée à la CNAMTS, et transfert interne à la sécurité sociale 
entre la CNAMTS et les caisses concernées, dans le cadre du PLFSS. 

B.  S’agissant de l’affectation à la sécurité sociale du rendement issu de la suppression de la niche fiscale relative aux 
régimes de prévoyance d’entreprise, seule l’option de majoration de la fraction de TVA déjà affectée à la CNAMTS a été 
envisagée. 

C  S’agissant de la compensation de la perte de recettes pour l’État liée au transfert à la CNAMTS de la totalité du 
rendement des taxes finançant actuellement en partie la HAS : 

 - option n° 1 : minoration de la fraction de TVA affectée à la CNAMTS ; 

 - option n° 2 : affectation d’une partie d’une autre recette fiscale de la CNAMTS à l’État. 
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2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

A.  S’agissant du transfert du rendement de la réforme du quotient familial à la sécurité sociale, de la compensation de 
l’impact de la baisse du taux de cotisation famille sur l’équilibre du régime général : 

S’agissant de l’option n° 1, création d’une fraction de TVA affectée aux différentes caisses de sécurité sociale concernées. 
Cette solution présente l’inconvénient de multiplier les affectataires de TVA, nuit à la lisibilité de l’affectation des impôts et 
taxes entre l’État et la sécurité sociale, et complexifie la gestion des relations financières entre administrations publiques. 

S’agissant de l’option n° 2, affectation d’une autre recette fiscale à ces caisses. Cette solution présente l’inconvénient de 
créer une nouvelle recette partagée entre l’État et la sécurité sociale. 

S’agissant de l’option n° 3, majoration de la fraction de TVA actuellement affectée à la CNAMTS, et transfert interne à la 
sécurité sociale entre la CNAMTS et les caisses concernées, dans le cadre du PLFSS. Cette solution a l’avantage de la 
continuité, puisque la TVA est une recette qui est déjà partagée entre l’État et la sécurité sociale, et la CNAMTS en est déjà 
le principal affectataire au sein de la sécurité sociale. Elle préserve, en ne créant pas de nouvelle taxe, la lisibilité de 
l’affectation des impôts et taxes entre l’État et la sécurité sociale. L’affectation d’une fraction de TVA plutôt qu’un montant de 
TVA permet par ailleurs de transférer la recette pour solde de tout compte, et de ne pas devoir faire des ajustements 
réguliers en lois de finances pour tenir compte de l’évolution du rendement de la TVA.  

B.  S’agissant de l’affectation à la sécurité sociale du rendement issu de la suppression de la déductibilité fiscale de la 
cotisation aux contrats de santé pour les salariés couverts par des contrats collectifs, l’option de majoration de la fraction de 
TVA affectée à la CNAMTS s’inscrit en pleine continuité de l’affectation de TVA existante. Par ailleurs, l’affectation in fine du 
rendement de la suppression de cette niche fiscale au financement des dépenses de santé est cohérente avec la nature de 
la niche en lien avec les complémentaires santé.  

C. S’agissant de la compensation de la perte de recettes pour l’État liée au transfert à la CNAMTS de la totalité du 
rendement des taxes finançant actuellement en partie la HAS : 

S’agissant de l’option n°1, minoration de la fraction de TVA affectée à la CNAMTS, Cette solution a l’avantage de la 
simplicité. Elle n’entraîne qu’une modification du taux de TVA déjà affecté à la sécurité sociale. 

S’agissant de l’option n°2, affectation d’une partie d’une autre recette fiscale de la sécurité sociale à l’État. Cette solution 
aurait l’inconvénient de faire appel à une autre recette partagée et de complexifier les relations financières entre l’État et la 
sécurité sociale pour un montant limité. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

A. La compensation par création d’une fraction de TVA affectée à la CNAMTS a été retenue à ce stade pour éviter toute 
création de nouvelle taxe partagée, préserver la CNAMTS comme principal affectataire de TVA et permettre le suivi par le 
Parlement à travers le compte de concours financiers (CCF) existant. La réaffectation des recettes interne à la sécurité 
sociale est réalisée en projet de loi de financement de la sécurité sociale. 

B. Pour les mêmes raisons, la majoration de la fraction de TVA actuellement affectée à la CNAMTS a été retenue pour  
l’affectation à la sécurité sociale du rendement issu de la suppression de la niche fiscale relative aux régimes de prévoyance 
d’entreprise. Ce choix est également cohérent avec le choix effectué pour le transfert du rendement de la réforme du quotient 
familial à la sécurité sociale, et de la compensation de l’impact de la baisse du taux de cotisation famille sur l’équilibre du 
régime général. 

C. Pour clarifier les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, et limiter le nombre des taxes partagées, la 
minoration de la part de TVA nette affectée à la CNAMTS a été privilégiée. 

Enfin, pour affecter au FNAL 150 M€ de recettes supplémentaires issues de la réforme du prélèvement de solidarité sur le 
capital qui sera réalisée dans le cadre du PLFSS, il est nécessaire de majorer la part revenant au FNAL et de minorer celle 
revenant au FNSA. La part revenant au Fonds de solidarité ne varie pas, et reste arrondie à 0,1 %. Il est précisé que 
l’application des taux modifiés ne réduira pas le montant en euros qui sera affecté au FNSA, ni celui qui sera affecté au 
Fonds de solidarité. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent article réaffecte des recettes de l’État (TVA, impôt sur le revenu, prélèvement de solidarité) à la sécurité sociale. Il 
relève donc du domaine exclusif des lois de finances en ce qu’il concerne  

 - des ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire, aux termes du 2° du I de l’article 34 de la loi organique relative 
du 1er août 2001 aux lois de finances,  
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 - et l’affectation partielle des ressources établies au profit de l’État à une autre personne morale, en vertu de l’article 36 de 
cette même loi organique. 

 

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

Quatre dispositions législatives doivent être modifiées : 

 - précision sur les modalités d’affectation de la TVA nette à la sécurité sociale : article L. 241-2 du code de la sécurité 
sociale, ainsi que l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ; 

 - modification du taux de la TVA nette affectée à la CNAMTS : article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ; 

 - actualisation du taux de TVA affecté à la sécurité sociale au titre de la compensation par l’État des exonérations de 
cotisations sociales sur les heures supplémentaires : article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 
2013 ; 

 - modification de l’affectation du prélèvement de solidarité : article 1600-0 S 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 par ailleurs compatible avec 
le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

 

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

S’agissant de mesures fixant les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, il n’y pas lieu de prévoir d’adaptation 
outre-mer. 

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des 
comportements, …) 

Ces réaffectations de recettes, neutres pour l’ensemble des administrations publiques, sont sans impact micro ou macro-
économique. 

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

Les présentes dispositions sont sans impact sur les personnes physiques ou morales. Il s’agit uniquement de tirer les 
conséquences de réformes sur les relations financières entre l’État et la sécurité sociale. 

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

Les présentes dispositions sont sans impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. 

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

Les présentes dispositions sont sans incidences sociales. 

Incidences environnementales 

Les présentes dispositions sont sans impact sur l’environnement. 

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

Le bilan financier des opérations de transfert d’un montant total de 3 Md€ environ, portées par le projet de loi de finances, est 
favorable à la sécurité sociale. Les opérations consistent soit à réaffecter le rendement de mesures nouvelles entre 
administrations publiques, soit à substituer des crédits budgétaires à des taxes affectées, soit à ajuster les taux des taxes 
affectées à la sécurité sociale en compensation d’une perte de recettes supportée par elle.  

Pour mémoire, dans le cadre du présent projet loi de finances, deux autres articles majorent le rendement de l’impôt sur le 
revenu :  
 - la réforme du quotient familial pour 1 030 M€ ; 
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 - la suppression de la niche fiscale prévoyance d’entreprise pour 960 M€. 

 État FNAL FNSA
Fonds 

de 
solidarité

Total 
sphère 

État 
CNAV CNAM CNAF 

CCMSA, 
RSI, 
FSV 

Total 
RG + 
FSV 

Réforme du quotient familial (IR) 1 030 1 030   0

Suppression niche fiscale prévoyance 
d'entreprises (IR) 960 960   0

TVA nette - quotient familial -1 030 -1 030 1 030  1 030

TVA nette - budgétisation HAS 10 10 -10  -10

TVA nette - niche fiscale prévoyance 
d'entreprises -960 -960 960  960

TVA nette - compensation baisse cotisations 
famille -1 050 -1 050 1 050  1 050

Affectation d'une partie du rendement de la 
mesure PLFSS sur les prélèvements sur le 
capital 150 0 0     

Hausse de la subvention État à la HAS -10 -10   0

Bilan PLF 2014 -1 050 150 0 0 -900 0 3 030 0  3 030

  

Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Les présentes dispositions n’ont pas d’impact sur l’emploi ou la charge administrative. 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Les ajustements de fractions de recettes affectées ont été déterminés à partir des prévisions de rendement pour 2014 de 
chacune des recettes concernées (TVA nette, impôt sur le revenu, contributions dues par les laboratoires sur leurs dépenses 
de publicité et par les entreprises exploitant des dispositifs médicaux sur leurs dépenses de publicité) et du dispositif 
d’exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

Les dispositions proposées ne requièrent pas de consultation obligatoire. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre des présentes dispositions. 

 

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

Les systèmes d’information de l’État gérant les flux entre l’État et la sécurité sociale devront être mis à jour. 

La convention financière entre l’État et l’ACOSS devra faire l’objet d’une révision. 
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6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

La mise en œuvre des présentes dispositions sera retracée dans le document budgétaire (« jaune ») : « Bilan des relations 
financières entre l’État et la protection sociale », dans les documents budgétaires du compte de concours financier 
« Avances aux organismes de sécurité sociale » et dans l’annexe 6 au PLFSS « Évolution des périmètres d’intervention 
entre l’État, la Sécurité sociale et les autres collectivités publiques ». 
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Article 40 : 
 
Garantie des ressources de l’audiovisuel public 

 

 

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 544,1 millions d'euros en 2013 » sont remplacés par les mots : 
« 527,3 millions d'euros en 2014 » ;  

2° Au 3, les mots : « en 2013 sont inférieurs à 2 903,6 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « en 
2014 sont inférieurs à 3 023,8 millions d'euros ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

Prévue aux articles 1605 et suivants du code général des impôts, la contribution à l'audiovisuel public, anciennement 
redevance audiovisuelle, vise à financer, par l'intermédiaire du compte de concours financier (CCF) « Avances à l'audiovisuel 
public », les organismes du secteur public de l'audiovisuel. Y sont assujettis tant les particuliers que les professionnels, dès 
lors qu'ils détiennent un poste de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Le recouvrement 
de la contribution à l'audiovisuel public est adossé chaque année à celui de la taxe d'habitation.  

Le montant de la CAP s’élèvera en 2014, après indexation sur l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu par le 
présent projet de loi de finances, à 133 € en France métropolitaine et à 85 € dans les départements d’outre-mer.  

Le CCF « Avances à l’audiovisuel public », créé par le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de 
finances pour 2006, retrace les flux liés à la contribution à l’audiovisuel public.  

Ce compte retrace : 

a. en dépenses : les dotations allouées aux organismes de l’audiovisuel public. Celles-ci, conformément à la règle inscrite 
dans l’article instituant le CCF, sont versées par douzième du montant inscrit en loi de finances initiale ; 

b. en recettes :  
- les encaissements de contribution à l’audiovisuel public, déduction faite des frais d’assiette, de recouvrement et de 
trésorerie ; 
- la prise en charge par le budget général des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public. 

Cet article prévoit notamment un mécanisme de garantie de ressources pour les organismes de l’audiovisuel public : si les 
encaissements de contribution à l’audiovisuel public sont inférieurs à la prévision effectuée chaque année en loi de finances, 
l’État prend en charge une part plus importante des dégrèvements afin que les recettes nettes théoriques du CCF 
correspondent aux ressources pour les organismes votées en loi de finances initiale. Ainsi, ce mécanisme de garantie des 
ressources a été activé en 2005, 2006 et 2010, pour des montants respectifs de 29,6 M€, 65,1 M€ et 2,3 M€. 

 

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

Le fonctionnement du CCF « Avances à l’audiovisuel public » est régi par le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 
30 décembre 2005 de finances pour 2006, modifié en dernier lieu par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances 
pour 2013. 
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Les dispositions relatives à la contribution à l’audiovisuel public figurent, depuis la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de 
finances pour 2005, aux articles 1605 et suivants du code général des impôts. 

 

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

Chaque année, un article de loi de finances doit être proposé pour actualiser le VI de l’article 46 de la loi de finances pour 
2006 et préciser les montants prévisionnels d’encaissements de contribution à l’audiovisuel public et de prise en charge des 
dégrèvements par le budget de l’État. 

 

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

L’objectif poursuivi est de reconduire le dispositif de garantie de ressources aux organismes de l’audiovisuel public en 
actualisant pour 2014 les prévisions de recettes du CCF. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

Afin de reconduire le complément de ressources des organismes de l’audiovisuel public, une disposition de loi de finances 
est nécessaire (cf. point 3.1 de la présente évaluation préalable).  

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Aucune autre option n’est juridiquement envisageable pour procéder aux modifications souhaitées. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

La reconduction du mécanisme de garantie de ressources implique de recourir à l’option retenue, à savoir la modification de 
l’article 46 de la loi de finances pour 2006. 

L’article proposé comprend ainsi deux dispositions modifiant le VI de l’article 46 : 

- l’une relative au plafonnement de la prise en charge par le budget de l’État des dégrèvements de contribution à 
l’audiovisuel public : le 1° de l’article proposé actualise le niveau du plafond ; 

- l’autre relative au mécanisme de garantie de ressources aux organismes inscrit au 3 du VI de l’article 46 : ce mécanisme 
prévoit qu’en cas d’encaissements de contribution à l’audiovisuel public inférieurs à leur niveau prévisionnel, le plafond des 
dégrèvements décrit précédemment est majoré à due concurrence. Le 2° de l’article actualise le montant prévisionnel de 
contribution à l’audiovisuel public. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les dispositions touchant aux 
affectations de recettes au sein du budget de l’État, et donc aux comptes de concours financiers, relèvent exclusivement de 
la loi de finances (3° du I de l’article 34). De plus, l’article 19 de la LOLF dispose que « l’affectation d’une recette à un compte 
spécial ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances ». 

Par conséquent, le recours à la loi de finances est nécessaire s’agissant de dispositions relatives aux recettes d’un compte 
de concours financiers. 

 

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

Il est nécessaire de modifier le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 
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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) 

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances. 

Compte tenu de sa nature, la mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer. 

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
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 

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales. Toutefois, elle assure 
aux entreprises de l’audiovisuel public financées par la contribution une garantie du niveau de leurs ressources, égal aux 
prévisions établies en début d’année, même si les encaissements effectifs s’avéraient inférieurs. 

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

La disposition proposée n’a pas d’incidence en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. 

  4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) »  

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale. 

  4.1.6  Incidences environnementales 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 
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4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

La disposition proposée n’a pas d’incidence budgétaire directe. La reconduction du mécanisme de garantie de ressources 
n’engendre en elle-même aucun coût supplémentaire pour l’État. Les ressources apportées aux organismes de l’audiovisuel 
public demeurent couvertes par les encaissements de la contribution à l’audiovisuel public et le montant des dégrèvements 
de cette contribution est pris en charge par la mission « Remboursements et dégrèvements » du budget général de l’État. Si 
la clause de garantie devait être activée, les dépenses afférentes, dont le montant n’est pas évaluable ex-ante, seraient 
prises en charge par la mission « Remboursements et dégrèvement ». 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

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

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

La prévision des encaissements nets de la contribution à l’audiovisuel public prend en compte : 

- une progression du nombre de foyers assujettis de 0,85 %, soit une progression de 228 084 foyers par rapport à 2013 ; 

- l’indexation du montant de la contribution sur la prévision d’inflation retenue dans le PLF 2014 (1,3 %)  par conséquent, en 
2014, le taux de la contribution à l’audiovisuel public s’élèvera à 133 € en métropole et 85 € dans les départements 
d’outre-mer ; 

- une estimation du montant total des dégrèvements. Les exonérations de redevance représentent en moyenne 13,5 % du 
montant théorique recouvrable. S’ajoute à ces exonérations un dégrèvement correspondant au régime des « droits acquis » 
(redevables qui étaient exonérés avant la réforme de 2004 mais qui continuent de bénéficier d’une exonération alors qu’ils 
auraient dû être soumis à la contribution). Il est prévu une diminution de l’ordre de 10 % de la population bénéficiaire de ce 
régime. Enfin, des dégrèvements liés à des contentieux sont prévus et représentent environ 2,2 % du montant théoriquement 
recouvrable ;  

- un taux de recouvrement effectif de 99,5 % sur deux années dont 91,67 % la première année ; 

- une progression de 3 % du nombre des redevables professionnels. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

La modification de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ne requiert pas de 
consultation obligatoire. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation spécifique n’a été menée. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire. 

 

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

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 
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6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le dispositif prévu par cet article s’applique à la seule année 2014. Si le dispositif devait être activé en 2014, il sera expertisé 
par la Cour des Comptes dans son rapport d'exécution budgétaire relatif à la mission « Avances à l'audiovisuel public ». 
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Article 42 : 
 
Gouvernance du second programme d’investissements d’avenir 

 

 

L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des programmes créés par la présente loi de finances rectificative » 
sont ajoutés les mots : « et des programmes créés par la loi n°2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances 
pour 2014 ».  

2° Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié : 

a) les mots : « du programme d’investissements » sont remplacés par les mots : « financée par des crédits 
ouverts sur les programmes mentionnés au I » ; 

b) les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ». 

3° A la deuxième phrase du III, les mots : « le taux » sont remplacés par les mots : « les taux ». 

4° Dans la première phrase du VI, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « à l’expiration de toutes 
les conventions mentionnées au II ». 

5° Au V et au VI, les mots : « les programmes créés par la présente loi de finances rectificative » sont remplacés 
par les mots : « les programmes mentionnés au I ». 

6° Au 2° du VI, les mots « Les montants dépensés, les moyens prévus pour les années à venir » sont remplacés 
par les mots : « Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions 
d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 porte sur les crédits ouverts par cette 
même loi au titre du premier programme d’investissements d’avenir (PIA) lancé en 2010.  

Le Gouvernement souhaite que les crédits du deuxième PIA soient transférés à des organismes qui seront chargés de la 
sélection des projets et du versement des fonds aux bénéficiaires finaux. Or les organismes désignés, en fonction des 
priorités financées, pour gérer ces fonds, qui ont une compétence établie dans le domaine concerné (Agence nationale de la 
recherche, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, etc.), ne disposent pas, en l’état et hors du cadre du 
premier PIA, d’une gouvernance spécifique permettant de sélectionner ces projets et d’assurer le suivi de leur mise en 
œuvre.  

Par ailleurs, ces organismes, hors du cadre du premier PIA, ne sont pas tous soumis à une obligation de dépôt de leur fonds 
auprès de l’État. 

 

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

Les organismes désignés par l’État pour gérer les fonds sont principalement des établissements publics.  

Hormis les dispositions prévues par l’article 8 de la LFR du 9 mars 2010, qui ne s’appliquent qu’aux crédits ouverts sur les 
programmes créés par cette même loi, ces organismes sont régis par les dispositions spécifiques relatives à leur statut ainsi 
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que par des dispositions générales applicables à tout ou partie des établissements publics (par exemple, le décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). 

Les établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi que les établissements publics à caractère industriel et 
commercial dotés d’un comptable du Trésor sont soumis à l’obligation de dépôt de leurs fonds au Trésor aux termes de 
l’article 47 du décret n°2012-1246 précité. La portée de ces dispositions générales dépend cependant des textes institutifs 
propres à chaque établissement. 

Pour les autres établissements publics à caractère industriel et commercial, la question de l’obligation de dépôt est réglée 
par les dispositions de la loi ou de leur décret institutif. 

 

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

Le cadre juridique existant ne permet pas d’assurer une mise en œuvre optimale et homogène des priorités du deuxième 
PIA. 

Tout d’abord, l’État souhaite qu’une gouvernance spécifique, alignée sur les meilleurs standards internationaux, et destinée à 
garantir l’utilisation la plus efficiente des crédits, soit appliquée au nouveau PIA. La sélection des projets répondra en effet à 
des exigences particulières :  

- la rentabilité financière et socio-économique des projets et, au-delà, leur pertinence économique au regard du renforcement 
de la croissance à long terme, ainsi que leur contribution aux objectifs de la transition écologique, devront être précisément 
évaluées : il s’agit d’identifier des projets stratégiques qui ne peuvent être financées dans le cadre des dispositifs existants ;  

- l’expertise des acteurs économiques du secteur sera systématiquement mobilisée ; 

- des cofinancements publics-privés devront être recherchés ;  

- la constitution d’actifs (dotations en capital, prises de participation) constituera un objectif prioritaire ;  

- un suivi budgétaire et comptable séparé devra être assuré pour ces projets.  

Ensuite, les règles en vigueur ne permettent pas la centralisation systématique sur le compte du Trésor des versements à 
venir aux opérateurs dans le cadre du nouveau programme d’investissements. En effet, l’obligation de dépôt sur le compte 
du Trésor vise des personnes morales particulières, et non certains fonds en fonction de leur origine. Elle ne couvre donc 
pas l’ensemble du champ des opérateurs potentiellement gestionnaires des fonds du deuxième programme 
d’investissements d’avenir.  

Par ailleurs, en matière d’information du Parlement et de suivi, les crédits relatifs aux dépenses d’avenir seront regroupés sur 
de nouveaux programmes temporaires, qui ont vocation à disparaître à compter du PLF pour 2015, dans la mesure où tous 
les crédits ouverts par la présente loi de finances sur ces programmes seront versés par l’État, au profit des opérateurs, en 
2014. L’utilisation des crédits sera donc retracée uniquement dans les rapports annuels de performances annexés au projet 
de loi de règlement pour 2014 ; ces rapports présenteront notamment pour chaque programme concerné les objectifs 
poursuivis, les résultats obtenus, les indicateurs et les coûts associés. 

Ainsi, une fois les crédits versés aux opérateurs, aucun des documents budgétaires ordinaires ne permettrait d’informer le 
Parlement sur l’utilisation des crédits du programme. 

 

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

Il apparaît donc nécessaire d’élargir et d’adapter les règles fixées par la LFR du 9 mars 2010 pour le premier PIA. Il s’agit 
d’encadrer les crédits du deuxième PIA dont l’ouverture est portée par le présent projet de loi de finances.  

L’objectif visé est d’étendre et de reconduire la gouvernance spécifique mise en place lors du premier programme 
d’investissements d’avenir aux fonds issus de ce nouveau PIA. Au sein des organismes gestionnaires, cette gouvernance 
permet d’assurer une stricte séparation entre les crédits ouverts au titre du nouveau PIA par la présente loi de finances, et le 
budget « ordinaire » de ces organismes.  

Cette gouvernance doit, d’une part, garantir la conformité des projets sélectionnés aux finalités du nouveau programme 
d’investissements d’avenir dont, notamment, le renforcement du potentiel de croissance de l’économie française, et les 
moyens en faveur de la transition énergétique et écologique et, d’autre part, aligner la gouvernance des projets sur les 
meilleurs standards internationaux (comité d’engagement, association des experts de chaque secteur, suivi et évaluation des 
projets, etc.). 

Dans le cadre de cette gouvernance, l’obligation de dépôt des fonds sur un compte du Trésor poursuit en outre un double 
objectif : 

- d’une part, limiter dans la durée l’augmentation de la dette publique en prévoyant le placement des fonds conservés pour 
produire intérêt (dotations « non consommables ») sur le compte du Trésor. L’État pourra ainsi bénéficier de cette ressource 
de trésorerie tout en assurant aux organismes propriétaires des fonds la rémunération de leurs avoirs ; 



296                                                                 PLF 2014

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

- d’autre part, lisser dans le temps les charges de trésorerie qui incombent à l’État du fait des crédits ouverts dans la 
présente loi de finances au titre des dotations « consommables », afin que leur paiement corresponde exactement au 
moment auquel seront financés les investissements. 

Il s’agit donc de limiter, pour l’année 2014 et pour les années suivantes, jusqu’au terme du processus de dépense, le recours 
net à l’emprunt induit par les investissements d’avenir. 

L’obligation de dépôt constitue par ailleurs une condition nécessaire au versement par l’État aux destinataires des dotations 
non consommables des ressources nécessaires à la réalisation de leurs programmes d’investissements ou de recherche. 

Enfin, il convient d’assurer une information complète et régulière du Parlement sur la mise en œuvre du programme 
d’investissements d’avenir et les résultats obtenus. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

Trois options peuvent être envisagées pour appliquer cette gouvernance spécifique aux fonds issus du nouveau programme 
d’investissements d’avenir : 

- la modification des dispositions relatives à chaque organisme gestionnaire et la négociation de conventions de dépôt sur le 
compte du Trésor avec chacun d’entre eux ; 

- la définition d’une base législative générale et spécifique aux crédits ouverts dans le cadre de ce nouveau PIA qui permette 
la mise en place d’une gouvernance spécifique au sein des organismes concernés, par la voie de conventions ; 

- la définition d’une base législative générale et commune à l’ensemble des crédits ouverts dans le cadre des deux 
programmes d’investissements d’avenir qui permette la mise en place d’une gouvernance spécifique mais homogène au sein 
des organismes concernés, par la voie de conventions. 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

La première option nécessiterait des délais importants, qui ne sont pas compatibles avec le transfert des crédits aux 
organismes gestionnaires dès l’année 2014. 

La deuxième option permet de réduire ces délais. Si elle permet un traitement unifié des différentes actions qui seront mises 
en œuvre au titre du nouveau PIA, elle présente en revanche l’inconvénient de définir deux procédures de gouvernance 
parallèles respectivement pour le premier et le second PIA, alors que le nouveau programme vise dans certain cas à 
abonder ou approfondir certaines actions du programme précédent. 

La troisième option permet aussi de réduire ces délais. Elle présente en outre l’avantage d’inscrire la procédure de sélection 
et de gestion des projets dans un cadre unifié, défini au niveau législatif. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option retenue permet de confirmer, tout en l’adaptant, le principe d’une gouvernance spécifique pour les fonds destinés 
aux investissements d’avenir au sein des organismes gestionnaires. En effet, cette option permet d’appliquer les principes 
retenus pour la gouvernance du premier programme d’investissements d’avenir aux fonds issus du nouveau programme 
d’investissements d’avenir. 

Parmi ces principes figurent notamment : 

- le contrôle de l’État, qui dispose d’un pouvoir de décision en dernier ressort sur les conditions d’attribution et d’utilisation 
des crédits issus du programme d’investissements d’avenir ; 

- la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance ; 

- l’obligation de dépôt des fonds au Trésor : cette obligation s’applique à l’ensemble des fonds, ceux qui seront consommés 
jusqu’à leur décaissement (« consommables ») comme ceux qui seront conservés en vue de produire intérêt (« non 
consommables »). 

Les fonds ne pourront être versés à l’organisme gestionnaire qu’après la signature d’une convention avec l’État. 

Une mention particulière doit être faite pour certains organismes gestionnaires : 

- la Caisse des dépôts et consignations : celle-ci pourra en effet gérer pour le compte d’autres personnes morales (État ou 
organismes attributaires de fonds dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir) des fonds qui ne lui 
appartiendront pas en propre ; 
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- l’Agence nationale de la recherche : celle-ci pourra dans certains cas jouer un rôle d’ « opérateur-relais » ; elle attribuera 
alors des dotations non consommables à des tiers (universités ou groupements d’universités, écoles, centres de recherche, 
etc.), qui seront également soumis à l’obligation de dépôt au Trésor. 

Afin d’assurer un suivi transversal du programme et une information précise du Parlement, l’annexe générale (« jaune » 
budgétaire) récapitulant notamment l’utilisation des crédits mobilisés, les résultats obtenus et la mise en œuvre des 
conventions entre l’État et les opérateurs sera étendue au suivi des crédits du nouveau programme d’investissements 
d’avenir. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Cet article vise à garantir le contrôle de l’État et l’information du Parlement sur le financement du nouveau PIA. A ce titre, il 
est indissociable des ouvertures de crédits relatives aux investissements d’avenir qui affectent directement l’équilibre 
budgétaire de la présente loi de finances. Il est indispensable à la mise en œuvre des investissements d’avenir.  

En outre, cet article comporte un dispositif d’ensemble, dont les différents éléments se rattachent plus particulièrement au 
domaine de la loi de finances, à des titres divers : 

Tout d’abord, le b) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances prévoit que la loi 
de finances peut « comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année ». Or cet article 
affecte directement la charge budgétaire de la dette prévue pour 2014, par deux canaux : 

- du fait de la rémunération des dotations non consommables, dont cet article rend le dépôt obligatoire ; 

- à l’inverse, l’obligation de dépôt contribue directement à limiter l’appel net supplémentaire aux marchés prévu pour 2014 et 
partant à limiter l’accroissement de la charge de la dette, retracée en dépenses sur le budget général de l’État (programme 
« Charge de la dette et trésorerie de l’État »). 

Ensuite, cet article figure au nombre des dispositions « relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des 
finances publiques », e) du 7° du II de l’article 34 de la même loi organique. Le Parlement sera en effet tenu précisément 
informé de la conclusion et de la mise en œuvre des conventions prévues, de l’utilisation des crédits ainsi que des résultats 
obtenus, dans le cadre de l’annexe générale relative aux investissements d’avenir. 

 

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

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget fixera pour chaque opérateur recevant une dotation non 
consommables le taux et les modalités de la rémunération à percevoir. 

 

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 ; il s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances. 

Compte tenu de leur nature, les mesures proposées ne nécessitent pas d’adaptation outre-mer. 
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4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 

L’incidence macro-économique de cette mesure sur la gouvernance du programme n’est pas directement quantifiable. Le 
programme dans son ensemble vise cependant à dynamiser la croissance potentielle de l’économie française, par des 
investissements dans des secteurs d’avenir. 

Par ailleurs, l’obligation de dépôt prévue, en limitant de manière pérenne l’augmentation de la dette publique, contribue à la 
préservation de la qualité de signature de l’État. Or, la notation de l’État, en tant que référence de marché, joue directement 
sur le niveau de taux auquel empruntent l'ensemble des structures publiques, mais également les entités privées. 

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

Les bénéficiaires de dotations non consommables recevront le produit des intérêts de ces fonds, en fonction du taux fixé par 
arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. 

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

Cette disposition 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…)  

Cette disposition n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. Les 
actions concernant les projets d’aménagement urbain ou de transport veilleront toutefois à tenir compte de cette stratégie. 

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

Les présentes dispositions contribuent à la bonne mise en œuvre du nouveau programme d’investissements d’avenir qui vise 
à accroître le niveau de croissance potentielle de l’économie française. Une action spécifique est consacrée à des projets 
partenariaux de formation professionnelle, destinés notamment à l’adaptation aux mutations économiques. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La disposition proposée sur la gouvernance n’a pas d’incidence directe sur l’environnement, mais le nouveau PIA est porteur 
d’investissements qui contribuent directement ou indirectement à la transition écologique et énergétique. 

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

La mesure proposée se traduit, en premier lieu, par un coût pour l’État qui pèse sur la charge de la dette, lié à la 
rémunération des fonds conservés sur le compte du Trésor pour produire intérêt. Ce coût est estimé (cf. 4.3) à 41 M€ en 
2014 et à 82 M€ en 2015. 

Toutefois, la charge de la dette aurait été plus élevée en l’absence d’obligation de dépôt des organismes destinataires des 
fonds, à hauteur de (41+135 = )176 M€ en 2014 et de (82+166 = ) 248 M€ en 2015, compte tenu de deux éléments : 

- d’une part, la réduction de l’appel aux marchés à due concurrence des fonds conservés sur le compte du Trésor pour 
produire intérêt au profit des organismes ;  

- d’autre part, s’agissant des fonds consommables, la limitation des charges de trésorerie de l’État entre la date de 
versement des fonds (2014) et la date de consommation effective. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

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

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Rémunération des fonds conservés sur le compte du Trésor pour produire intérêt 

L’évaluation repose sur un encours de 3,3 Md€, rémunéré à 2,5 % par an, selon une hypothèse purement conventionnelle 
fournie à titre illustratif. La rémunération des fonds sera fixée au cas par cas par arrêté des ministres en charge de 
l’économie et du budget. Il est par ailleurs fait l’hypothèse, d’une part, qu’une telle rémunération concernera uniquement les 
trois derniers trimestres de l’année 2014 afin de tenir compte du temps nécessaire à la préparation et la signature des 
conventions, et d’autre part que la rémunération du dernier trimestre 2014 sera versée budgétairement au premier trimestre 
2015 . 

Limitation de l’augmentation de la charge de la dette liée à l’obligation de dépôt de fonds au Trésor 
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S’agissant des 3,3 Md€ de fonds conservés sur le compte du Trésor pour produire intérêt, l’absence d’appel aux marchés 
engendre un gain qui, conventionnellement, peut être estimé au même niveau que la rémunération versée. 

S’agissant des autres fonds (8,7 Md€), la limitation des charges de trésorerie jusqu’à leur décaissement se traduit par un 
gain de l’ordre de 135 M€ en 2014 et 166 M€ en 2015. Cette évaluation repose sur (i) un paiement total des fonds par l’État 
en 2014 et (ii) l’hypothèse d’une consommation de ces fonds de 1,5 Md€ en 2014. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

La mise en place du dispositif proposé ne requiert pas de consultation obligatoire. La prise en compte des caractéristiques 
propres à chaque organisme interviendra dans le cadre de la conclusion des différentes conventions. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation spécifique n’a été menée. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget fixera pour les opérateurs recevant une dotation non 
consommable le taux et les modalités de la rémunération à percevoir. 

Pour chacun des opérateurs disposant déjà d’un compte ouvert dans les livres du Trésor, une décision ministérielle sera 
nécessaire, en application de l’article 118 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 
comptabilité publique, afin d’ouvrir un compte dédié. Ce compte permettra d’isoler les dépenses liées aux investissements 
d’avenir pour faciliter le suivi des décaissements. 

 

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, à l’exception de la signature des 
conventions prévues. 

 

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

Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions relatives à la 
nouvelle annexe générale, qui ne devrait plus avoir lieu d’être après 2029 du fait de la réalisation de l’essentiel des projets 
concernés. 

Le suivi de la conclusion des conventions, de la mise en œuvre des projets et des résultats atteints sera effectué dans le 
cadre de l’annexe générale relative aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par la loi 
de finances rectificative pour 2010 précitée et sur ceux créés par la présente loi de finances. 
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Article 53 : 
 
Réforme du plan d’épargne en actions (PEA) en vue du financement des petites et moyennes 
entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) 

 

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 

A. – L’article L. 221-30 est ainsi modifié :  

1° Au premier alinéa, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « La Banque postale » ; 

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil 
de solidarité » et après la première occurrence des mots : « un plan », sont insérés les mots : « d’épargne en 
actions » ; 

3° Au dernier alinéa, le montant : « 132 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ». 

B. – L’article L. 221-31 est ainsi modifié :  

1° Le I est ainsi modifié : 

a. Au premier alinéa du 1°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ; 

b. Au premier alinéa du 2°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ; 

c. Au 3°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ; 

2° Le II est ainsi modifié : 

a. Au second alinéa du 1°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ; 

b. Au 2°, les références : « 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A » sont 
remplacées par les références : « 199 unvicies et 199 undecies A » ; 

c. Au 3°, après les mots : « Le titulaire du plan » et les mots : « figurent au plan », sont insérés les mots : 
« d’épargne en actions » et après les mots « son conjoint » sont insérés les mots « ou partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité » ;  

3° Au III, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan ». 

C. – Au II de l’article L. 221-32 après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité, ». 

D. – Après l’article L. 221-32, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :  

« Section 6 bis - Plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des 
entreprises de taille intermédiaire ;  

« Art. L. 221-32-1. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan 
d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille 
intermédiaire auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de 
la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance 
relevant du code des assurances. 

« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à 
imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites 
et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu'un titulaire.  

« Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans 
ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation. 

« Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 euros. 

« Art. L. 221-32-2 - 1° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites 
et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois 
suivants :  

« a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;  

« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de 
sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;  
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« c) Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées aux  a et b ci-dessus ; 

« 2° La société émettrice des titres mentionnés au 1° est une entreprise qui d'une part occupe moins 
de 5 000 personnes et qui d'autre part a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un 
total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de 
salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ; 

« 3° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes 
entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :  

« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres 
d’entreprises définies au 2° parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c 
du 1° ; 

« b) De parts de fonds communs de placement dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises 
définies au 2° parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ; 

« c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre 
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention 
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure 
de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 13 juillet 2009 et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2° 
parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ; 

« 4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes 
entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat 
de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs 
catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du même code ;  

« 5° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant 
conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion 
fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. 
Pour l'application des articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3, la condition relative au taux normal d'imposition ne 
s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi 
qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.  

« Art. L. 221-32-3 - Les dispositions des II et III de l’article L. 221-31 et celles de l’article L. 221 32 sont 
applicables au plan d’épargne en actions destiné  au financement des petites et moyennes entreprises et des 
entreprises de taille intermédiaire. » 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Aux 2 et 2 bis du II de l’article 150-0 A et au 6 de l’article 150-0 D, la première occurrence des mots : 
« du plan » est remplacée par les mots : « d’un plan ». 

B. – Le 5° bis de l’article 157 est ainsi modifié : 

1° Les mots : « dans le cadre du plan » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un plan » ; 

2° Les mots : « à compter de l’imposition des revenus de 1997, » sont supprimés ; 

3° Après les mots : « sur un marché réglementé », sont insérés les mots : « au sens des articles L. 421-1 ou 
L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles 
L. 424-1 ou L. 424-9 du même code ». 

C. – Le I de l’article 163 quinquies D est ainsi rédigé : 

« Le plan d’épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux dispositions des articles L. 221-30, 
L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d’épargne en actions destiné au financement 
des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne 
conformément aux dispositions des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L.-221-32-3 du même code. » 

D. – A l’article 1765, les mots : « de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d’épargne 
en actions » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, des articles L. 221-30 , L. 221-31 et L. 221-32 ou des 
articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier ». 

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014. 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

   1.1.1  Sur le plan économique 

L’épargne des ménages est massivement orientée vers les produits d’épargne sur livret (livret A et 
livret de développement durable) et les produits d’assurance-vie (l’encours de ces produits est estimé à 1 700 Mds€). 
Ces produits, qui bénéficient d’une fiscalité incitative, sont des placements liquides et peu risqués.  

Les produits d’épargne dédiés spécifiquement au financement des entreprises, dont le plan d'épargne en actions (PEA), sont 
bien moins commercialisés auprès du grand public. Si on estime qu’il y a de l’ordre de 5 M de PEA ouverts, fin 2012 
l’encours des PEA détenus par les banques est estimé à 77 Mds€43 : 30 Mds€ seraient directement investis dans 
des actions cotées en France et 5 Mds€ dans des actions non cotées françaises (les organisme de placement collectif 
en valeurs mobilières (OPCVM) éligibles représentent par ailleurs un encours de 40 Mds€). 

Ainsi, le rapport remis au Premier ministre en avril 2013 par Karine Berger et Dominique Lefebvre (« Dynamiser l’épargne 
financière des ménages pour financer l’investissement et la compétitivité ») propose, à travers diverses actions, de réorienter 
et de mobiliser à hauteur de 15 à 25 Mds€ par an, soit 100 Mds€ d’ici la fin du quinquennat, l’épargne financière des 
ménages en faveur des entreprises et plus spécifiquement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de 
taille intermédiaire (ETI).  

Le présent article s’inscrit dans cette perspective, conformément aux orientations formulées 
par le Président de la République lors de la clôture des Assises de l’entrepreneuriat le 29 avril 2013. 

   1.1.2  Sur le plan fiscal 

Le PEA permet d’investir en actions (ou en OPCVM comportant eux-mêmes des actions) en bénéficiant 
d’une exonération d’impôt sur les dividendes et les plus-values, à condition de n’effectuer aucun retrait pendant cinq ans. 
Après huit ans, le titulaire du plan peut également opter pour le versement d’une rente à vie 
en franchise d’impôt sur le revenu (IR). L’objectif du PEA est d’inciter les contribuables à accroître leurs investissements en 
fonds propres des entreprises. 

Le PEA est réservé aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France. Par ailleurs, chaque contribuable 
ou chaque époux ou partenaire à un Pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune ne peut être titulaire que 
d’un seul PEA. Les versements pouvant être effectués dans le cadre d’un PEA sont actuellement plafonnés à 132 000 €. 

Les titres pouvant figurer sur un PEA sont pour l’essentiel les actions ou certificats d'investissement (ainsi que les droits ou 
bons de souscription ou d’attribution qui y sont attachés), les parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés 
dotées d'un statut équivalent, les actions de société d'investissement à capital variable (SICAV) et parts de fonds communs 
de placement (FCP) (y compris fonds communs de placement à risques (FCPR) et fonds communs de placement dans 
l'innovation (FCPI)). Les sommes versées sur un PEA peuvent également être employées à la souscription d’OPCVM 
détenant au moins 75 % de titres eux-mêmes éligibles au PEA ou de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés 
à ces titres. 

Les profits réalisés dans le cadre du PEA sont, sous certaines conditions, exonérés d’IR. Pendant la durée du plan, 
les dividendes et les plus-values de cession que procurent les placements effectués dans le cadre du  PEA ne sont pas 
imposés à l’IR, sous réserve d’être réinvestis et qu’aucun retrait (ou rachat) ne soit effectué pendant 5 ans. 
Toutefois, les produits des placements effectués en actions ou parts de sociétés non cotées, qui s’entendent des titres qui ne 
sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, ne bénéficient de cette exonération d’IR que dans 
la limite de 10 % de la valeur d’entrée de ces actions ou parts dans le plan.  

Le retrait (ou le rachat du contrat de capitalisation) avant l’expiration de la 5ème année de fonctionnement du PEA entraîne 
l’imposition du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan. Le gain net est déterminé par différence entre la valeur liquidative 
du PEA à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture. Le taux d’imposition du 
gain net dépend de l’année du retrait (ou rachat) : ce taux est fixé à 22,5 % en cas de retrait ou rachat entre 0 et 2 ans 
et à 19 % en cas de retrait ou de rachat entre 2 et 5 ans. 

 
43 Source : Banque de France – DGS 
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Les retraits ou rachats après 5 ans sont totalement exonérés d’IR. En cas de retrait ou de rachat entre 5 et 8 ans, le plan est 
clos et son titulaire perd le bénéfice du régime d’exonération des dividendes et des plus-values réalisés après cette date. En 
cas de retrait ou de rachat (partiel) après 8 ans, le plan n’est pas clos mais il n’est plus possible d’y effectuer de nouveaux 
versements. 

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

Le PEA a été institué par les articles 1 à 9 de la loi relative au PEA (n° 92-666 du 16 juillet 1992) codifiés 
sous les articles L. 221-30 à L. 221-32 du code monétaire et financier (Comofi) auxquels renvoie l'article 163 quinquies D 
du code général des impôts (CGI). 

   1.2.1  S’agissant de la mobilisation de l’épargne vers les PME-ETI via le PEA existant 

Les règles tenant à la gestion et aux règles de fonctionnement du PEA sont prévues aux articles L. 221-30 à L. 221-32 
du code monétaire et financier. Le PEA est une enveloppe fiscale composée d’un compte de titres auquel est associé 
un compte en espèces ou un contrat de capitalisation en unités de compte, ouvrant droit à des avantages fiscaux. 
Les dispositions du code monétaire et financier fixent les règles d’ouverture du PEA, les titres éligibles et les règles 
de fonctionnement. La date d’ouverture du PEA correspond à la date du premier versement. Un PEA peut être ouvert soit 
auprès d’une banque (le PEA est alors constitué d’un compte en espèces et d’un compte de titres), soit auprès 
d’une entreprise d’assurances (le PEA prend alors la forme d’un contrat de capitalisation en unités de compte). 
Les versements (en numéraire uniquement) peuvent être effectués en une ou plusieurs fois pendant toute la durée du plan, 
sans versement minimum, ni rythme de versement obligatoire. Dans le cadre des PEA bancaires, les versements alimentent 
le compte-espèces, les sommes ainsi versées permettent d’acquérir des titres qui sont inscrits sur un compte-titres.  

Peuvent être acquis dans le cadre d’un PEA les actions et titres assimilés de sociétés dont le siège social est situé en France 
ou dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et qui sont soumises 
à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à un impôt équivalent, ainsi que les fonds investis à 75 % en actions et titres assimilés 
mentionnés ci-dessus. Les actions des PME et ETI sont donc déjà éligibles au PEA.  

En pratique, les PEA sont pour l’essentiel investis dans des grandes entreprises cotées (30 Mds€ seraient investis 
directement dans des actions cotées en France).  

   1.2.2  S’agissant de l’exclusion du champ de la mesure anti-abus des titres négociés sur un marché non réglementé et 
organisé 

Les principales règles fiscales applicables aux produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre 
d’un PEA ainsi qu’à la rente viagère qui peut être versée lorsque le plan se dénoue après 8 ans sont prévues par le code 
général des impôts (CGI) : 

- le 2 du II de l’article 150-0 A : principe d’imposition du gain net en cas de retrait ou de rachat avant l’expiration 
de la cinquième année ; 

- le 6 de l’article 150-0 D : assiette du gain net imposable en cas de retrait ou rachat avant 5 ans (différence entre 
la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant 
des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture). La dernière modification de l’article 150-0 D a été 
opérée par l’article 10 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) qui n’a pas affecté en tant que 
telle la détermination de l’assiette du gain net imposable ; 

- le 5 bis de l’article 157 : exonération des produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre 
d’un PEA. Toutefois, s’agissant des produits des placements en actions ou parts de sociétés non cotées, cette exonération 
est plafonnée à hauteur de 10 % du montant de ces placements ; 

- le 5 ter de l’article 157 : exonération de la rente viagère versée lorsque le plan se dénoue après huit ans. La dernière 
modification de l’article 157 du CGI a été opérée par l’article 20 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 
du 30 décembre 1997) pour prévoir la limitation de l’exonération des produits des placements en action ou parts de sociétés 
non cotées ; 

- le 5 de l’article 200 A : taux d’imposition du gain net en cas de retrait, de rachat ou de clôture avant 5 ans (22,5 % si le 
retrait ou le rachat intervient entre 0 et 2 ans et 19 % si l’un de ces évènements intervient entre 2 et 5 ans). 

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 mobilisation de l’épargne vers les PME-ETI 

Les analyses montrent que si le financement des entreprises est relativement bien assuré, les PME et ETI restent 
structurellement dépendantes du crédit bancaire et peuvent rencontrer des difficultés dans leur accès au financement 
en fonds propres pour se développer. En particulier, le rapport précité des députés K. Berger et D. Lefebvre a estimé 
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le besoin de financement en fonds propres des PME et ETI à 20 Mds€ dans les prochaines années. Plus généralement, on 
peut constater que si l’économie française ne souffre pas d’un manque global d’épargne, ni même d’un manque 
d’épargne financière, l’allocation de l’épargne est insuffisamment orientée vers l’épargne longue et risquée, qui bénéficie au 
développement des entreprises. 

Des mesures visant à réorienter l’épargne vers les secteurs qui ont besoin de financements en fonds propres, notamment 
les PME et ETI, vont dans le sens d’une telle réorientation de l’épargne. 

   1.3.2  S’agissant de  l’exclusion du champ de la mesure anti-abus des titres négociés sur un marché non réglementé et 
organisé  

Les actions et parts de sociétés non cotées s’entendent des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché 
réglementé. Or les titres négociés sur un marché non réglementé et organisé sont assimilés à des titres cotés. 

Les marchés non réglementés se subdivisent, d’une part, en marchés de gré à gré sur lesquels les transactions sont 
conclues directement entre le vendeur et l’acheteur qui n’ont pas besoin d’autorisation particulière pour traiter sur ce marché, 
d’autre part, en marchés organisés dont le cadre réglementaire est proche de celui des marchés réglementés, une entreprise 
de marché organisant et réglementant les transactions, mais plus souple notamment au regard des obligations d’information 
financière et comptable.  

Il peut être cité le cas d’Alternext, marché non réglementé au sens de la directive européenne sur les marchés d’instruments 
financiers (MiFID)44, crée le 17 mai 2005 par Euronext et destiné à offrir une alternative de cotation aux PME souhaitant lever 
des capitaux dans la zone euro, l’accès aux marchés réglementés comme Eurolist, le marché d'action d'Euronext, pouvant 
leur être difficile. 

Les titres cotés sur ces marchés non réglementés mais organisés sont considérés pour le fonctionnement du PEA comme 
des titres non cotés. Les produits de ces placements sont donc soumis à la mesure anti-abus limitant 
leur exonération d’impôt à 10 % du montant de ces placements. 

Cependant, ces titres ne peuvent être inscrits dans le PEA à une « valeur de convenance » puisque leur cotation 
est déterminée par le seul jeu du marché. 

Par ailleurs, qu’il s’agisse des titres cotés sur un marché réglementé ou sur un marché non réglementé et organisé, 
l’établissement gestionnaire du plan est en mesure de contrôler le maintien des titres dans le plan, le versement 
de ces revenus au crédit du compte espèces du plan et le réinvestissement des produits de la vente de ces titres dans 
le plan. 

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

   1.4.1  S’agissant de la mobilisation de l’épargne vers les PME-ETI 

Compte tenu des constats faits sur la faiblesse de l’investissement dans les PME et ETI notamment ceux du rapport 
des députés K. Berger et D. Lefebvre, la réforme vise à renforcer l’orientation de l’épargne des ménages vers 
l’épargne longue par le relèvement du plafond du PEA. Elle vise également à cibler et orienter une partie de cette épargne 
vers les PME et ETI qui ont particulièrement besoin de financements en fonds propres. Un PEA dédié à ces entreprises est 
donc instauré. 

Cette réforme vient compléter les autres actions du gouvernement visant à favoriser le développement de formes 
de financement complémentaires au crédit bancaire pour les PME et ETI.  

   1.4.2  S’agissant de l’exclusion du champ de la mesure anti-abus des titres négociés sur un marché non réglementé et 
organisé 

La réforme du PEA, dont l’objectif principal est de mobiliser de l’épargne vers les PME et les ETI, est l’occasion d’exclure du 
champ de la mesure anti-abus (exonération d’impôt des produits de sociétés non cotées limitée à 10 % du montant de ces 
placements) les titres de sociétés négociés sur un marché non réglementé et organisé, notamment Alternext. 

 
44 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004.  
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

   2.1.1   S’agissant de la mobilisation de l’épargne vers les PME-ETI 

Afin de remplir l’objectif de renforcement de l’investissement en fonds propres, particulièrement pour les PME et ETI, 
plusieurs questions doivent être traitées : 

- la question de l’articulation entre le PEA existant et le nouveau PEA-PME : création d’un simple compartiment comptable à 
l’intérieur du PEA avec des contraintes de gestion visant à assurer son fléchage, dédoublement du PEA existant via la 
création obligatoire ou facultative d’un nouveau couple compte espèce – compte titre, création d’un nouveau produit 
entièrement distinct ; 

- la question de la définition de la population éligible, tant en termes de types d’entreprises qu’en termes de titres ; 

- la question de la fiscalité applicable au nouveau compartiment, le cas échant. 
 

   2.1.2  S’agissant de l’exclusion du champ de la mesure anti-abus des titres négociés sur un marché non réglementé et 
organisé 

Deux types de marchés coexistaient lorsque l’inscription sur le PEA de titres non cotés a été autorisée : les marchés 
réglementés et les marchés de gré à gré.  

Compte tenu de l’objectif poursuivi la seule option possible est de faire évoluer la réglementation relative à l’éligibilité 
des titres non cotés sur le PEA afin de tenir compte de la création des marchés non réglementés et organisés, étant rappelé, 
d’une part, que les titres négociés sur un marché non réglementé et organisé ne peuvent être inscrits dans le PEA à une 
valeur de convenance puisque leur cotation est déterminée par le seul jeu du marché et que, d’autre part, l’établissement 
gestionnaire du plan est en mesure de contrôler le maintien des titres dans le plan, le versement de ces revenus au crédit 
du compte espèces du plan et le réinvestissement des produits de la vente de ces titres dans le plan. 

Dès lors, rien ne justifie de continuer à assimiler à des titres non cotés les titres négociés sur un marché non réglementé 
mais organisé. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

   2.2.1  S’agissant de la mobilisation de l’épargne vers les PME-ETI 

    2.2.1.1   S’agissant de l’articulation du PEA-PME avec le PEA existant :  

- la création d’un simple compartiment comptable à l’intérieur du PEA avec des contraintes de gestion visant à assurer son 
fléchage ne parait pas envisageable pour des raisons pratiques liées à la complexité de gestion qu’induiraient les interactions 
entre les deux compartiments (vérification des plafonds, calcul de l’ancienneté de détention, vérification de la bonne 
affectation des fonds). Elle serait en outre susceptible d’aboutir à des effets pervers en termes d’affectation de 
l’épargne (certains titres éligibles aux deux compartiments pouvant être transférés d’un compartiment à l’autre). Il convient 
donc de faire fonctionner les deux compartiments de manière étanche, ce qui n’est possible qu’avec la création 
de deux comptes titres associés à deux comptes ; 

- le dédoublement du PEA existant via la création, obligatoire ou facultative, d’un nouveau couple de comptes au sein des 
établissements commercialisant le PEA ne parait pas non plus constituer une solution efficace. En effet, le PEA-PME ne 
s’adresse pas nécessairement à la même clientèle d’investisseurs que le PEA existant et la portabilité du PEA engendre 
nécessairement des frais. Dans une telle hypothèse, le succès commercial du produit aurait été lourdement handicapé ; 

- une solution alternative aurait pu être de prévoir que le même établissement gère les deux couples compte espèce –
 compte-titre mais que la commercialisation de l’un ou l’autre des compartiments puisse être effectuée par un autre 
établissement. Cette solution aurait l’avantage, en théorie, d’assurer des circuits de commercialisation distincts – et donc de 
faciliter la commercialisation du produit – sans imposer à l’investisseur le déplacement de son PEA existant, coûteux et 
complexe. Elle présente toutefois également de nombreux inconvénients. Sur le plan opérationnel, la délégation 
de commercialisation poserait de nombreuses difficultés. Elle impliquerait la mise en place de mécanismes de refacturation 
entre la banque gestionnaire et l’entité assurant la commercialisation, négatifs pour l’attractivité du produit et susceptibles de 
faire obstacle à sa diffusion dans la mesure où l’intérêt à faire de la banque gestionnaire n’est pas acquis. Enfin, une 
obligation d’ouverture des deux comptes espèces et des deux comptes titres aboutirait à la création d’un grand nombre 
de comptes dormants, coûteux en gestion et néfastes pour l’attractivité du produit PEA dans son ensemble. Ceci n’est pas 
cohérent avec l’objectif de la réforme qui s’accompagne d’un relèvement du plafond du PEA existant. Sur le plan purement 
opérationnel, il n’est d’ailleurs pas certain que l’informatique des banques soit dimensionnée pour y faire face. 

La création d’un nouveau produit entièrement distinct et reprenant les règles de fonctionnement du PEA parait donc 
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la solution la meilleure pour assurer le succès pérenne du PEA-PME.  

    2.2.1.2   S’agissant de la définition de la population éligible (type d’entreprises et titres éligibles) : 

- Il est proposé que le PEA-PME puisse accueillir des actions ou autres titres donnant accès au capital ainsi que des parts 
de fonds commun de placement ou de fonds d’investissement alternatif, à condition que ceux-ci soient investis à 75 % en 
titres émis par des PME/ETI dont les deux-tiers constituent des actions ou parts ou droits émis par des PME/ETI. 
Les FCPR, FIP et FCPI, qui rempliraient de fait les règles d’éligibilité, pourraient être acquis dans le cadre du PEA-PME.  

Cette proposition ouvre le PEA-PME à des titres de type obligataire, de manière indirecte. Ce choix a été fait 
pour des raisons liées à l’attractivité du produit, malgré le fait qu’il revient à ouvrir le bénéfice d’une exonération 
à des intérêts. La possibilité d’ouvrir le PEA-PME à la détention d’obligations en direct n’a en revanche pas été retenue, en 
raison des  risques de l’instrument et de la complexité de gestion qu’induirait la nécessité de limiter la part de titres 
obligataires au sein du PEA-PME. 

- Concernant le champ des entreprises éligibles (PME/ETI), il est proposé de retenir une définition statistique, appliquée lors 
de la souscription des titres. Cette solution a été préférée à celle consistant à prévoir également une référence 
à la capitalisation boursière, pour les titres cotés. Cela aurait en effet introduit une complexité inutile puisque la définition 
statistique suffit à englober l’ensemble de la population ciblée (compartiments B et C d’Euronext, Alternext), sans par ailleurs 
devoir faire référence à certains marchés. 

    2.2.1.3   S’agissant de la fiscalité applicable au nouveau compartiment :  

Le régime fiscal applicable au PEA s’appliquera. Ce choix a été retenu car il est garant de la cohérence du produit PEA dans 
son ensemble (des titres de PME et ETI pouvant être également logés au sein du PEA), et de la cohérence par rapport à la 
fiscalité attachée aux FIP et FCPI, encore plus favorable mais en contrepartie de contraintes plus importantes.  

   2.2.2  S’agissant de l’exclusion du champ de la mesure anti-abus des titres négociés sur un marché non réglementé et 
organisé 

cf supra § 2.1.2. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

   2.3.1  S’agissant de la mobilisation de l’épargne vers les PME-ETI 

Seule la création d’un nouveau produit permet de faire en sorte que l’épargne collectée soit effectivement mobilisée pour le 
financement des PME-ETI. Un simple relèvement du plafond du PEA n’aurait pas permis d’atteindre cet objectif de manière 
certaine, dans la mesure où même si les titres de PME et ETI sont déjà éligibles au PEA, cette mesure n’aurait pas eu un 
effet incitatif suffisant pour réorienter l’épargne. Une solution intermédiaire consistant à créer un nouveau compartiment au 
sein du PEA présente des difficultés de gestion importantes, sans que la commercialisation du produit en soit facilitée. 

Par ailleurs, le fait de retenir pour le PEA-PME un produit distinct du PEA, mais dont les règles de fonctionnement 
sont identiques, permet de garantir la simplicité du dispositif en retenant des règles connues et de faciliter au maximum sa 
commercialisation.  

   2.3.2  S’agissant de l’exclusion du champ de la mesure anti-abus des titres négociés sur un marché non réglementé et 
organisé 

cf supra § 2.1.2. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la seconde partie 
de la loi de finances de l’année 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 ». 

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

Partie législative : 

- Code monétaire et financier : modification des articles L. 221-0 à L. 221-32 et création d’une nouvelle section 6 bis au sein 
du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code (articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3). 
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- CGI : modification du 6 de l’article 150-0 D, du 5 bis de l’article 157, de l’article 163 quinquies D et de l’article 1765. 

Partie réglementaire : 

- Code monétaire et financier : modification du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier et fixation des 
seuils des entreprises dont les titres sont éligibles ainsi que des modalités de calcul de ces seuils. 

- CGI : modification des articles 91 quater E à 91 quater L de l’annexe II au CGI. 

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

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

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

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

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

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, …)  

    4.1.1.2   S’agissant de la mobilisation de l’épargne vers les PME-ETI 

Les prévisions sur le volume de l’épargne qui sera collecté sur le PEA-PME ne peuvent être qu’indicatives. La collecte 
dépendra en effet des choix des investisseurs et des efforts de commercialisation déployés sur le produit. On ne peut estimer 
ce volume qu’à partir d’hypothèses d’une part sur le nombre de PEA-PME susceptibles d’être ouverts et, d’autre part, sur 
leur encours moyen.  

L’hypothèse retenue s’agissant du nombre de PEA-PME ouverts à brève échéance se situe dans une fourchette comprise 
entre 40 000 et 80 000 €. Le plafond du PEA-PME étant fixé à 75 000 €, l’hypothèse retenue pour l’encours moyen est 
compris entre 30 000 et 60 000 €. 

Il résulte de ces hypothèses que l’épargne collectée dans le cadre du PEA-PME pourrait être de l’ordre de 1,2 à 4,8 Mds€ à 
court terme.  
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    4.1.1.2   S’agissant de l’exclusion du champ de la mesure anti-abus des titres négociés sur un marché non réglementé et 
organisé 

S’agissant de la définition des titres de PME visés par le dispositif anti-abus portant plafonnement du montant 
de l’exonération des produits de placement à hauteur de 10 % du montant d’entrée dans le PEA desdits produits, 
il est légitime de faire évoluer la réglementation afin de tenir compte de la création des marchés non réglementés 
et organisés, étant rappelé,  

- d’une part, que les titres négociés sur un marché non réglementé et organisé ne peuvent être inscrits dans le PEA à une 
valeur de convenance puisque leur cotation est déterminée par le seul jeu du marché 

- d’autre part, l’établissement gestionnaire du plan est en mesure de contrôler le maintien des titres dans le plan, 
le versement de ces revenus au crédit du compte espèces du plan et le réinvestissement des produits de la vente 
de ces titres dans le plan.  

Dès lors, il n’est pas nécessaire de continuer à assimiler à des titres non cotés les titres négociés sur un marché 
non réglementé mais organisé. 

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

    4.1.2.1   S’agissant de la mobilisation de l’épargne vers les PME-ETI 

L’accroissement du volume d’épargne éligible à un avantage fiscal constituera une source de gains financiers 
pour les particuliers concernés. 

Le volume d’épargne supplémentaire à destination des PME et ETI devrait faciliter leur accès aux financements. Cet effet 
volume pourrait également engendrer une baisse de leur coût global de financement (notamment du fait de l’accroissement 
de la diversité des sources de financement). 

    4.1.2.2   S’agissant de l’exclusion du champ de la mesure anti-abus des titres négociés sur un marché non réglementé et 
organisé 

La mesure proposée vise à recentrer le champ de la mesure anti-abus sur les cas où elle s’avère nécessaire, c'est-à-dire aux 
titres de sociétés véritablement non cotées, pouvant faire l’objet d’une inscription à un prix de convenance, et de ne pas 
l’appliquer à des sociétés dont le prix des titres est connu, ce qui sera favorable à leur financement. 

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

Néant 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

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)  

S’agissant de la mobilisation de l’épargne vers les PME-ETI 

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail. 

S’agissant des aménagements accompagnant la réforme du PEA 

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

   4.1.6  Incidences environnementales  

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 
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4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat 0 NC NC NC 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU 0 NC NC NC 

   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  

 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune consultation obligatoire n’est requise. 

5.2  Consultations facultatives  

Pas de consultation facultative engagée. La réforme du PEA s’inscrit dans le cadre des travaux menés à l’occasion 
des Assises de l’entrepreneuriat auxquels les principaux acteurs concernés ont participé. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Publication d’un décret en Conseil d’Etat pour modifier les articles 91 quater G à 91 quater L de l’annexe II au CGI. 

Modification du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier (décret simple et décret en Conseil d’Etat). 

Adoption d’un décret fixant les seuils des entreprises dont les titres sont éligibles ainsi que les modalités de calcul 
de ces seuils. 

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

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

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

Les mesures proposées ont vocation à être pérennes. 

 



310                                                                 PLF 2014

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

 

Article 54 : 
 
Mesures de simplification de l’assiette du crédit d’impôt recherche : dépenses relatives aux 
«jeunes docteurs» et frais afférents aux titres de propriété industrielle 

 

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :  

1° Aux b et 3° du c, les mots : « l’effectif salarié » sont remplacés par les mots : « l’effectif du personnel 
de recherche salarié » ;  

2° Au quarante-neuvième alinéa, les mots : « e bis et j » sont remplacées par les mots : « e, e bis, j et des frais 
mentionnés aux 4° et 5° du k ».  

II. – Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

   1.1.1  Régime relatif aux « jeunes docteurs » 

Les avantages octroyés dans le cadre du crédit d’impôt recherche (CIR) en contrepartie de l’embauche 
de « jeunes docteurs » sont les suivants : 

- les dépenses de personnel relatives aux « jeunes docteurs » sont prises en compte pour le double de leur montant pendant 
les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit 
à durée indéterminée et que l'effectif total de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente (b du II 
de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI) ;  

- le forfait des « autres dépenses de fonctionnement » est fixé, s’agissant des « jeunes docteurs », à 200 % du montant des 
dépenses de personnel y afférentes, sous les mêmes conditions que celles prévues au b précité (3° du c du II 
de l’article 244 quater B du CGI).  

   1.1.2  Régime relatif à la protection des droits de propriété industrielle  

 

 

 

 

Opérations localisées au sein 
de l’Union Européenne (UE) ou dans 

un autre Etat 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 

Opérations localisées dans 
un autre Etat 

Frais de prise et de maintenance 
de brevets et de certificats 
d’obtention végétale (COV)  

(e du II de l’article 244 quater B 
du CGI)  

 

Pris en compte dans l’assiette du CIR  

 

Non pris en compte dans l’assiette du 
CIR  
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Frais de défense de brevets et de COV 

(e bis du II de l’article 244 quater B 
du CGI) 

 

Pris en compte dans l’assiette du CIR 

(exception de territorialité : prise en compte au niveau mondial)  

Frais de prise et de maintenance 
de brevets et de COV et frais de dépôt 
des dessins et modèles relatifs 
aux opérations de conception de 
prototypes ou installations pilotes 
nouveaux produits 

(4° du k du II de l’article 244 quater B 
du CGI) 

 

Pris en compte dans l’assiette du CIR 

 

Non pris en compte dans l’assiette 
du CIR 

Frais de défense de brevets, de COV 
et de dessins et modèles relatifs 
aux opérations de conception de 
prototypes ou installations pilotes 
nouveaux produits 

(5° du k du II de l’article 244 quater B 
du CGI)  

 

Pris en compte dans l’assiette du CIR 

 

Non pris en compte dans l’assiette 
du CIR 

 

Ces dispositions résultent de l’alinéa qui suit le k du II de l'article 244 quater B du CGI : « Pour être éligibles au crédit d'impôt 
mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination 
du résultat imposable à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun et, à 
l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou 
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France 
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. ». 

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

cf. 1.1. 

La prise en compte de certaines dépenses d’innovation dans l’assiette du CIR des petites et moyennes entreprises (PME) 
résulte des dispositions de l’article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (introduction 
d’un k au sein du II de l’article 244 quater B du CGI).  

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  Régime relatif aux « jeunes docteurs »  

Comme décrit au point 1.1.1 , le dispositif fiscal prévu en faveur de l’embauche de « jeunes docteurs » est très incitatif.  

Afin d’éviter qu’un « jeune docteur » soit recruté en remplacement d’un membre de l’équipe de recherche déjà en poste dans 
l’entreprise, le bénéfice de ce régime très avantageux est subordonné à une condition de maintien de l’effectif salarié de 
l’entreprise. 

Toutefois, cette condition apparaît mal adaptée dès lors qu’une entreprise peut se trouver en difficulté 
sur le plan économique et devoir procéder à une diminution de son effectif global, tout en choisissant de maintenir 
ou d’accroître ses effectifs de chercheurs et techniciens de recherche affectés à la recherche et développement (R&D).  

   1.3.2  Régime relatif à la protection des droits de propriété industrielle 

Les règles de territorialité relatives aux dépenses liées à la protection des droits de propriété industrielle éligibles 
au CIR (brevets, COV, dessins et modèles) sont actuellement disparates (cf. point 1.1.2). Cette situation nuit donc 
à la lisibilité du dispositif et s’avère pénalisante pour la compétitivité des entreprises dès lors qu’il existe des restrictions 
géographiques faisant obstacle à l’éligibilité de certaines de ces dépenses (frais de prise et de maintenance de brevets dans 
des pays tiers à l’UE par exemple).  

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

Conformément aux préconisations du rapport de la mission parlementaire de simplification de l’environnement réglementaire 
et fiscal des entreprises, il est proposé de simplifier la « contrainte d’effectif » qui nuit au dispositif « jeunes docteurs » et de 
prendre en compte dans l’assiette du CIR la totalité des dépenses de prise et maintenance de brevets, quel que soit le lieu 
de dépôt du brevet.  
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   1.4.1  Régime relatif aux « jeunes docteurs » 

Il est proposé de ne plus subordonner le régime spécifique applicable aux « jeunes docteurs » au maintien de l’effectif salarié 
de l’entreprise, mais au maintien de l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise. La condition serait donc 
assouplie.   

Cette mesure permettrait de ne pas pénaliser les entreprises qui connaîtraient des difficultés sur le plan économique et 
seraient contraintes de réduire certains de leurs effectifs, mais qui poursuivraient par ailleurs leur effort de recherche et 
développement. 

   1.4.2  Régime relatif à la protection des droits de propriété industrielle 

Il est proposé de simplifier et d’harmoniser les règles de territorialité applicables aux dépenses de protection des droits 
de propriété industrielle éligibles au CIR.  

En effet, ces règles diffèrent selon la nature des dépenses exposées (frais de prise et de maintenance ou frais de défense 
des brevets et COV) et la nature des opérations réalisées (opérations de recherche proprement dite ou opérations 
d’innovation réalisées par les PME). Il apparaît donc opportun d’instaurer un seul et même régime de territorialité, renforçant 
ainsi la cohérence des dispositions du CIR, tant pour le volet « R&D » que pour le volet « innovation » prévu au k du II 
de l’article 244 quater B du CGI.  

En outre, cette mesure qui vise à étendre l’exception de territorialité applicable aux frais de défense de brevets (e bis du II 
de l’article 244 quater B du CGI) à l’ensemble des dépenses de protection des droits de propriété industrielle éligibles au CIR 
exposées au niveau mondial permettrait d’inciter les entreprises à protéger davantage les résultats de leurs activités de 
recherche et d’innovation. La compétitivité des entreprises se trouverait ainsi renforcée.  

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

   2.1.1  Régime relatif aux « jeunes docteurs »   

Deux options sont envisageables :  

- suppression totale de la condition de maintien de l’effectif salarié (option n° 1) ;  

- ou recentrage de cette condition sur le seul personnel de recherche salarié, soit un assouplissement de la condition 
existante (option n° 2).  

   2.1.2  Régime relatif à la protection des droits de propriété industrielle 

Deux options sont envisageables : 

- alignement des règles de territorialité du « CIR innovation » (k du II de l’article 244 quater B du CGI) sur celles 
du « CIR général », soit une extension de l’exception de territorialité (prise en compte des dépenses au niveau mondial) aux 
seuls frais de défense de brevets, de COV et de dessins et modèles relatifs aux opérations de conception de prototypes ou 
installations pilotes de nouveaux produits prévus au 5° du k du II de l’article précité (option n° 1) ;  

- ou extension de l’exception de territorialité prévue pour les seuls frais de défense de brevets et COV dans le cadre 
du « CIR général » à l’ensemble des dépenses de protection des droits de propriété industrielle éligibles et prise en compte 
de ces dépenses au niveau mondial y compris pour le volet « innovation » du CIR (option n° 2). 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

   2.2.1  Régime relatif aux « jeunes docteurs »   

Option n° 1 :  

- Avantages 

Le dispositif relatif aux « jeunes docteurs » serait simplifié et assoupli : l’entreprise n’aurait plus besoin de s’assurer, d’une 
année civile sur l’autre, que l’effectif de son personnel salarié est maintenu.  

- Inconvénients 

La suppression de la condition de maintien de l’effectif salarié de l’entreprise risquerait d’entraîner des abus. Elle irait en effet 
à l’encontre de l’esprit initial de la mesure, à savoir une prime à l’embauche de « jeunes docteurs » à condition que ce 
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recrutement ne soit pas surcompensé par des réductions de l’effectif global de personnels consacrés à la recherche. Cette 
condition constitue en effet la contrepartie d’un régime dérogatoire très avantageux.  

Elle entraînerait en outre un coût supplémentaire pour le budget de l’Etat.  

Option n° 2 :  

- Avantages 

Le dispositif relatif aux « jeunes docteurs » serait assoupli, tout en préservant l’économie du dispositif : il n’y aurait pas de 
possibilité de compensation des embauches de « jeunes docteurs » par une réduction de l’effectif des personnels 
de recherche salariés (exigence de la poursuite de l’effort de R&D au moins à un niveau constant).  

En outre, le coût budgétaire de la mesure serait moindre que celui généré par l’option n° 1.  

- Inconvénients  

Cette option impose à l’entreprise de connaître précisément son « personnel de recherche salarié de l’entreprise » dont le 
périmètre peut prêter à discussion, alors que le critère existant, relatif à l’effectif salarié total, est lui totalement univoque. 

Il est cependant rappelé que les entreprises peuvent s’assurer que la qualification retenue à ce titre est correcte 
dans le cadre de la procédure de rescrit fiscal prévue au 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (les conditions 
d’application de cette procédure ayant été d’ailleurs assouplies par l’article 71 de la loi de finances pour 2013 déjà citée).  

   2.2.2  Régime relatif à la protection des droits de propriété industrielle 

Option n° 1 :  

- Avantages 

La proposition permettrait de mettre en cohérence les règles de territorialité afférentes à la protection des droits 
de propriété industrielle du « CIR innovation » avec celles du « CIR général ».   

- Inconvénients 

La mesure proposée ne permettrait pas la prise en compte de l’ensemble des dépenses de protection des titres 
de propriété industrielle éligibles au CIR au niveau mondial, ce qui est un frein pour la compétitivité des entreprises. 
Il subsisterait en effet une différence de traitement entre les frais de prise et de maintenance de ces titres et les frais 
de défense y afférent.  

Option n° 2 :  

- Avantages 

Cette mesure simplifierait et harmoniserait, au sein du dispositif du CIR, les règles de territorialité applicables aux dépenses 
de protection des droits de propriété industrielle. Elle renforcerait ainsi la cohérence des dispositions correspondantes au 
sein du CIR, tant pour le volet « R&D » que pour le volet « innovation » prévu au k du II de l’article 244 quater B du CGI.  

En outre, cette mesure qui vise à prendre en compte au niveau mondial l’ensemble des dépenses de protection des droits 
de propriété industrielle exposées par les entreprises vise à les inciter à protéger davantage leurs titres (brevets, COV, 
dessins, modèles). Cela aurait pour effet de renforcer la compétitivité des entreprises.  

- Inconvénients 

Cette mesure est de nature à entraîner une augmentation du coût de la dépense fiscale liée au CIR plus significative 
que pour l’option n° 1.  

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

   2.3.1  Régime relatif aux « jeunes docteurs » 

Il est proposé de retenir l’option n° 2, comme préconisé dans le rapport de la mission parlementaire de simplification 
de l’environnement réglementaire et fiscal des entreprises. En effet, le dispositif des « jeunes docteurs » serait assoupli sans 
en modifier l’économie (contrairement à l’option n° 1), dès lors que les embauches de « jeunes docteurs » ne pourraient pas 
être compensées par une diminution de l’effectif du personnel de recherche. 

Par ailleurs, l’objectif recherché serait atteint puisque les entreprises en difficulté sur le plan économique qui poursuivraient 
leurs efforts de R&D pourraient continuer à bénéficier du régime spécifique des « jeunes docteurs ». 

   2.3.2  Régime relatif à la protection des droits de propriété industrielle 

Il est proposé de retenir l’option n° 2, comme préconisé dans le rapport de la mission parlementaire de simplification 
de l’environnement réglementaire et fiscal des entreprises. 



314                                                                 PLF 2014

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

En effet, les règles de territorialité applicables aux dépenses de protection des droits de propriété industrielle seraient 
simplifiées et harmonisées, tant pour le volet « R&D » que pour le volet « innovation » prévu au k du II 
de l’article 244 quater B du CGI.  

En outre, cette mesure permettra d’inciter les entreprises à protéger leurs titres par une prise en compte au niveau mondial 
des dépenses correspondantes, ce qui participera au renforcement de leur compétitivité.  

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature n’affectant pas 
l’équilibre budgétaire (7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances). 

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

Modification du II de l’article 244 quater B du CGI. 

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

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

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

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

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

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, …)  

- L’assouplissement apporté aux conditions d’application du régime spécifique des « jeunes docteurs » permet, 
dans un contexte économique difficile, de soutenir les entreprises en difficulté ;  
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- L’extension du champ territorial des dépenses de protection des droits de propriété industrielle éligibles au CIR renforce la 
compétitivité des entreprises et permet d’encourager la lutte contre les contrefaçons.  

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

Les entreprises qui réalisent des travaux de recherche et d’innovation bénéficieront d’une meilleure prise en compte des frais 
liés à leurs titres de propriété industrielle dans le CIR. Elles seront également encore plus incitées au recrutement de jeunes 
docteurs, les conditions d’application de ce régime étant assouplies.  

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

La disposition proposée n’a aucun impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.  

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

L’assouplissement prévu au régime des « jeunes docteurs » permet de renforcer l’incitation au recrutement des jeunes 
chercheurs et au maintien des effectifs salariés dédiés à la recherche.  

   4.1.6  Incidences environnementales  

La disposition proposée n’a aucune incidence environnementale.  

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat NC NC NC NC 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU NC NC NC NC 

La mesure n’a pas pu faire l’objet d’une évaluation chiffrée de son coût, compte tenu des données disponibles.  

 4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Les mesures proposées sont de nature à rendre le dispositif de CIR plus simple et lisible et devraient permettre 
des gains d’efficacité pour les services de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) chargés de la gestion 
et du contrôle de ce dernier.  

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune consultation obligatoire n’a été menée.  



316                                                                 PLF 2014

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

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’évolution législative envisagée ne nécessite pas l’adoption de textes réglementaires.  

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

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.  

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

Mesure pérenne. 
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Article 55 : 
 
Création d’un régime fiscal favorisant l’investissement institutionnel dans le logement 
intermédiaire 

 

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 
du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :  

A. – Après l’article 279-0 bis, il est inséré un article 279-0 bis A ainsi rédigé : 

« Art. 279-0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne 
les livraisons de logements neufs à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité 
par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, qu’elles destinent à la location à usage de résidence 
principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’une convention préalable entre 
le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’Etat dans le département, qui précise 
le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a, b et c du présent article.  

Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les logements doivent :  

a. être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de la convention, sur le territoire des communes 
classées, par arrêté des ministres du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par 
un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès 
au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ; 

b.  être intégrés dans des opérations de construction mixtes comprenant au minimum 25 % de surface 
de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. Cette proportion s’apprécie pour chaque 
opération de construction mentionnée au premier alinéa ; 

c. être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne 
dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer 
mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou le cas échéant au second alinéa 
du III de l'article 199 novovicies. 

B. –  Après le II de l’article 284, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement 
du complément d'impôt lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c 
du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération, sauf si cette cessation résulte, 
à compter de la onzième année, de cessions de logements. 

« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions ne peuvent 
porter sur plus de 50 % des logements.» ; 

C. – Au a du 1° de l'article 296, la référence : « 279-0 bis » est remplacée par la référence : « 279-0 bis A » ; 

D. – Le 5° du 1 du I de l'article 297 est complété par un f ainsi rédigé : 

« f. les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ; » ; 

E. – Après le 2° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième 
partie du livre premier, il est inséré un 2°bis intitulé : « Logements intermédiaires » comprenant 
un article 1384-0 A ainsi rédigé : 

« Art. 1384-0 A. – Les logements neufs affectés à l’habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les 
propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement 
lorsqu’ils ont bénéficié des dispositions de l’article 279-0 bis A.  

Cette exonération ne s’applique qu’aux logements loués dans les conditions prévues au c de 
l’article 279-0 bis A. 

« L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter 
de l'année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 279-0 bis A est remis en 
cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284 ». 

F. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : 
« 1384 », est insérée la référence : « , 1384-0 A ».  
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II. – Un décret prévoit les conditions d’application de l’article 279-0 bis A.  

III. – 1. Les A à D du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue 
à compter du 1er janvier 2014. 

2. Le E du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015 et des années suivantes. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

Deux critères pratiques définissent un logement intermédiaire : le montant de loyer et le niveau de ressources du locataire. 
Ainsi, le montant du loyer pratiqué est supérieur à celui d'un logement conventionné, mais inférieur à celui d'un loyer libre fixé 
selon le marché local et les ressources des locataires des logements intermédiaires sont supérieures à celles requises pour 
un logement social.  

L'objectif assigné au logement intermédiaire, outil de régulation du marché immobilier, est d'offrir aux ménages ayant des 
" ressources moyennes " un logement adapté à leurs revenus.  

Actuellement, le logement intermédiaire n’est pas une catégorie identifiée en tant que telle en matière de taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) et la construction des logements intermédiaires est taxée au taux normal de la TVA (article 278 du code 
général des impôts (CGI)). 

Le logement intermédiaire ne bénéficie pas davantage d’allègement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 
En revanche, une exonération de deux ans est appliquée aux constructions nouvelles (article 1383 du CGI) et plusieurs 
dispositifs soutiennent le logement social. 

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  

Nécessité de légiférer pour rendre éligible au taux de 10 % de la TVA la construction de logements intermédiaires. 

Cette faculté est offerte par l’article 98 de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système 
commun de TVA. Le point 10 de l’annexe III de la directive précitée autorise l’application du taux réduit à la livraison, 
construction, rénovation, et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale. 

Nécessité de légiférer pour exonérer de TFPB les logements intermédiaires ayant bénéficié du taux de TVA de 10 %. 

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

Deux objectifs sont poursuivis : 

- d’une part, susciter une offre nouvelle de logements intermédiaires dans les zones les plus tendues du territoire qui sont 
les zones A, A bis et B1 du zonage applicable à la réduction d’impôt dite DUFLOT.  

A ce titre, le dispositif serait ouvert à un large spectre d’intervenants potentiels, investisseurs et opérateurs : 
des investisseurs institutionnels (assureurs, mutualistes, …), des sociétés foncières et, plus généralement, toute personne 
morale respectant les obligations attachées au dispositif. 

Afin d’être attractif pour les investisseurs, ce dispositif prévoit des mesures fiscales permettant une rentabilité offrant 
une prime de rendement par rapport à un placement sans risque. 

- d’autre part, la libération de places dans les logements sociaux actuels par la gestion plus fluide des parcours résidentiels. 
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Une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’Etat dans le département 
permettra de contractualiser les engagements. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

1) Rendre éligible au taux de TVA de 10 %, les constructions de logements dans des zones déterminées loués 
à des personnes physiques sous conditions (plafond de ressources, plafond de loyers et zonage) et en assortissant 
d’une exigence de convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’Etat 
dans le département. Exonérer de TFPB les logements dont la construction a bénéficié du taux de 10 %.  

2) Une autre option consistant à rendre éligible au taux de 10 % la seule construction de logements financés à l’aide 
d’un prêt locatif intermédiaire (PLI) et à exonérer de TFPB les logements ainsi construits aurait pu être envisagée. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Cf. infra 2.3. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Dès lors qu’un des objectifs de la mesure est de susciter une offre nouvelle de logements intermédiaires, le dispositif 
doit être attractif pour les investisseurs.  

L’obligation de financer les constructions de logements intermédiaires au moyen d’un PLI ne permettrait pas 
aux investisseurs d’atteindre le taux de rentabilité attendu. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature n’affectant pas 
l’équilibre budgétaire (7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances). 

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

Création d’un article 1384-0 A 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’Etat) 

La mesure proposée est conforme aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système 
commun de TVA. 

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 mesure s’applique de façon uniforme sur le territoire national, à l’exception de la Guyane où la TVA n’est 
provisoirement pas applicable (CGI, art. 294-1°). L’exonération de TFPB étant conditionnée au bénéfice du taux de TVA 
de 10 %, elle ne s’appliquera pas davantage en Guyane. 

Il en sera de même, pour l’application à Mayotte, sous réserve des dispositions d’adaptation de la fiscalité pour lesquelles le 
gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance. 
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Néant 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit sous réserve des dispositions 
d’adaptation de la fiscalité de droit commun à compter du 1er 
janvier 2014 

 

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, …)  

En augmentant l’offre de logements intermédiaires, la mesure favorisera le pouvoir d’achat des ménages. Elle aura 
également un impact positif sur l’activité et l’emploi dans le secteur de la construction. 

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

I. Impact en TVA : 

La mesure a pour objectif la construction d’environ 10 000 logements supplémentaires par génération. Sur la base de cet 
objectif, en retenant un prix de vente moyen hors taxe de 150 000 €, le coût total de la mesure en matière de TVA serait de 
l’ordre de 150 M€ à l’issue de la livraison de l’ensemble de ces logements.  

II. Impact en TFPB : 

Sur la base d’un objectif de 10 000 logements atteint, le coût maximum de l’exonération en TFPB serait de l’ordre de 10 M€ 
par an sur vingt ans. La charge de cette exonération est compensée par l’Etat aux communes pour lesquelles cette mesure 
entraîne une perte de recette de TFPB supérieure à 10 %, pour la fraction excédant 10 % de cette recette. 

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

Sans objet. 

  4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

Cf. supra 4.1.1. 
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   4.1.6  Incidences environnementales  

En augmentant l’offre de logements intermédiaires dans les zones urbaines, la mesure réduira les transports subis par les 
ménages contraints d’habiter en périphérie urbaine, ce qui aura une incidence positive en termes de pollution 
environnementale et d’étalement urbain. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat 

- TVA 

- Compensation versée 
aux communes 

 

-45 

 

-45 

 

- 150 M€ pour l’ensemble de la 
période couverte par la 
construction de 10 000 
logements intermédiaires 

- fraction du coût de 200 M€ 
pour l’ensemble de la période 
couverte par la construction de 
10 000 logements 
intermédiaires 

Collectivités territoriales  

TFPB 

- - - 

- fraction du coût de 180 M€ 
pour l’ensemble de la période 
couverte par la construction de 
10 000 logements 
intermédiaires 

- gain d’une fraction de 20 M€ 
sur les deux premières années 
d’exonération. 

Sécurité sociale     

Autres administrations 
publiques     

Total pour l’ensemble des 
APU 

 

-45 -45 

- 330 M€ pour l’ensemble de la 
période couverte par la 
construction de 10 000 
logements intermédiaires 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Sans objet. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

I. Impact en TVA : 

La mesure a pour objectif la construction d’environ 10 000 logements supplémentaires par génération.  

Sur la base de cet objectif, en retenant un prix de vente moyen hors taxe de 150 000 €, le coût total de la mesure en matière 
de TVA serait de l’ordre de 150 M€ à l’issue de la livraison de l’ensemble de ces logements.  

Par ailleurs, selon les données statistiques publiées au titre de 2012 par l’Union sociale pour l’habitat, le logement 
intermédiaire concernerait 3 000 mises en chantier en 2011.  
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En retenant ce rythme de construction dans le cadre du dispositif proposé avec une livraison l’année suivante, l’impact 
budgétaire en TVA serait échelonné de la façon suivante : 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de logements 
en cours de 
construction 

3 000 3 000 3 000 1 000 - 

Nombre de logements 
livrés 

0 3 000 3 000 3 000 1 000 

Nombre cumulé de 
logements achevés 

0 3 000 6 000 9 000 10 000 

Coût budgétaire TVA 0 45 M€ 45 M€ 45 M€ 15 M€ 

Soit un coût global de 150 M€ (ordre de grandeur) pour un objectif de 10 000 logements intermédiaires. 

II. Impact en TFPB : 

Si l’objectif de construction de 10 000 logements intermédiaires est atteint, sur la base d’un montant de taxe foncière 
individuelle estimé en ordre de grandeur entre 750 € et 1 000 €, le coût maximum de l’exonération en TFPB serait de l’ordre 
de 180 M€. 

Ce coût est estimé pour l’ensemble de la période couverte par l’exonération, soit 18 années par génération de constructions 
achevées, au-delà des deux premières années après achèvement, déjà couvertes par l’exonération de deux ans applicable 
aux constructions nouvelles (CGI, art.1383) en supposant que les logements sont loués en moyenne 20 ans, selon les 
conditions ouvrant droit à l’exonération. 

L’impact financier pour les collectivités concernées n’interviendra qu’à compter de la 3ème année suivant celle 
de l’achèvement de la construction, compte tenu de la mesure d’exonération déjà applicable sur les deux premières années, 
soit à compter de 2017 si dès 2014 des constructions sont achevées. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Sans objet. 

5.2  Consultations facultatives  

Sans objet. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Un décret en Conseil d’Etat visant à définir les conditions d’application du dispositif sera pris ultérieurement. 

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 logements neufs éligibles s’inscrivent dans une opération de construction faisant l’objet d’une convention 
entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’Etat dans le département. 

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

Le dispositif logement intermédiaire constituera une dépense fiscale qui sera chiffrée dans le tome II Voies et moyens 
du projet de loi de finances pour 2014. 

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée, sous réserve de l’évaluation de la dépense 
fiscale ainsi instituée. 
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Article 56 : 
 
Réforme du crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) et aménagement de 
l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) 

 

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Le 1 est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « principale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à condition de réaliser 
des dépenses mentionnées ci-dessous selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n'est pas 
applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l’article 1417 n’excède pas, au titre 
de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au II de ce même 
article. » ; 

2° Le b est ainsi modifié : 

a) après les mots : « condition que », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « des dépenses 
mentionnées au présent 1 soient réalisées selon les modalités prévues au 5 bis » ; 

b) le 4° est abrogé ; 

3° Le c est ainsi modifié : 

a) après les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable », sont insérés les mots : « , à l’exception des 
équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, » ; 

b) les mots : « par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du 
soleil, d'une part, ou » et les mots : « d’autre part, » sont supprimés ; 

4° Le e est abrogé ; 

B. – Le 2 est ainsi modifié : 

1° La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ; 

2° A la fin du second alinéa, les mots : « ou de la qualité de l’installation » sont supprimés ; 

C. – Au 3, les mots : « c, d et e » sont remplacés par les mots : « c et d » ; 

D. – Le second alinéa du 4 est supprimé ; 

E. – Le 5 est ainsi rédigé : 

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses 
de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. » ; 

F. – Le 5 bis est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :  

« Si, pour un même logement et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant 
d’au moins deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 25 % pour ces mêmes 
dépenses : » ; 

2° A la fin du f, les mots : « et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant 
l’énergie radiative du soleil » sont supprimés ; 

3° Le dernier alinéa est supprimé ; 

G. – Le 6 est ainsi modifié : 

1° Au a, les mots : « c, d et e » sont remplacés par les mots : « c et d » ; 

2° Le b du 6 est ainsi modifié : 

a) au 4°, les mots : « la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie 
radiative du soleil et » sont supprimés ; 

b) au 5°, les mots : « ou de qualité de l’installation » sont supprimés ; 

c) le 6° est abrogé. 

H. – Le 6 bis est abrogé. 
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II. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ce décret fixe également les critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés 
aux 1° et 2°. » ; 

B. – Après la deuxième phrase du 5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Toutefois, lorsque l’avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis, ce délai est porté à 3 ans. » ; 

C. – Au 7, les mots : «, fixé par décret dans une limite de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « de 25 000 € 
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune 
et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B ». 

III. – A la première phrase du 1 du II de l’article 199 ter S du code général des impôts, après les mots : 
« les conditions mentionnées au I », sont insérés les mots « , au VI bis et au VI ter ». 

IV. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : 
« 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ». 

V. – Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le A du II s’applique aux offres 
d’avance émises à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au même A et, au plus tard, 
au 1er janvier 2015 ; les B et C du II et le III s'appliquent aux offres d’avance émises à compter 
du 1er janvier 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

A l’heure actuelle, deux dispositifs fiscaux concourent à la rénovation thermique des bâtiments et, partant, à l’atteinte 
des objectifs environnementaux que s’est fixé le Gouvernement :  

- le crédit d’impôt développement durable (CIDD), créé en 2005, qui a permis la réalisation de travaux dans plus 
de six millions de logements. Depuis 2012, il permet de soutenir à la fois les rénovations lourdes, pour lesquelles 
des taux de crédit majorés ont été institués en cas de réalisation d’un « bouquet » de travaux, mais également 
les rénovations intermédiaires ; 

- l’Eco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ), lancé le 1er avril 2009 afin de favoriser la rénovation lourde des bâtiments. 

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

Le CIDD prévu à l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), s’applique aux dépenses payées 
jusqu’au 31 décembre 2015 par les occupants de leur résidence principale (propriétaires, locataires ou occupants 
à titre gratuit) et les propriétaires bailleurs (depuis le 1er janvier 2009). 

L’article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a diminué de moitié le taux du CIDD pour les 
équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. 

L’article 105 de cette même loi a appliqué la réduction homothétique de l’avantage en impôt procuré par certains 
avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (IR) au CIDD. 

L’article 81 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a réformé en profondeur le dispositif 
en majorant les taux du CIDD en cas de réalisation de « bouquets » de travaux tout en rétablissant la possibilité 
de le cumuler avec l’Eco-prêt sous condition de ressources. Il a également amélioré l’efficience du dispositif en instaurant 
des plafonds de dépenses spécifiques sur le solaire thermique et photovoltaïque et en réduisant corrélativement les taux 
applicables à certains équipements. 
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L’article 83 de cette même loi a également prévu l’application d’une réduction homothétique de 15 % sur l’ensemble des taux 
en vigueur. 

Les établissements de crédit peuvent se voir accorder un crédit d’impôt, codifié à l’article 244 quater U du CGI, 
au titre d’avances remboursables sans intérêt consenties à des personnes physiques ou à des sociétés civiles, 
non soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) dont au moins un des associés est une personne physique, pour financer 
des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements achevés avant le 1er janvier 1990 
et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale (Eco-prêt à taux zéro).  

L’article 43 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a étendu le bénéfice 
de l’Eco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) aux syndicats de copropriétaires pour les offres de prêt émises à compter 
du 1er avril 2012. L’avance permet de financer les travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives et les travaux sur les 
parties et équipements communs d’immeubles lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans 
des lots affectés à usage d’habitation utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. 

Pour les offres de prêt émises depuis le 1er janvier 2012, les dépenses de travaux financées par un Eco-PTZ peuvent ouvrir 
droit au CIDD prévu à l’article 200 quater du CGI. Cette possibilité de cumul, placée sous condition de ressources, est offerte 
aux ménages dont le montant des revenus de l’avant dernière année précédant celle de l’offre de l’avance n’excède 
pas 30 000 € (article 81 de la loi de finances pour 2012). 

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’engagement du Président de la République, pris dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat, est d’assurer 
la rénovation de 500 000 logements par an d’ici à 2017. Cet engagement est repris dans le plan d’investissement pour le 
logement du 21 mars 2013. 

Ces rénovations sont en outre nécessaires pour atteindre l’objectif de réduction de 38 % des consommations 
du parc de logement et de la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020. 

L’atteinte de ces objectifs passe par une réorientation du CIDD sur les rénovations lourdes.  

Par ailleurs, le dispositif actuel reste complexe du fait de la multiplicité des taux applicables, des critères techniques relatifs 
aux équipements éligibles au crédit d’impôt et des conditions d’octroi. 

De plus, un certain nombre de dépenses ou d’équipements sont pris en charge financièrement dans le cadre d’autres 
dispositifs. C’est le cas notamment pour les propriétaires bailleurs qui ont la possibilité, alternativement, de déduire 
les dépenses de leurs revenus fonciers, ou pour les équipements de production d’électricité à l’énergie solaire 
qui sont subventionnés par les tarifs de rachat garantis. Cette situation, qui revient à soutenir deux fois les mêmes dépenses, 
n’est pas efficiente. 

C’est pourquoi il est proposé de modifier le dispositif afin de le rendre plus lisible et mieux adapté aux objectifs du plan de 
rénovation de l’habitat. 

D’une manière plus générale, les évolutions proposées du CIDD s’inscrivent dans le prolongement de celles qu’a connues ce 
dispositif depuis sa création en 2005 afin de l’adapter à l’évolution du marché, notamment à celle des équipements les mieux 
susceptibles d’améliorer la performance énergétique des logements, et d’en améliorer l’efficience, c’est-à-dire le rapport de 
son coût, qui avait très sensiblement dérivé, à son efficacité au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi. 

En ce qui concerne le coût du CIDD, celui-ci a été de fait maîtrisé au cours de la période récente, comme en témoigne 
l’évolution de la dépense fiscale au cours des trois dernières années : 

Coût 2011 : 2 Mds€ ; coût 2012 : 1,13 Md€ ; coût 2013 : 660 M€.  

S’agissant de l’Eco-PTZ, le plafond actuel de cumul avec le CIDD ne tient pas compte de la composition du foyer fiscal ce 
qui tend à limiter l’attractivité de ce dispositif. 

Eu égard aux différentes contraintes auxquelles sont assujettis les syndicats de copropriétaires (autorisation préalable 
nécessaire de la copropriété, envergure des travaux,…), il apparaît que le délai de deux ans actuellement prévu pour justifier 
de la réalisation des travaux éligibles à l’Eco-PTZ est insuffisant lorsque l’emprunteur est un syndicat de copropriétaires.  

De plus, l’obligation de reversement du crédit d’impôt obtenu par les établissements de crédit, lorsque les conditions 
mentionnées au I de l’article 244 quater U du CGI pour l’octroi de l’Eco-PTZ n’ont pas été respectées, n’est actuellement pas 
prévue à l’article 199 ter S du CGI pour l’Eco-PTZ accordé aux syndicats de copropriétaires dans les conditions mentionnées 
au VI bis et au VI ter de l’article 244 quater U précité du CGI, 

Ces évolutions ont pour but de soutenir l’objectif pour lequel l’Eco-PTZ a été créé, à savoir le financement des rénovations 
lourdes sur les résidences principales privées les plus « énergivores » selon un rythme de 400 000 par an entre 2013 
et 2020.  
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Au même titre que le CIDD, le coût du crédit d’impôt au titre des Eco-PTZ émis par les établissements de crédit affiche une 
constance qui démontre que la dépense fiscale est également maîtrisée au cours de ces trois dernières années : 

Coût 2011 : 70 M€, coût 2012 : 95 M€, coût 2013 : 110 M€.  

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

La présente réforme recentre le CIDD sur deux composantes, à savoir l’isolation thermique de l’habitat, d’une part, 
les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ne bénéficiant pas d’autres formes 
de soutien public, d’autre part. 

De ce fait, certaines dépenses ou équipements sont exclus du CIDD puisqu’ils bénéficient par ailleurs d’un soutien public :  

- les dépenses des propriétaires bailleurs : celles-ci peuvent bénéficier de la déductibilité du montant imposable à l’IR 
des revenus fonciers ; 

- les équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, qui sont déjà subventionnés par les tarifs de rachat 
garantis par ERDF. 

De même, il apparaît nécessaire de recentrer les dépenses éligibles au CIDD en excluant certaines dépenses 
ne correspondant plus à l’objectif de développement de la rénovation thermique de l’habitat ou dont la nécessité de soutenir 
leur diffusion est moindre du fait de leur généralisation. Ainsi, seront exclues les dépenses d’acquisition : 

- d’équipements de récupération des eaux pluviales ; 

- d’appareils de régulation de chauffage.  

Par ailleurs, la recherche d’une amélioration significative et globale de la performance énergétique des logements nécessite 
de réorienter le CIDD sur les rénovations lourdes, c’est-à-dire celles réalisées dans le cadre d’un « bouquet » de travaux. 

Dès lors, par principe, la réalisation d’un « bouquet » de travaux deviendrait la condition du bénéfice de l’avantage fiscal. 
Toutefois, afin de tenir compte de la situation des contribuables modestes, les contribuables dont le revenu fiscal 
de référence (RFR) n’excède pas un certain montant continueraient de bénéficier de l’avantage fiscal pour leurs dépenses 
réalisées en action seule. 

Enfin, afin d’améliorer la lisibilité ainsi que la simplicité de gestion du dispositif par les contribuables comme 
par l’administration, il est proposé de réduire le nombre de taux pour le limiter à deux, l’un réservé aux actions seules 
sous condition de ressources afin de ne pas pénaliser les ménages modestes, l’autre aux « bouquets » de travaux. 

Cette démarche s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de simplifier la norme fiscale. 

S’agissant de l’Eco-PTZ, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2015, il est proposé de familialiser le plafond de cumul 
avec le CIDD afin d’introduire davantage d’équité dans le dispositif et de renforcer son attractivité, et d’étendre l’obligation de 
reversement du crédit d’impôt en cas d’avance remboursable à un syndicat de copropriétaires. 

L’article prévoit également la mise en place du principe d’éco-conditionnalité pour l’Eco-PTZ. Une telle possibilité avait été 
prévue pour le CIDD par la loi de finances pour 2012. Cette mesure vise à donner les moyens de mettre en œuvre 
l’engagement de l’Etat figurant dans la charte d’engagement relative à la « Reconnaissance des entreprises 
Grenelle Environnement » selon lequel, à terme, seuls les travaux réalisés par les entreprises satisfaisant des critères de 
qualification seront éligibles aux dispositifs. 

En outre, l’article prévoit de porter la durée maximale de réalisation des travaux de deux à trois ans pour les Eco-PTZ 
accordés à des syndicats de copropriétaires afin de tenir compte des contraintes liées à la réalisation des travaux dans les 
copropriétés. 

Il est enfin prévu d’étendre à l’Eco-PTZ dit « collectif » en faveur des syndicats de copropriétaires l’obligation de reversement 
par l’établissement de crédit du crédit d’impôt qui lui a été consenti au titre de l’Eco-PTZ en cas de manquement aux 
conditions d’octroi de cet avantage. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : réorienter le dispositif sur les rénovations lourdes, tout en le simplifiant. 

Le CIDD serait conditionné à la réalisation d’un « bouquet » de travaux, à l’exception des dépenses réalisées 
par les contribuables modestes qui demeureraient éligibles en action seule, sous conditions de revenu fiscal de référence 
(RFR). 

Le nombre de dépenses éligibles au crédit d’impôt pourrait être réduit afin de recentrer le dispositif sur les seules dépenses 
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entrant dans le cadre de la rénovation thermique de l’habitat et celles relatives aux équipements de production d’énergie 
utilisant une source d’énergie renouvelable. 

Le nombre de taux serait réduit de dix à deux : l’un pour les rénovations intermédiaires (dépenses réalisées en action seule, 
c’est-à-dire n’entrant pas dans la réalisation d’un « bouquet » de travaux), l’autre pour les rénovations lourdes (dépenses 
coordonnées réalisées dans le cadre d’un « bouquet » de travaux). 

Option n° 2 : stabiliser ce dispositif et maintenir parallèlement les paramètres actuels de l’Eco-PTZ. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : cette option permet, d’une part, de poursuivre l’objectif gouvernemental d’amélioration significative 
de la performance énergétique de l’habitat, d’autre part, de simplifier un dispositif qui est trop complexe dans 
sa mise en œuvre.  

Les modalités d’application du dispositif sont source d’erreurs et d’incompréhensions pour les contribuables et complexes à 
gérer par les services en charge de l’assiette et du contrôle de ce crédit d’impôt. En réduisant le nombre de dépenses, le 
dispositif est simplifié en sauvegardant les critères strictement techniques d’éligibilité qui permettent un rendement optimal en 
termes de rénovation thermique. 

La diminution du nombre de taux applicables favorise également la lisibilité du dispositif. 

En simplifiant le dispositif, cette réforme renforce la sécurité juridique pour les ménages qui engagent des dépenses 
de rénovation en ayant une meilleure lisibilité sur le crédit d’impôt auquel elles ouvrent droit. 

Option n° 2 : cette option permet de stabiliser un dispositif modifié à de nombreuses reprises. Toutefois, elle ne permet pas 
d’orienter les avantages vers la priorité gouvernementale de rénovation énergétique et d’améliorer la lisibilité 
d’un des dispositifs fiscaux les moins bien maîtrisés par les contribuables, compte tenu de sa complexité. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’option n° 1 est celle qui permet d’atteindre véritablement l’objectif d’amélioration de l’habitat et de simplification 
et de lisibilité du dispositif. Elle permet de recentrer le dispositif sur l’amélioration énergétique des logements et 
ainsi d’en concentrer les effets environnementaux.  

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la seconde partie 
de la loi de finances de l’année 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 ».  

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

L’article 200 quater du CGI doit être modifié. 

Il sera également nécessaire de publier un arrêté afin d’harmoniser les nouvelles dispositions de l’article 200 quater du CGI 
avec celles de l’article 18 bis de l’annexe IV au même code, en particulier pour tenir compte des équipements supprimés du 
champ du dispositif. 

Les articles 244 quater U et 199 ter S du CGI doivent être modifiés. 

Il sera nécessaire de modifier également l’article 49 septies ZZE bis de l’annexe III au CGI qui prévoit le plafond actuel du 
cumul Eco-PTZ/CIDD. 

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

L’article, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible 
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 
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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  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, …)  

L'objectif premier du CIDD est de réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre et d’accroître 
l’utilisation d’énergies renouvelables en utilisant les équipements les plus performants. Au-delà de cet objectif, le CIDD a des 
impacts sur l'ensemble de l'économie puisqu'il représente une aide aux secteurs de la rénovation thermique des bâtiments et 
des énergies renouvelables. Ainsi, des objectifs « secondaires » sont assignés à ce crédit d'impôt : 

- stimuler l’innovation en orientant les marchés vers des solutions plus performantes sur le plan environnemental 
et en orientant le progrès technique ; 

- structurer les filières qui produisent des équipements de maîtrise de performance énergétique ainsi que des équipements 
qui nécessitent des énergies renouvelables ; 

- soutenir l'activité économique et l'emploi. En effet, le CIDD représente une aide aux secteurs de la rénovation thermique 
des bâtiments et des énergies renouvelables et a des impacts sur l’ensemble de l’économie. 

Par conséquent, le rééquilibrage en faveur des rénovations lourdes, tout en conservant un CIDD attractif 
pour les rénovations intermédiaires en faveur des contribuables modestes, devrait inciter les particuliers à réaliser l’ensemble 
de ces rénovations et ainsi accélérer la mutation du parc de logements privés, permettant d’atteindre 
les objectifs environnementaux fixés par le Gouvernement et de réduire la facture énergétique des ménages. 

L’accélération du rythme des rénovations aura un impact favorable sur l’activité du secteur du bâtiment. 

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

Les rénovations lourdes présentent des temps de retour considérables, parfois supérieurs à trente ans ; ces rénovations sont 
donc peu attractives financièrement alors même qu’elles sont indispensables à l’atteinte de l’objectif de réduction de 38 % 
des consommations du parc actuel et du « facteur 4 » (division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020). 

La rentabilité des opérations de rénovation lourde sera accrue par l’aide publique supplémentaire, ce qui constituera 
une incitation plus forte à la prise de décision d’investissement des ménages. 

La conservation d’une incitation à la réalisation de rénovations en action seule permettra également au dispositif 
d’être efficace en direction des ménages modestes. 



PLF 2014                                                                 329
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

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

Sans objet. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

Sans objet. 

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

Impact positif sur l’emploi dans le secteur du bâtiment.  

   4.1.6  Incidences environnementales  

L’accélération du rythme de réalisation des rénovations lourdes doit permettre de faciliter l’atteinte des objectifs 
environnementaux du gouvernement ainsi que du plan de rénovation énergétique de l’habitat. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat  0 0 0 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU  0 0 0 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Allègement des tâches d’accueil des services des impôts des particuliers de la direction générale des finances 
publiques (DGFIP) grâce à la simplification et l’amélioration de la lisibilité du dispositif fiscal qui concentre aujourd’hui 
un nombre important des interrogations d’usagers au cours de la campagne d’IR. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

La réforme proposée entraînera un gain essentiellement dû au recentrage du CIDD sur les « bouquets » de travaux au delà 
d’un seuil de RFR ; la prorogation de l’Eco-PTZ représentera, elle, un coût. 

Au global, la mesure est équilibrée budgétairement. 

5.  Consultations menées  

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

Pas de consultation obligatoire requise. 

5.2  Consultations facultatives  

Néant. 
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6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Publication d’instructions administratives au Bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFiP). Un décret 
viendra préciser les conditions d’éligibilité des chaudières au 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 dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

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

La réforme du CIDD et l’aménagement de l’Eco-PTZ s’appliquent jusqu’à l’échéance de ces dispositifs, 
soit le 31 décembre 2015 (compte tenu de la prorogation jusqu’à cette date de l’Eco-PTZ par le présent article). L’évaluation 
de l’atteinte des objectifs pourra prendre la forme d’un chiffrage précis réalisé notamment ex post à partir de déclarations 
déposées. 
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Article 57 : 
 
Aménagement de la cotisation foncière des entreprises due par les petites entreprises 

 

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

A. – L’article 1464 K est abrogé ; 

B. – Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « et 1464 K » est supprimée ; 

C. – Le troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis est supprimé ; 

D. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, la référence : « 1464 K, » est supprimée ; 

E. – L’article 1647 D est ainsi modifié : 

1o Le I est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa du 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au 
lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par 
le conseil municipal selon le barème suivant : 

 

Montant du chiffre d’affaires ou des 
recettes (en €) 

Montant de la base minimum (en €) 

Inférieur ou égal à 10 000 Entre 210 et 500 

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal 
à 32 600 

Entre 210 et 1 000 

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal 
à 100 000 

Entre 210 et 2 100 

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal 
à 250 000 

Entre 210 et 3 500 

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal 
à 500 000 

Entre 210 et 5 000 

Supérieur à 500 000 Entre 210 et 6 500 

 

« Sur délibération du conseil municipal, les montants de chiffre d’affaires et de recettes mentionnés dans 
le tableau du premier alinéa sont réduits de moitié pour les contribuables qui exercent une activité dont 
les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux. 

« Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au 
cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à 
une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, 
à douze mois. 

« Lorsque le contribuable exerce simultanément des activités dont les bénéfices relèvent de plusieurs catégories 
d’imposition, la catégorie d’imposition des bénéfices dont il relève est celle correspondant 
à son activité principale. La tranche de chiffre d’affaires ou de recettes dont il relève est alors déterminée 
en fonction de la somme de l’ensemble des recettes et des chiffres d’affaires qu’il a réalisé. » ; 

b) Aux deuxième et troisième alinéas du 1, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « tableau 
du premier alinéa » ; 

c) Au quatrième alinéa du 1, les mots : « Les montants mentionnés au » sont remplacés par les mots : « Les 
limites de base minimum mentionnées dans le tableau du », les mots : « à l’exception des montants 
de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, » sont supprimés, et les mots : « aux a et b du 2 » sont remplacés par les 
mots : « aux 1 bis, a et b du 2 et 2 bis » ; 

d) Après le 1 est inséré un 1 bis ainsi rédigé : 
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« 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire 
desquels s’appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d’affaires ou de recettes 
en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis dans leur rédaction en 
vigueur au 31 décembre 2013 et qui n’ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum 
applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l’année 2013. » ; 

e) Au premier alinéa du 2, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés 
par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa 
du 1 » ; 

f) Le sixième alinéa du 2 est supprimé ; 

g) Après le 2 est inséré un 2 bis ainsi rédigé : 

« 2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires 
ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes 
mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies au 1 bis ou au 2 
et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette 
limite. » ; 

h) Au deuxième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » 
sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau 
du premier alinéa du 1 », et les mots : « catégorie de redevables » sont remplacés par les mots : « tranche 
de chiffre d’affaires ou de recettes » ; 

i) Au quatrième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés 
par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa 
du 1 » ; 

2o Le II est complété par un 4 ainsi rédigé : 

« 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à 
ce lieu. » 

II. – A. – Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts dans 
sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à 
temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des 
recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A 
du code général des impôts est inférieur à 10 000 € continuent à s’appliquer. Toutefois, lorsque le montant de 
base minimum déterminé après l’application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure 
de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d’affaires ou de recettes correspondantes mentionnées 
dans le tableau du premier alinéa du 1 de l’article 1647 D du code général des impôts, il est ramené à cette 
limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis 
du code général des impôts, à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.  

B. – Par exception aux dispositions du 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 2014 peuvent être prises 
ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public 
assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard 
le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014. 

C. – Les contribuables ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en application 
de l’article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l’année 2013 et dont le 
terme n’est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d’exonération restant à courir, et sous réserve que 
les conditions fixées par cet article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 demeurent satisfaites, de 
l’exonération dont ils bénéficiaient. 

III. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par 
une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place 
des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due 
au titre de 2013 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant 
d’une délibération prise en 2011 ou en 2012 en application de l’article 1647 D du code général des impôts. 

La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I 
du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant de la prise en charge par 
redevable. 
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Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir 
des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum 
différente s’applique en 2013. 

Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. 
La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 
du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

La contribution économique territoriale (CET) qui a remplacé la taxe professionnelle (TP) le 1er janvier 2010, est composée 
de la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les bases foncières, 
et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux est fixé au niveau national selon un barème 
progressif et à laquelle sont assujetties les entreprises redevables de la CFE réalisant un montant de chiffre d’affaires (CA) 
supérieur à 152 500 euros. 

La CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale et 
les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie, qui exercent à titre habituel une activité 
professionnelle non salariée. 

La CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont les redevables ont disposé 
pour les besoins de leur activité professionnelle au cours de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 
du code général des impôts (CGI), à l’exception des biens cédés ou détruits au cours de cette même période. 

Lorsque la valeur locative de leurs biens passibles d’une taxe foncière est très faible ou nulle, les redevables sont assujettis, 
au lieu de leur principal établissement, à une cotisation minimum. Cette cotisation est établie à partir d’une base dont le 
montant est fixé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) : 

- entre 210 euros et 2 101 euros45 pour les contribuables dont le montant du CA ou des recettes hors taxes au cours 
de la période de référence est inférieur à 100 000 euros ; 

- entre 210 euros et 4 084 euros pour les contribuables dont le montant du CA ou des recettes hors taxes au cours 
de la période de référence est compris entre 100 000 euros et 250 000 euros inclus46 ; 

- entre 210 euros et 6 209 euros pour les autres contribuables. 

En l’absence de délibération de la commune ou de l’EPCI, le montant de la base minimum est égal :  

- pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les EPCI soumis à l'article 1609 nonies C ou au I 
de l'article 1609 quinquies C du CGI à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre 
de l'année 2012 ; 

- pour les communes nouvelles créées à compter du 1er  janvier 2013, pour celles rattachées à un EPCI soumis 
à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C du CGI compter de la même date ainsi que pour 
les établissements publics soumis à l'un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite 
d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal : pour la première année de l’opération au montant 
applicable l’année précédente et pour les années suivantes à la moyenne des bases minimum applicables. 

 
45 Les montants de 210, 2 101 et 6 209 euros concernent les délibérations prises à compter du 1er janvier 2013 pour l’établissement de 
la CFE due au titre de l’année 2014. En 2012, pour l’établissement de la CFE due au titre de l’année 2013, ces montants étaient fixés 
respectivement à 206, 2 065 et 6 102 euros. 
46 Cette tranche intermédiaire et son plafond spécifique de 4 084 euros ont été instaurés par la dernière loi de finances rectificative 
pour 2012, pour une application à compter de la CFE due au titre de 2013. 
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Les communes et les EPCI ont, en outre, la possibilité de délibérer en faveur : 

- d’une réduction de moitié au plus du montant de la base minimum de CFE pour les assujettis dont le montant hors taxes 
des recettes ou du CA au cours de la période de référence est inférieur à 10 000 euros et pour les assujettis n’exerçant leur 
activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de 9 mois de l’année ; 

- d’une diminution libre du montant de la base minimum de CFE lorsque celui-ci, toujours égal au montant de la base 
minimum de TP appliqué en 2009, est supérieur aux plafonds prévus par la loi. 

Par ailleurs, les contribuables ayant opté pour le régime micro-social prévu par l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité 
sociale (auto-entrepreneurs) sont exonérés de CFE au titre des deux années suivant celle de la création de leur entreprise. 

Enfin, sur demande du redevable, la CET de chaque entreprise est plafonnée à 3 % de sa valeur ajoutée. 
Ce plafonnement (PVA) ne s’applique toutefois pas à la cotisation minimum de CFE et ne peut avoir pour effet de ramener 
la CET à un montant inférieur à celui de cette cotisation minimum. 

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

La CET a été instaurée par l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. 

La CFE est codifiée aux articles 1447 et suivants du CGI. Son assiette est définie à l’article 1467 du même code. 

L’exonération des auto-entrepreneurs, le PVA et la cotisation minimum de CFE sont respectivement prévus 
aux articles 1464 K, 1647 B sexies et 1647 D du CGI. 

Les dernières modifications de ces articles datent de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 
(article 108 : « clause de revoyure » de la suppression de la TP). 

S’agissant plus particulièrement des dispositions de l’article 1647 D du CGI, elles ont été récemment aménagées par : 

- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (article 51), qui a instauré la possibilité pour 
les communes et les EPCI de délibérer en faveur d’une réduction de moitié au plus du montant de la base minimum de CFE 
pour les contribuables réalisant moins de 10 000 euros de CA ou de recettes hors taxes et/ou d’une diminution libre du 
montant de la base minimum de CFE lorsque celui-ci, non issu d’une délibération, est supérieur aux plafonds légaux ; 

- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (article 37), qui a instauré le plafond spécifique 
pour la fixation, sur délibération, du montant de la base minimum de CFE applicable aux contribuables dont le montant du 
CA ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence est compris entre 100 000 euros et 250 000 euros inclus. 

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

Compte tenu du seuil d’imposition à la CVAE47, les « petits » redevables – auto-entrepreneurs, micro-entreprises48 et autres 
redevables de taille modeste – ne sont pas soumis à cette cotisation. En revanche, ils sont redevables de la CFE49, assise, 
le plus fréquemment dans leur cas, sur la base minimum prévue par l’article 1647 D du CGI. 

Du fait de la censure par le Conseil constitutionnel en 2009, lors de la réforme de la TP de l’imposition particulière 
des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) employant moins de cinq salariés, auparavant imposés à la TP sur 5,5 % 
de leurs recettes, mais aussi de la suppression des matériels et outillages de l’assiette de la CFE, le nombre des redevables 
imposés sur la base minimum (2,6 millions en 2012, sur un nombre total de redevables de la CFE de 4 millions environ) a 
fortement augmenté par rapport au nombre des redevables de la cotisation minimum de TP (1,2 million en 2009). 

Dans le cadre de la TP, les montants de base minimum étaient, dans leur grande majorité, compris entre 500 euros 
et 2 000 euros. Le montant le plus faible était de quelques dizaines d’euros et le plus élevé, d’environ 4 800 euros. 
Ces montants ont encore été ceux appliqués en 2010 pour la première imposition à la CFE. 

En revanche, depuis la CFE établie au titre de 2011, les montants de base minimum appliqués sont, le cas échéant, ceux 
fixés sur délibération par les communes et les EPCI. Une faible proportion de collectivités a délibéré en la matière (moins 
de 1 000 sur 17 883 communes et 1 890 EPCI). Mais cela représente des populations importantes et dans certains cas, 
surtout pour la CFE 2012, les bases minimum ont connu de fortes augmentations, les montants passant 
de quelques centaines d’euros à un niveau proche des plafonds de 2 065 et 6 102 euros. 

Afin de remédier aux difficultés des redevables concernés par ces fortes augmentations, le Parlement a adopté, dans 
le cadre du dernier projet de loi de finances rectificative pour 2012 et sur proposition du Gouvernement, une mesure 
autorisant exceptionnellement les communes et les EPCI qui le souhaitaient à prendre en charge tout ou partie 

 
47 152 500 euros pour l’assujettissement, 500 000 euros pour l’imposition effective. 
48 Entreprises dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes n’excède pas 81 500 euros pour les activités de vente et 
32 600 euros pour les activités de prestations de services. 
49 Les auto-entrepreneurs sont toutefois exonérés de CFE au titre des deux années suivant celle de la création de leur entreprise, 
conformément aux dispositions de l’article 1464 K du CGI. 
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des augmentations de CFE. 113 collectivités ont pris une délibération en ce sens, pour un montant total de prise en charge 
de 74,4 M€. 

Parallèlement, le Parlement a permis aux collectivités qui le souhaitaient de réviser à la baisse le montant de la base 
minimum applicable à la CFE 2013 et a adopté une modulation plus fine de l’assiette minimum en fonction du CA 
de l’entreprise en créant, pour les contribuables dont le montant du CA ou des recettes hors taxes au cours de la période de 
référence est compris entre 100 000 euros et 250 000 euros inclus, une nouvelle tranche au sein d’un barème qui n’en 
comportait que deux jusqu’alors. 

Toutefois, ces nouvelles dispositions ne règlent pas la situation des « petits » redevables pour lesquels la première tranche 
du barème prévu par l’article 1647 D du CGI, particulièrement large, peut s’avérer très pénalisante : un contribuable réalisant 
10 000 euros de CA est imposé sur le même montant de base minimum que celui en réalisant 99 900 euros. Cela alimente 
une forte croissance des demandes gracieuses de dégrèvement. 

Par ailleurs, les dispositions actuelles régissant les modalités de fixation du montant de la base minimum de CFE conduisent 
à imposer, sur le territoire d’une commune ou d’un EPCI donné, tous les contribuables appartenant à une même tranche du 
barème prévu par l’article 1647 D du CGI sur un même montant de base minimum, alors que certains, les titulaires de BNC, 
supportent en moyenne des frais sensiblement moins importants que les autres et dégagent donc, à CA équivalent, un 
bénéfice supérieur leur octroyant des capacités contributives plus grandes50. 

Enfin, s’agissant des « petits » redevables qui sont fiscalement domiciliés au lieu de leur habitation, ils sont aujourd’hui, dans 
la quasi totalité des cas, imposés sur la base minimum applicable à ce lieu en raison d’une base réelle très faible 
correspondant à une fraction de la valeur locative de leur habitation. Or, cette fraction est déjà retenue pour leur imposition à 
la taxe d’habitation (TH). Il conviendrait donc de prévoir, pour cette catégorie de redevables, un principe d’imposition 
permettant de les taxer à l’instar des contribuables faisant appel à une domiciliation commerciale. 

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

L’objectif du texte proposé est : 

1° de faire en sorte que l’imposition à la CFE de tous les redevables réalisant un montant faible de CA ou de recettes ne soit 
pas excessive par rapport à la réalité de leur activité ; 

2° de rendre l’imposition à la CFE minimum réellement progressive au regard de la taille des entreprises visées ; 

3° de permettre aux collectivités qui le souhaitent de tenir compte des facultés contributives supérieures des titulaires 
de BNC. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Deux options sont envisageables pour répondre aux objectifs définis supra au 1.4 : 

- option n° 1 : appliquer le plafonnement à 3 % de la valeur ajoutée (PVA) à la cotisation minimum de CFE 
pour les redevables dont le montant du CA ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence est inférieur 
aux plafonds des régimes « micro BIC » (81 500 euros pour les activités de vente et de fourniture de logement 
et 32 600 euros pour les autres activités) ou « spécial BNC » (32 600 euros) ; 

- option n° 2 : instaurer un nouveau barème de fixation du montant de la base minimum de CFE, avec un nombre 
plus important de tranches. Pour les titulaires de BNC, afin de tenir compte de leur situation particulière (cf. 1.3), les tranches 
de CA du barème pourraient être réduites de moitié sur délibération des collectivités concernées. Le nouveau barème 
s’appliquerait dès 2014 en cas de délibération de la commune ou de l’EPCI au plus tard le 21 janvier 2014 ou à compter 
de 2015 en cas de délibération avant le 1er octobre 2014. En l’absence de délibération pour l’application du nouveau barème, 
les bases minimum appliquées en 2013 seraient maintenues, en les plafonnant toutefois, pour les contribuables réalisant 
moins de 100 000 euros de CA ou de recettes, aux limites supérieures du nouveau barème. 

Chaque option s’accompagnerait de la suppression de l’exonération temporaire de CFE des auto-entrepreneurs prévue 
par l’article 1464 K du CGI, devenue sans objet (avec, toutefois, le maintien d’une deuxième année d’exonération en 2014 
pour les auto-entrepreneurs exonérés pour la première fois en 2013). 

 
50 A chiffre d’affaires équivalent, les titulaires de BNC dégagent, du fait de leurs faibles charges externes, une valeur ajoutée environ 2,5 fois 
plus importante que les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et, à valeur ajoutée équivalente, leur faculté contributive est plus 
élevée puisque, en moyenne, leur valeur ajoutée leur permet de dégager un bénéfice environ 2 fois plus important. 
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2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

L’option n° 1, en raison du mécanisme propre au PVA, conduirait à une imposition à la CFE proportionnée aux capacités 
contributives des « petits » redevables. Toutefois, elle imposerait aux contribuables des démarches administratives très 
lourdes (calcul de la valeur ajoutée, alors que ces contribuables n’ont, pour la majorité d’entre eux, jamais à déclarer leur 
valeur ajoutée à l’administration fiscale, remplissage et envoi d’un formulaire de demande relativement complexe), sans 
compter les pesanteurs de la gestion pour l’administration fiscale (dépôt et au traitement de plusieurs centaines de milliers de 
demandes de dégrèvement chaque année). 

L’option n° 2 présenterait l’avantage d’offrir une meilleure progressivité de l’imposition à la CFE sur la base minimum, qui 
serait alors mieux adaptée aux facultés contributives des plus « petits » redevables (pour ceux réalisant jusqu’à 10 000 euros 
de CA ou de recettes, et en considérant un taux moyen de CFE de 30 %, les cotisations s’étaleraient de 60 euros 
à 150 euros), tout en donnant la possibilité aux collectivités de tenir compte de la situation particulière des titulaires de BNC 
(qui enregistrent généralement des charges externes plus faibles que les autres redevables). De surcroît, en réduisant les 
demandes gracieuses, elle réduirait les coûts de gestion de l’impôt pour l'Etat. Cependant, elle aurait pour conséquence une 
diminution du produit de la CFE afférent à l’imposition des plus « petits » redevables ; cette diminution pourrait toutefois être 
compensée par la hausse du produit de la CFE minimum afférent à l’imposition des autres redevables, notamment ceux 
réalisant plus de 500 000 euros de CA, pour lesquels faculté serait donnée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre de 
fixer des montants de base minimum plus élevés, et sur délibération les titulaires de BNC. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Afin de soumettre les redevables à une CFE qui soit en rapport avec leurs facultés contributives et d’améliorer 
la progressivité générale de l’imposition à la CFE sur la base minimum, il est proposé de retenir l’option n° 2, 
c’est-à-dire l’instauration d’un barème de fixation du montant de la base minimum de CFE révisé et mieux adapté, pouvant 
être différencié pour les titulaires de BNC. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances 
de l’année peut notamment comporter, dans sa seconde partie, « des dispositions relatives à l’assiette, aux taux 
et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ». 

La disposition envisagée concerne l’assiette de la CFE et n’aura pas d’impact sur l’équilibre budgétaire. 

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

L’article 1464 K du CGI (prévoyant l’exonération temporaire de CFE des auto-entrepreneurs) est à abroger. 

Le troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis du CGI est à supprimer. Il est prévu, via une disposition non codifiée, 
la possibilité, pour les communes et les EPCI, de fixer des montants de base minimum, selon le nouveau barème, 
applicables dès 2014 par une délibération prise jusqu’au 21 janvier 2014. 

Il est également nécessaire de modifier le I de l’article 1647 D du CGI, notamment : 

- en remplaçant l’actuel barème de base minimum de CFE par un nouveau barème à six tranches ; 

- en ouvrant la possibilité de distinguer, pour l’application de ce nouveau barème, les titulaires de BNC des autres 
redevables. 

De plus, il convient de préciser dans le III du même article que les redevables domiciliés fiscalement au lieu 
de leur habitation sont, lorsqu’ils ne disposent d’aucun local ni terrain, imposés sur la base minimum à ce lieu. 

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

La mesure ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Elle est par ailleurs compatible 
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

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

La mesure proposée entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Le nouveau barème de base minimum serait ainsi 
applicable dès 2014. En tout cas, les montants de base minimum applicables à compter de 2014 ne devraient plus excéder 
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les plafonds du nouveau barème. 

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, …)  

Il est attendu de la disposition envisagée qu’elle conduise, à partir de 2014, à une imposition à la CFE ne mettant plus 
en difficulté les « petits » redevables de cette cotisation.  

En retour, le nombre des demandes de dégrèvement gracieux de la CFE adressées à l’administration fiscale devrait diminuer 
par rapport à celui constaté les dernières années. 

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

Les redevables de la CFE réalisant un montant de CA ou de recettes hors taxes inférieur ou égal à 100 000 euros 
(ou 50 000 euros pour les titulaires de BNC sur délibération des collectivités) devraient, pour ceux imposés jusqu’à présent 
sur une base minimum relativement élevée, bénéficier d’une baisse de leur cotisation, qui deviendrait, en conséquence, plus 
adaptée à leurs capacités contributives. 

A l’inverse, les redevables imposés sur la base minimum de CFE et réalisant plusieurs centaines de milliers d’euros de CA 
ou de recettes et/ou titulaires de BNC pourraient connaître une hausse de leur imposition, qui resterait néanmoins 
proportionnée à leurs capacités contributives. 

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

La disposition est neutre en termes d’égalité hommes/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 disposition n’est pas susceptible d’avoir 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 doit principalement permettre aux très petites entreprises réalisant jusqu’à 100 000 euros (ou 50 000 euros 
pour les titulaires de BNC, sur délibération des collectivités) de CA ou de recettes par an de voir leur viabilité améliorée par 
un allègement de leur charge fiscale. 
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   4.1.6  Incidences environnementales  

La disposition n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur le plan environnemental. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

L’instauration du nouveau barème de base minimum et du « plafonnement » des bases appliquées pourrait conduire à une 
baisse globale du produit de la CFE perçu par les communes et les EPCI, cette diminution pourrait toutefois être compensée 
par la hausse du produit de la CFE minimum afférent à l’imposition des autres redevables, notamment ceux réalisant plus 
de 500 000 euros de CA, pour lesquels faculté serait donnée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre de fixer des 
montants de base minimum plus élevés, et sur délibération les titulaires de BNC. 

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

 2014 2015 2016 
Augmentation 
pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-)

Etat     

Collectivités territoriales NC NC NC NC 

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU NC NC NC NC 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Néant. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

L’impact réel de la mesure sur le budget des collectivités sera fonction des délibérations qui seront adoptées, et du gain lié à 
la fin de l’exonération temporaire ouverte aux auto-entrepreneurs. Il ne peut donc pas être estimé a priori, mais l’impact net, 
à la hausse ou à la baisse, serait négligeable. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

La disposition n’implique aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives  

L’élaboration de la disposition n’a nécessité aucune consultation facultative. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Aucun texte d’application n’est nécessaire. 

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

Aucun moyen autre que budgétaire ou juridique n’est nécessaire à la mise en place de la mesure. 
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6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

Les dispositions prévues par le présent projet d’article entreront en vigueur au 1er janvier 2014, pour une durée indéterminée. 
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Article 58 : 
 
Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO) 

 

I. – Les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement 
prévu à l’article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes 
passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016. 

II. – Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s’appliquent dans les conditions 
suivantes :  

1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts 
au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s’appliquent aux actes passés et 
aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ; 

2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du même code 
entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter 
du 1er janvier 2015. 

III. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe 
de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils généraux ayant appliqué les dispositions 
du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application 
du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon 
les modalités prévues au III de l’article 1639 A du même code au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur 
avant la mise en œuvre du I. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

Le taux de droit commun de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus sur les actes civils 
et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux est fixé à 3,80 % 
mais les conseils généraux peuvent, sur délibération, les modifier sans que cela ait pour effet de le réduire à moins 
de 1,20 % ou de le relever au-delà de 3,80 %. 

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

L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit 
de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement au taux 
prévu à l’article 1594 D du CGI. 

L’article 1594 D du CGI prévoit que, sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou 
du droit d’enregistrement prévu à l’article 683 est fixé à 3,80 %. 

Ce taux peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire 
à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 3,80 %. 
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L’article 1594 E du CGI prévoit que les délibérations des conseils généraux notamment relatives aux taux sont notifiées 
aux services fiscaux dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code, soit au plus tard le 15 avril 
de chaque année. 

Ces décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l’article 1594 D 
du même code qui prohibe toute modulation de taux qui aurait pour effet de le baisser à moins de 1,20 % ou de le relever 
au-delà de 3,80 %, le taux en vigueur est reconduit. 

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

Le dispositif prévu permet de contribuer au financement par les départements des allocations individuelles de solidarité dont 
le versement leur incombe, de manière à ce qu’ils puissent faire face au dynamisme particulier de celles-ci, notamment à la 
suite d’un contexte de crise. 

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

La présente mesure s’inscrit dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat et 
les collectivités territoriales, établi sous la présidence du Premier ministre, le 16 juillet 2013, à la suite de travaux approfondis 
menés dans le cadre d’un groupe de travail Etat-départements. 

Elle a pour objet d’accompagner le financement par les départements des allocations individuelles de solidarité (prestation 
de compensation du handicap, revenu de solidarité active, allocation personnalisée d’autonomie), dans un contexte de 
dynamisme particulièrement marqué, en période de crise, de leurs dépenses de solidarité. 

Les travaux du groupe de travail Etat / départements, qui a préparé l’élaboration du Pacte ont mis en évidence le dynamisme 
des dépenses de solidarité et l’absence, jusqu’à présent, de réponse adaptée à cette situation.  

Ainsi, il est proposé de permettre aux conseils généraux de relever jusqu’à 4,50 % le plafond maximal du taux de la taxe 
de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit 
de biens immeubles à titre onéreux prévu à l’article 683 du CGI pour les mutations intervenues entre le 1er mars 2014 
et le 1er mars 2016. Il s’agit d’une mesure temporaire, destinée à permettre aux départements de faire face au dynamisme 
particulier des dépenses sociales, à la suite d’un contexte de crise. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : Maintenir le calendrier actuel de notification et d’entrée en vigueur des évolutions de taux de droits de mutation 
à titre onéreux (DMTO). 

Option n° 2 : Permettre aux conseils généraux de procéder dès le début de l’année 2014 ou 2015 s’ils le souhaitent 
au relèvement du taux.  

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

L’option n° 1 ne permet pas une entrée en vigueur des relèvements de taux au titre d’une année avant le 1er juin de l’année. 

L’option n° 2 offre le plus de souplesse aux conseils généraux qui souhaiteraient voter une hausse des taux en 2014 
ou en 2015 pour déterminer la date d’entrée en vigueur de cette hausse. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’option n° 2 a été retenue afin de laisser une marge de décision maximale aux conseils généraux. En fonction de leurs 
décisions, la mesure pourrait produire ses effets dès le 1er mars 2014 ou le 1er janvier 2015.  

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le II 7 a) de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que 
la seconde partie de la loi de finances de l’année peut comporter les dispositions relatives à l’assiette, au taux et 
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aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire.  

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

CGI : article 1594 D et article 1594 E. 

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

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

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

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

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

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 mesure aura un effet limité à la hausse sur le coût des transactions immobilières.  

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

La mesure est susceptible d’augmenter de 0,7 point le coût d’acquisition des immeubles. Elle participe globalement 
au financement, par les départements, de leurs dépenses, notamment en matière de cohésion sociale. 

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

La réforme proposée n’a pas d’impact direct en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure 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)  

Cf. 4.1.2.  

   4.1.6  Incidences environnementales  

La mesure est dépourvue d’incidences en matière environnementale.  

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat     

Collectivités territoriales (TDPF et DDE) + 930 + 1 170 + 250  

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU + 930 + 1 170 + 250  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Le présent projet n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Les recettes de taxe de publicité foncière et de droit d’enregistrement perçues au taux de 3,8 % se sont élevées à 7,06 Mds€ 
en 2012, ce qui correspond à une valeur du point de 1,86 Md€. 

En 2013, il est attendu une évolution à la baisse de 11 %, soit une recette prévisionnelle de 6,28 Mds€, et une baisse de la 
valeur du point à 1,65 Md€. 

En 2014, il est attendu une évolution à la hausse de 1,3 %, soit une recette prévisionnelle de 6,36 Mds€, et une valeur 
du point à 1,67 Md€. 

Compte tenu des entrées en vigueur, la réforme aura un impact potentiel, si tous les départements décidaient une hausse de 
taux au 1er mars 2014, sur 9,5/12ème des transactions en 2014, 100 % des transactions en 2015 et 2,5/12ème des transactions 
en 2016. 

Sur cette base, le rendement maximal de la hausse de 0,7 % du plafond de taux de taxe départementale 
de publicité foncière (TDPF) et des droits d’enregistrement (DDE) prévu à l’article 1594 D rapporterait 930 M€ en 2014, 
1,17 Md€ en 2015 et 250 M€ en 2016 (sur la base de la valeur du point prévue ci-dessus pour 2014). 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire. 

5.2  Consultations facultatives  

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat et les collectivités locales établi 
sous la présidence du Premier ministre, le 16 juillet 2013, à la suite de travaux approfondis menés par un groupe de 
travail Etat-départements. 
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6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Aucun texte d’application n’est nécessaire. 

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

Une évaluation de la situation des droits de mutation sera établie à la fin de chaque semestre, afin de partager entre l’Etat 
et les départements un diagnostic de l’évolution de ces droits. 

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

La mesure proposée a vocation à s’appliquer pour une durée limitée à deux ans, s’achevant au 1er mars 2016. 
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Article 59 : 
 
Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 

 

I. – Aux troisième et sixième alinéas du III de l’article 1586 octies du code général des impôts, les mots : 
« coefficient de 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient de 5 ». 

II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 

- versée par l’Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014, 

- due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

Lorsqu’une entreprise dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité depuis plus de 3 mois dans plusieurs 
communes, la valeur ajoutée qu’elle produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles pour un tiers 
au prorata des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et pour 
deux tiers au prorata de l’effectif employé. 

Pour les établissements dont les immobilisations industrielles représentent plus de 20 % de la valeur locative 
des immobilisations imposables à la CFE, les effectifs et la valeur locative sont pondérés par un coefficient de 2 
pour déterminer cette répartition. 

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

La pondération par un coefficient de 2 de la valeur locative et des effectifs des établissements industriels est prévue 
par le III de l’article 1586 octies du code général des impôts (CGI) modifié en dernier lieu par l’article 108 
de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 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  

Avec le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale (CET) composée 
de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 
la valeur ajoutée a remplacé l’investissement comme base de l’impôt économique local. La réforme a également fait 
bénéficier les entreprises d’un allègement de la charge représentée par l’impôt économique local dont ont bénéficié 
notamment les entreprises industrielles. Cette opération s’est traduite par des pertes de bases pour 
les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui accueillent 
des établissements industriels. La forte augmentation, en parallèle, de la part des impôts ménages dans 
les ressources fiscales du bloc communal risque en outre de conduire à des arbitrages locaux moins favorables 
au développement économique, notamment à l’implantation des activités industrielles les plus risquées ou polluantes.  
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1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)  

Augmenter le produit de CVAE versé aux collectivités territoriales et EPCI qui accueillent des établissements industriels. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : Augmenter le coefficient de pondération de la valeur locative et des effectifs dans la clef de répartition 
de la CVAE pour les collectivités accueillant des établissements Seveso 

Option n° 2 : Augmenter le coefficient de pondération de la valeur locative et des effectifs des établissements industriels 
dans la clef de répartition de la CVAE  

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : Cette option, proposée pour les seules implantations nouvelles par le rapport d’information du Sénat 
de juin 2012 sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l’Etat et les entreprises de la suppression 
de la taxe professionnelle et de son remplacement par la CET (proposition n° 23), ne bénéficierait qu’aux seules collectivités 
accueillant des établissements Seveso, au détriment des autres collectivités, y compris des territoires industriels non 
exposés à un tel risque. Elle supposerait également d’instituer une nouvelle obligation déclarative pour les redevables, les 
données dont dispose l’administration fiscale ne permettant pas d’identifier les établissements Seveso et, a fortiori, d’y 
rattacher les valeurs locatives et effectifs afférents. En outre, l’Etat prend déjà à sa charge les aides fiscales accordées à 
raison des travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (crédit d’impôt sur le revenu et 
dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties). 

Option n° 2 : Cette solution permet d’accroître la part de la CVAE revenant aux collectivités accueillant des établissements 
industriels en ne modifiant qu’à la marge (en présence d’exonérations zonées de CVAE) la charge fiscale des entreprises 
concernées. Ce surcroît de ressources pour les collectivités concernées ne donnera pas lieu à une reprise au titre des 
garanties de ressource DCRTP/FNGIR dont elles bénéficient dans le cadre de la réforme. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’option n° 1 ne permet pas de traiter la problématique des ressources de CVAE pour l’ensemble de territoires industriels. 

L’option n° 2 est donc retenue. 

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) précise 
que la loi de finances de l’année peut comporter dans sa 2ème partie « des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux 
modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire de l’année. ». 

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

Modification de l’article 1586 octies 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’Etat) 

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  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 disposition proposée n’a pas d’incidence économique majeure, en maintenant quasi-constante la charge fiscale 
des entreprises au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée. 

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

Au plan fiscal, l’impact global de la mesure est quasiment neutre. Dès lors que certaines exonérations de CVAE 
sont applicables localement, la mesure est toutefois susceptible d’avoir un impact – limité – sur le montant total de CVAE dû 
par les entreprises multi-établissements. La modification de la pondération des établissements industriels a en effet une 
incidence sur la localisation de l’assiette de la CVAE, à laquelle peuvent s’appliquer des exonérations locales. 

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

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure 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)  

Néant. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

Néant. 
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4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

Seule la valeur ajoutée des entreprises multi-établissements composées d'au moins un établissement industriel 
est susceptible d’être impactée par la modification de la pondération des établissements industriels. Cette dernière concerne, 
en 2012, 1,6 % des entreprises nationales qui représentent 32,5 % de la valeur ajoutée totale 
imposable (322,8 Md€ sur 991 Md€ de valeur ajoutée totale imposée à la CVAE). Par conséquent, sur 15,2 Md€ de recettes 
de CVAE en 2012, seuls 5 Md€ de recettes fiscales seraient affectées par la modification de la pondération 
des établissements industriels et feraient ainsi l'objet d'une nouvelle répartition entre les collectivités territoriales. 

Sur la base des données 2012, la mesure, avec un coefficient de 5, conduit à des transferts financiers de l’ordre de 107 M€, 
soit 0,7 % du produit de la CVAE. 

Le tableau suivant récapitule les montants transférés par catégorie de collectivités : 

 Pondération 5 

Collectivités 
impactées 

Nombre de 
gagnants

Gains 
(M€) 

Nombre de 
perdants 

Pertes 
(M€) 

Communes 5 684 10,1 6 842 -16,2 

EPCI 1 361 30,4 1 182 -24,3 

Départements 83 46,8 17 -46,8 

Régions 24 19,9 2 -19,9 

Total  107,3  -107,3 

La surpondération des effectifs et valeurs locatives des établissements industriels se traduit par : 

- une concentration des collectivités perdantes : celles-ci sont limitées en nombre et principalement situées en Ile-de-France 
mais enregistrent en moyenne une baisse relativement faible de leur CVAE ; 

- un gain des collectivités et EPCI gagnants en moyenne plus substantiel que la perte des collectivités et EPCI perdants. 

La mesure n’impacte pas les équilibres au sein des blocs de collectivités, en raison des règles de répartition de la CVAE –
 affectée pour 26,5 % au bloc communal, 48,5 % au département et 25 % à la région. 

La mesure est susceptible d’avoir une incidence marginale sur les finances de l’Etat en modifiant le montant d’exonérations 
compensées ou de dégrèvements. 

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat Nc Nc Nc Nc 

Collectivités territoriales Nc Nc Nc Nc 

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU Nc Nc Nc Nc 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Néant. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Les impacts éventuels que la mesure aura le cas échéant sur le montant de certaines exonérations locales compensées ou 
non par l’Etat ne sont pas chiffrables. 



PLF 2014                                                                 349
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune consultation obligatoire n’a été menée. 

5.2  Consultations facultatives  

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Aucun texte d’application n’est nécessaire. 

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

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

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

La présente disposition est pérenne. 
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Article 60 : 
 
Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés 

 

 

I. - 1° Il est institué un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de 15 ans 
destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux services départementaux d’incendie et de 
secours ainsi qu’aux départements et collectivités d’outre mer ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la 
présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers relevant de catégories définies par décret en 
Conseil d’État. 

Le fonds a pour objet le versement aux collectivités et aux établissements mentionnés à l’alinéa précédent d’une 
aide pour le remboursement anticipé de ces produits. L’aide est calculée sur la base des indemnités de 
remboursement anticipé dues. Dans une phase initiale et pour une durée limitée, une part de cette aide peut 
néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces produits. A l’issue de cette phase, 
le versement du solde de l’aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des 
instruments financiers. 

Dans la limite de 5 millions d’euros par an, l’aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en 
charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’encours de dette structurée. Cette 
prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année. 

Pour bénéficier du fonds, les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa doivent déposer une 
demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant 
le 15 mars 2015.  

Le bénéfice de l’aide au titre d’un ou plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès 
d’un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d’une 
transaction au sens de l’article 2044 du code civil portant sur l’ensemble des emprunts structurés et instruments 
financiers éligibles au fonds. 

Le montant de l’aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre 
chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l’outre mer, dans la limite des crédits du fonds 
disponibles chaque année. 

Le fonds est géré pour le compte de l’État par l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de 
la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l’État. 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 1° ; 

2° Le solde du fonds institué par l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative 
pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1° ; 

3° A compter du 1er janvier 2014, l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative 
pour 2012 est abrogé. 

 

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et 
les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de 
crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen 
tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l’article L. 313-2 du code de la consommation, dès 
lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe :  

1° le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ; 

2° la périodicité de ces échéances ; 

3° le nombre de ces échéances ou la durée du prêt. 

 

III. - 1° Après l’article L. 313-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-2-1 ainsi rédigé : 
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« Art. L. 313-2-1. - Lorsqu’un contrat de prêt conclu entre un établissement de crédit et une personne morale 
mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1, 
l’intérêt conventionnel reste dû par l’emprunteur mais celui-ci a droit au versement par le prêteur de la différence 
entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance. » ;  

2° Les dispositions du 1° s’appliquent aux contrats de prêt en cours à la date de publication 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 

a) Un fonds de soutien d’ampleur limitée a déjà été créé en 2012 pour venir en aide aux collectivités ayant souscrit des 
emprunts structurés 

Un fonds de soutien de 50 M€ a été créé par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 afin d’apporter un soutien 
aux collectivités et à leurs groupements ayant souscrit des emprunts structurés risqués pouvant nuire à l’équilibre de leur 
budget. Un effort « portant sur les recettes et les dépenses » constitue un préalable à l’accès à ce fonds. 

Ce fonds de soutien permet d’apporter un soutien à la résorption des emprunts structurés, tout en assurant une prise en 
charge partielle pour les collectivités de moins de 10 000 habitants de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la 
gestion de l’encours de la dette structurée, dans la limite de 50% des frais engagés. 

Les collectivités avaient jusqu’au 30 septembre 2013 pour solliciter le fonds auprès des Préfets de département, lesquels 
devaient ensuite saisir les chambre régionales des comptes aux fins d’analyser la situation financière des collectivités et 
groupements qui en faisaient la demande. 

Par ailleurs, pour chaque demande, une convention doit être établie avant le 31 décembre 2013 entre le Préfet et la 
collectivité ou le groupement concerné afin de définir le montant de l’aide accordé, « son échelonnement ainsi que le plan 
pluriannuel de retour à l’équilibre auquel s’engage la collectivité ou le groupement ». 

La décision d’attribution intervient par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des collectivités 
territoriales et du budget qui constitue donc un préalable à la convention susmentionnée. 

Le fonds est alimenté par : 

- 25 M€ de crédits budgétaires ouverts sur le programme « Concours spécifiques et administration » de la mission 
« Relations avec les collectivités territoriales » ; 

- 25 M€ issus du produit des amendes de police. 

b) Le secteur bancaire est actuellement assujetti à une taxe de risque systémique. 

L’article 235 ter ZE du code général des impôts (CGI) prévoit que cette taxe est acquittée par certaines entreprises du 
secteur bancaire relevant de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et soumises à des exigences 
minimales en fonds propres supérieures ou égales à 500 M€. 

Cette taxe est assise sur les exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution pour frais de 
contrôle adressé annuellement aux personnes soumises au contrôle de l’ACP en vertu de l’article L. 612-20 du code 
monétaire et financier (CoMoFi). 

Afin de faire davantage contribuer les établissements de crédit à l’effort nécessaire dans le cadre du redressement des 
finances publiques, l’article 9 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a : 

- d’une part, créé une taxe additionnelle à la taxe de risque systémique due au titre de 2012 égale au montant de la taxe due 
au titre de 2012 (laquelle était au taux de 0,25 %) ; 

- et d’autre part, doublé le taux de la taxe à compter de 2013, lequel est donc passé de 0,25 % à 0,50 %. 

c) Une décision de justice récente risque de faire jurisprudence sur de nombreux contrats de prêt notifiés sans taux effectif 
global 
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Une décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 février 2013 a considéré qu’un échange de documents 
préalables entre un établissement de crédit et une collectivité territoriale contenant toutes les caractéristiques essentielles du 
prêt à l’exception du taux effectif global (TEG) constituait un véritable contrat de prêt. Cette appréciation a conduit le juge, en 
application de la jurisprudence, à annuler la stipulation de l’intérêt conventionnel pour défaut de la mention obligatoire du 
TEG et à lui substituer le taux d’intérêt légal. 

d) Le code de la consommation ne contient pas de disposition en cas d’erreur de calcul du TEG 

Une jurisprudence plus ancienne conduit à sanctionner les erreurs éventuelles dans le calcul du TEG mentionné dans un 
contrat de prêt par la substitution du taux d’intérêt légal (0,04% en 2013) au taux conventionnel. 

Cette jurisprudence pourrait également trouver à s’appliquer dans le cas d’une erreur de calcul du TEG. Aucune disposition 
n’est prévue dans la législation en vigueur. 

 

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

a) Le fonds de soutien aux collectivités a été créé par l’article 4 de la loi n°2012-1510 de finances rectificative pour 2012. 

b) L’article L. 313-4 du code monétaire et financier dispose que les règles relatives au taux effectif global des crédits sont 
fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. Aux termes de ces articles, la mention du TEG est 
imposée « dans tout écrit constatant un contrat de prêt ». Ces textes ont pour objet de permettre au consommateur de 
comparer les offres des banques. 

L’article L. 313-2 du code de la consommation sanctionne l’absence de TEG par une amende d’un montant de 4500 €. 
Aucune sanction n’est prévue dans le cas où le TEG mentionné dans un contrat de prêt diffère du taux résultant d’une 
application stricte des décrets d’application de l’article L313-1 du code monétaire et financier. 

Pour mémoire, la taxe de risque systémique, dont le relèvement du taux est porté par ailleurs dans le présent projet de loi de 
finances, a été créée par l’article 42 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui a introduit 
l’article 235 ter ZE dans le code général des impôts. Cet article a été modifié par le II de l’article 34 de la loi n° 2011-1978 du 
28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 qui a apporté des précisions sur les modalités d’appréciation du seuil 
et du calcul de l’assiette de la taxe. Ces mêmes modifications ont été apportées à l’article L. 612-20 du code monétaire et 
financier concernant la contribution pour frais de contrôle. Enfin, l'article 9 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances 
rectificative pour 2012 a porté le taux de la taxe de risque systémique de 0,25 % à 0,50 %, à compter du 1er janvier 2013. 

 

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° En 2013, aucune collectivité ou groupement n’a sollicité l’appui du fonds de soutien créé en 2012. Le défaut d’attractivité 
de ce fonds n’a donc pas permis d’apporter une solution durable aux collectivités locales pour les aider à sortir de leur 
emprunts structurés. Il convient donc de revoir le dimensionnement et les règles de fonctionnement de ce fonds. 

2° Ces emprunts structurés à risques contractés dans le passé par de nombreuses collectivités locales font, depuis qu’une 
récente décision de justice a qualifié de contrat des échanges de documents préalables à la signature du contrat formel, 
peser un risque important à la fois sur le secteur bancaire français, les finances publiques et le marché des prêts aux 
collectivités locales françaises. 

Risque sur le secteur financier : le montant total du risque financier pesant sur les établissements bancaires ayant suivi dans 
leurs relations commerciales, notamment avec les collectivités locales, une procédure identique ou proche de celle 
sanctionnée par la jurisprudence récente, pourrait atteindre, en cas de confirmation de la jurisprudence, un montant de 
15 Md€. 

Risque sur les finances publiques : le risque financier que représente pour l’Etat la confirmation d’une telle jurisprudence  est 
estimé à plus de 15 Md€. En effet,  

- Dexia Crédit Local (DCL) et la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL, ex-filiale de DCL sous le nom de Dexia 
Municipal Agency , cédée à la SFIL - Société de Financement Local), concentrent une part significative des prêts structurés 
considérés comme sensibles, qui sont ceux dont les conditions d’octroi sont les plus à même de faire l’objet de contentieux 
de la part des emprunteurs (pour CAFFIL, le montant total des pertes potentielles du fait de l’absence de TEG sur des 
documents potentiellement requalifiables en contrat de prêt atteint plus de 2 Md€ pour les seuls prêts qui font déjà l’objet 
d’un contentieux devant les juridictions compétentes, ce montant est porté au total à 7,3 Md€ en incluant les prêts qui 
pourraient faire l’objet d’une assignation pour absence de TEG ou pour stipulation erronée de celui-ci ; pour DCL, ces 
montants sont respectivement de 0,3 Md€ et 2,9 Md€) ; 

- L’Etat étant actionnaire majoritaire (75%) de la SFIL, il assume le rôle d’actionnaire de référence de cet établissement. A ce 
titre, toute perte subie par la SFIL ou sa filiale CAFFIL au-delà de la capacité d’absorption de leurs fonds propres (niveau de 
fonds propres de CAFFIL de 1,35 Md€ à fin 2013 pour un plancher à environ 1 Md€, qu’elle soit liée à la confirmation de 
cette jurisprudence (cf. ci-dessus) ou à la mise en gestion extinctive de ces sociétés (cf. ci dessous), devra faire l’objet d’une 
compensation par l’Etat seul pour assurer leur continuité d’exploitation. Le coût de la mise en extinction de la SFIL/CAFFIL, 
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qui découlerait d’une incapacité à émettre (cf. ci-dessous) générerait des pertes à hauteur d’environ 2,8Md€ d’ici à 2020, et 
7 Md€ d’ici à 2030. Au total, les pertes de la SFIL représenteraient jusqu’à 14 Md€ ; 

- De même, l’Etat est actionnaire à 44 % du groupe Dexia (via la société holding Dexia SA), il sera donc directement impacté 
si DCL devait subir des pertes, et la participation de l’Etat belge (actionnaire à 51%) à une recapitalisation qui serait la 
conséquence de décisions de justices en faveur de collectivités territoriales françaises est incertaine. 

Par ailleurs, le risque financier pour l’Etat est à comparer avec le transfert financier en faveur des emprunteurs qui résulterait 
de l’application du taux légal alors même que le défaut de mention du TEG dans ce document « précontractuel » ne leur 
cause pas de préjudice (toutes les caractéristiques du prêt étant, selon les termes du jugement, indiquées). 

Risque de déstabilisation du marché des prêts aux collectivités territoriales et à leurs groupements : la poursuite de 
l’augmentation du nombre de contentieux concernant des encours de prêts au bilan de CAFFIL risque, étant donné les 
risques associés, d’empêcher l’émission de nouvelles obligations foncières, et de conduire de fait à une mise en gestion 
extinctive de la nouvelle banque du secteur public local constituée de la SFIL, CAFFIL et de la coentreprise entre La Banque 
Postale et la Caisse des dépôts et consignations. Il doit être relevé que la première émission réalisée par la SFIL/CAFFIL le 
9 juillet 2013 a été rendue possible par l’annonce gouvernementale d’une loi de validation pour traiter le risque juridique ; en 
l’absence d’une telle mesure, la capacité d’émission de la SFIL/CAFFIL serait fortement compromise. Ne pas adopter une 
telle mesure aurait pour effet d’accroître la défaillance de l’offre de prêts par les banques commerciales aux collectivités 
locales et établissements publics de santé. 

Il doit également être rappelé le besoin de financement annuel du secteur public local (collectivités territoriales et 
établissements publics de santé) qui se situe entre 17 et 20 Md€. 

Ces besoins de financement sont couverts à près de 95% par un recours au crédit, le financement désintermédié 
(notamment émissions obligataires) occupant une part limitée en France (entre 3 et 5 %). Ceci s’explique en partie par la 
forte hétérogénéité des collectivités en France (36 000 communes) et la faiblesse relative de la taille des régions (20, contre 
9 régions en Angleterre, 16 Länder en Allemagne). Les encours de crédit sont constitués à 90% de crédit de long terme, 
destinés à financer les investissements (les collectivités représentent 70 % de l’investissement public en France). 

L’effacement de Dexia, qui couvrait un tiers du marché du prêt aux collectivités, n’a pas été compensé par la montée en 
régime d’autres acteurs. En effet, la mise en application prochaine des nouveaux ratios prudentiels de Bâle 3, notamment les 
ratios de liquidité et le ratio de levier, ne favorisent pas l’accroissement par les banques restées sur le marché de leur 
production de prêts à long terme, surtout lorsque ces prêts n’ont pas pour contrepartie une collecte de dépôts leur permettant 
de stabiliser leurs sources de financement. Les collectivités territoriales sont en effet soumises à l’obligation de dépôt de 
leurs fonds disponibles sur un compte unique au Trésor.  

3° Enfin, si la jurisprudence consistant à substituer le taux d’intérêt légal au taux conventionnel en cas d’erreur dans 
l’application par le prêteur des dispositions relatives au calcul du TEG, était appliquée à l’ensemble des prêts accordés à des 
personnes morales par des établissements de crédit, ces derniers pourraient également avoir à subir des pertes 
substantielles.  

Pour SFIL-CAFFIL et Dexia, le risque financier total lié à l’erreur de TEG peut être estimé respectivement à 2,5 Md€ et 
1,2 Md€. Le motif de l’erreur de TEG a été soulevé dans 104 assignations visant des prêts inscrits au bilan de SFIL-CAFFIL 
(pour un risque estimé par SFIL à 0,8 Md€ environ), ainsi que dans 12 assignations visant des prêts de Dexia Crédit Local 
(pour un risque évalué par Dexia à 0,15 Md€ environ). 

Dans les échanges précontractuels, l’absence de mention du TEG était systématique ; les assignations peuvent donc porter 
à la fois sur l’absence de TEG dans les documents précontractuels (requalifiés de contrat par la TGI de Nanterre dans sa 
décision du 8 février 2013) et sur une stipulation erronée du TEG dans le contrat qui formalisait ensuite l’accord sur les 
conditions du prêt. Ainsi, le risque financier lié à l’erreur de TEG mentionné au paragraphe précédent est englobé dans le 
risque financier total décrit au 2°. 

Les montants en jeu sont très significatifs et notamment de nature à mettre l’Etat dans l’obligation de devoir recapitaliser la 
SFIL, ce qui aurait plusieurs conséquences lourdes outre l’impact massif sur les finances publiques. D’une part, elle 
nécessiterait a minima, une notification à la Commission européenne dont l’issue serait incertaine et d’autre part, elle est 
susceptible de remettre en cause l’accord d’actionnaires conclu fin 2012 avec la Caisse des dépôts (CDC) et La Banque 
Postale (LBP). 

Il convient donc d’encadrer par la loi les conséquences d’une telle erreur de calcul du TEG. 

 

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

Seul un ensemble de mesures adopté simultanément peut permettre de faire face aux risques liés aux emprunts structurés à 
risques contractés par les collectivités locales et leurs groupements. Par un ensemble de mesures cohérentes, le présent 
article vise à apurer la situation actuelle et à éviter qu’elle ne se reproduise à l’avenir grâce : 

1° A un soutien fort aux collectivités locales. Une aide significative et dans la durée au remboursement anticipé des produits 
concernés sera rendue possible par un abondement de 100 M€ par an pendant une période maximale de 15 ans.  
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L’accès au fonds sera élargi et ses conditions d’accès assouplies par rapport au fonds actuel (les collectivités, groupements 
et SDIS51 sont éligibles au fonds dès lors que l’emprunt structuré est qualifié de très sensible).  

Des délais définis par un décret en Conseil d’État permettront en outre à la collectivité, au groupement ou à l’établissement 
bénéficiaire de bénéficier dans une phase initiale d’une aide pour financer une part des intérêts de l’emprunt, phase après 
laquelle l’entité bénéficiaire pourra percevoir le solde de l’aide lorsqu’elle choisira de procéder au remboursement anticipé de 
cet emprunt, et de conserver ainsi un temps de réflexion à la désensibilisation.  

Enfin, la prise en charge partielle pour les collectivités de moins de 10 000 habitants de prestations d’accompagnement 
destinées à faciliter la gestion de l’encours de la dette structurée, dans la limite de 50 % des frais engagés et à titre 
accessoire, est maintenue. 

2° A l’instauration d’une plus grande sécurité juridique en cas de manquement à l’obligation formelle de mentionner le TEG 
dans un contrat de prêt entre un établissement de crédit et une personne morale ou en cas d’erreur ou d’approximation dans 
le calcul du TEG. Cette sécurité juridique découle de l’introduction des dispositions législatives ad hoc permettant :  

de valider de manière rétroactive les contrats de prêt qui ne mentionnaient pas le TEG mais qui comportaient toutes les 
autres informations permettant aux emprunteurs de connaître précisément les conditions de leur engagement  

de compléter le code de la consommation par une disposition indiquant qu’en cas d’erreur dans le calcul du taux effectif 
global, le taux conventionnel est maintenu mais qu’il est dû à l’emprunteur le paiement par le prêteur de la différence entre le 
taux résultant de l’application correcte de la formule et le taux mentionné dans le contrat, appliquée au capital restant dû à 
chaque échéance. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

La situation issue du développement des emprunts structurés risqués pouvait appeler la mise en œuvre de plusieurs 
options :  

Option n°1 : statu quo 

Maintien d’un fonds de soutien sur le modèle de celui créé en 2012 sans validation législative des contrats de prêts auxquels 
la jurisprudence de première instance a substitué le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel pour cause de défaut de 
mention du TEG;  

Option n°2 : réponse globale, cohérente et responsabilisante pour chacun des acteurs concernés (option retenue) 

Pour les établissements de crédit : validation législative des contrats de prêts auxquels la jurisprudence de première instance 
a substitué le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel pour cause de défaut de mention du TEG ; relèvement du taux 
de la taxe de risque systémique (porté par un article spécifique du PLF) ; modification de la législation pour prévoir le 
versement à l’emprunteur d’une compensation à l’euro en cas d’erreur de calcul du TEG de la part de l’établissement de 
crédit ;  

Pour les collectivités territoriales : validation législative des contrats de prêts auxquels la jurisprudence de première instance 
a substitué le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel pour cause de défaut de mention du TEG ; création d’un 
nouveau fonds de soutien renforcé (durée, conditions d’éligibilités élargies) pour les collectivités locales, leurs groupements 
et les SDIS afin de les inciter à sortir de leurs emprunts structurés les plus risqués.  

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option n°1 ne permet pas de remédier au manque de succès rencontré par le fonds de soutien créé en 2012 et à son 
insuffisante masse critique. Cette option présente surtout un risque financier majeur tant pour les établissements bancaires 
que pour l’Etat en cas de généralisation de la jurisprudence récente en matière de contrats de prêt notifiés sans TEG, à 
hauteur de plusieurs milliards d’euros, qui contraindrait en retour le système bancaire à réduire drastiquement son offre de 
crédit à l’ensemble des acteurs locaux (collectivités locales, SDIS, hôpitaux, etc.). 

L’option n°2 (option retenue) permet de contenir les risques financiers majeurs tant pour le système bancaire français que 
pour les finances publiques, tout en renforçant la capacité de soutien aux collectivités locales et à leurs groupements pour 
sortir de leurs emprunts toxiques ou limiter leur exposition, grâce à une contribution conjointe de l’Etat et du secteur 
bancaire.  

 
51 Les SDIS sont des établissements publics placés « pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs 
pouvoirs respectifs de police » (art. L1424-3 du code général des collectivités territoriales). 
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2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’intervention du législateur financier présente un caractère d’urgence. 

La résolution des problèmes présentés au paragraphe 1.3 nécessite une intervention rapide bien qu’il ait été fait appel de la 
décision de première instance évoquée supra, l’issue de cet appel est par nature incertaine, et ne sera connue que dans 
plusieurs mois voire plusieurs années. Or le nombre de contentieux a fortement progressé depuis cette décision de justice52. 
Ces contentieux soulèvent généralement à la fois l’absence de mention du TEG sur des fax et des erreurs dans le calcul de 
ce TEG. 

Le statu quo rend par ailleurs plus difficile la recherche de solutions amiables visant à réduire ou supprimer le risque attaché 
à certains prêts structurés conclus entre des établissements de crédit et des emprunteurs du secteur public.  

Enfin, le risque porté par la SFIL du fait de cette jurisprudence est souligné par les investisseurs si bien que l’absence de loi 
de validation empêcherait la réalisation de nouvelles émissions de la Caisse Française de Financement Local, et entraverait 
la mise en fonctionnement effectif du nouveau dispositif de prêts au secteur public local. Ainsi, les dispositions relatives à la 
validation et au fonds de soutien forment un ensemble de mesures cohérentes et appropriées pour répondre au problème 
posé. 

a) Sur le fonds de soutien institué au I 

Il est nécessaire de prévoir un dispositif plus attractif et qui réponde aux besoins des collectivités concernées de façon plus 
structurante. Le montant global des indemnités de remboursement anticipé (IRA) correspondant aux emprunts structurés très 
sensibles est en effet élevé et estimé à mi 2013 à 3,4 Md€. 

Son champ d’application concernera les emprunts et les instruments de couverture qui seront définis par un décret en 
Conseil d’Etat. Il a vocation à correspondre, en termes d’indices sous-jacent et de structures, aux produits hors « charte 
Gissler » et aux cotations de la « charte Gissler » des risques 3E, 4E et 5E à l’exception des emprunts dont la formule de 
taux d’intérêt est actuellement non activée. 

Pour mémoire, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et celui de l’économie de l’industrie et 
de l’emploi ont organisé le 3 novembre 2008 une réunion entre les représentants des associations d’élus locaux et les 
principaux établissements bancaires actifs dans ce secteur. Au terme de cette table ronde, un accord s’est notamment fait 
autour de la définition d’une Charte de bonne conduite, dite « Charte Gissler », signée par les établissements financiers et 
les représentants des élus, qui régit depuis cette date leurs rapports mutuels à l’occasion de la mise en place de nouveaux 
prêts, d’opérations d’échange de taux et de leur renégociation, pour éliminer les risques excessifs que le recours à ces 
produits peut comporter. Cette charte établit une typologie des prêts structurés en fonction de l’indice sous-jacent du produit 
et de sa structure. 

b) Sur la validation législative portée par le II et les dispositions du III 

2.3.1 Mention du TEG  

La nécessité de prévenir de façon urgente les risques majeurs pesant sur les finances publiques, le secteur financier et le 
marché des prêts aux collectivités territoriales, du fait de la jurisprudence récente ayant qualifié de contrat l’échange de 
documents antérieurs à la signature du contrat formel, conduit à proposer une mesure empêchant la contestation de la 
régularité des prêts conclus antérieurement à la loi entre une personne morale et un établissement de crédit au seul motif de 
l’absence de la mention formelle du TEG sur un document qualifié de contractuel. 

L’option proposée vise toutefois à respecter l’intention du législateur d’assurer une information suffisante des emprunteurs, 
en limitant la validation aux contrats où l’absence de la mention formelle du TEG est compensée par une description 
suffisante des caractéristiques du contrat, et n’est donc pas préjudiciable à l’emprunteur. 

2.3.2 Inexactitude du TEG  

Les risques pour les finances publiques et le marché des prêts aux collectivités territoriales, présentés précédemment, 
conduisent à devoir également lever l’ambigüité sur les conséquences potentielles d’une inexactitude dans la détermination 
du TEG applicable à un contrat de prêt.  En effet, en l’absence d’une clarification législative, le développement des 
contentieux entre les collectivités territoriales et leurs bailleurs de fonds serait amené à se poursuivre, ce qui affaiblirait 
fortement l’efficacité de la mesure proposée quant au défaut de mention du TEG. 

De plus, la jurisprudence consistant à substituer, en cas d’inexactitude du TEG, le taux d’intérêt légal au taux contractuel, 
apparaît largement disproportionnée, en raison notamment : 

- du faible niveau du taux d’intérêt légal : 0.04 % aujourd’hui ; 

- de l’absence, en général, de préjudice pour l’emprunteur lorsque le TEG porté au contrat de prêt est inexact. La mention 
obligatoire du TEG a été initialement introduite pour aider les particuliers à comparer plusieurs offres de prêt à taux fixe, qui 

 
52 Pour la SFIL, 129 assignations supplémentaires entre le 8 février et le 19 août, ce qui porte leur total à 196 et correspond à un triplement 
du nombre d’assignations en 6 mois.  
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peuvent différer par la durée des échéances, le rythme de décaissement et de remboursement du principal ou les frais 
facturés à l’emprunteur, en calculant via une méthode uniformisée un coût de l’argent tenant compte de l’ensemble des flux 
financiers entre le prêteur et l’emprunteur prévu par le contrat de prêt. Or :  

    - une inexactitude sur le TEG affiché n’a pas d’impact sur les intérêts effectivement payés par l’emprunteur, tels que 
définis par le contrat de prêt ; 

    - le TEG n’est pas un élément déterminant dans la décision de l’emprunteur de souscrire un prêt lorsque celui-ci peut 
contracter des crédits à des taux variables selon des structures d’indexation très diverses :  

le TEG est une mesure imparfaite des coûts attachés à un emprunt à taux variable : les règles relatives à son calcul 
conduisent en effet à fixer, pour toute la durée du prêt, la valeur du ou des indices sur lesquels le taux de l’emprunt est 
indexé, à leur valeur constatée lors de l’émission de l’offre de prêt53 ; le TEG est ainsi une mesure du coût de crédit pour 
l’emprunteur d’autant moins pertinente que le taux du prêt est volatil et que sa maturité est longue ;  

s’il peut éventuellement éclairer la comparaison de deux offres de prêts de même structuration (mêmes indices sous jacents, 
même effet de levier, etc.) et de durée comparable, le TEG n’est pas pertinent pour comparer deux offres de prêts 
structurées dont la formule d’indexation du taux diffère ;  

or, ce sont des prêts à très long terme et à taux variable à forte volatilité (fort effet de levier, indices « exotiques ») qui 
concentrent aujourd’hui l’essentiel des inexactitudes constatées dans la détermination du TEG et la totalité des contentieux 
soulevant ce moyen ;  

    - les inexactitudes consistent majoritairement en des surestimations : sur la base d’un échantillon de 1 026 contrats 
examinés par la SFIL, 60% des inexactitudes relevées consistent en une surestimation par la banque du TEG tel qu’il 
résulterait d’une application exacte des dispositions réglementaires relatives à son mode de calcul ; 

    - les inexactitudes sont en général de faible ampleur : sur la base du même échantillon, l’inexactitude constatée est 
inférieure (en valeur absolue) à un point de base (0,01 %) dans 19% des cas, elle est inférieure à cinq points de base 
(0,05 %) dans 54 % des cas, et inférieure à 10 points de base (0,1%) dans 81% cas.   

Pour inciter les établissements de crédit à respecter les dispositions relatives au calcul du TEG, il est proposé d’introduire 
dans le cadre de l’option n°2 retenue un droit pour les emprunteurs, dans le cas où une inexactitude dans le TEG mentionné 
à un contrat de prêt est susceptible de conduire à une sous-estimation du coût du crédit (c'est-à-dire lorsque l’écart entre le 
TEG « bien calculé » et le TEG mentionné est positif), leur permettant de percevoir, à chaque échéance du prêt, une somme 
correspondant  à cet écart de taux appliqué à l’encours de l’emprunt. 

 

 
3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent article se rattache au domaine des lois de finances car il comporte des dispositions qui affectent directement les 
dépenses budgétaires en 2014 (b du 7° du II de l’article 34 de la LOLF). Les dispositions du I, relatives à la création et au 
dimensionnement du fonds de soutien, ont un impact direct sur les dépenses budgétaires de l’année 2014 (100 M€). Surtout, 
la nature et l’importance des engagements de l’État vis-à-vis de Dexia et de SFIL (qu’il s’agisse de garanties ou 
d’engagements à maintenir un niveau de capitalisation suffisant) affecteraient directement les dépenses budgétaires de l’État 
en l’absence des dispositions prévues aux II et III du présent article. En outre, ces dispositions ont un impact sur les 
dépenses budgétaires de 2014 en ce qu’elles constituent la condition en vertu de laquelle les crédits du fonds peuvent être 
fixés au plus à 100 M€ par an. 

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

L’article 4 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 doit être abrogé après que les 
crédits ouverts dans le cadre du premier fonds de de soutien aux collectivités aient été réaffectés au nouveau fonds créé par 
le PLF 2014. 

L’article L.313-2 du code de la consommation doit être complété afin de régler les circonstances dans lesquelles un contrat 
de prêt entre un établissement de crédit et une personne morale ne comporterait pas un taux effectif global (TEG) conforme 
aux prescriptions de la réglementation en vigueur. 

 

 
53 Et cela y compris lorsque des données de marché permettent de connaître les anticipations de l’évolution de ces indices. Ainsi, le TEG ne 
mesure pas en général la meilleure estimation du taux d’intérêt qui sera effectivement payé par l’emprunteur, ni le taux qui sera payé « en 
moyenne ».  
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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 Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
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, …) 

Les dispositions du présent article doivent permettre de limiter les risques qui pèsent à la fois sur les finances publiques mais 
également sur le fonctionnement du système bancaire dont certains acteurs pourraient accuser des pertes importantes en 
l’absence des dispositions du II et du III. Enfin la réponse d’ensemble proposée par le présent article permet également de 
contenir le risque de déstabilisation du marché du prêt aux collectivités locales. 

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

Les collectivités, groupements et établissements bénéficiaires du fonds disposeront d’un appui financier contribuant à 
l’équilibre de leur budget. Les petites collectivités bénéficieront en outre d’un appui aux prestations de conseils. 

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

Cette mesure 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…) 

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) 

Pas d’incidence directe. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

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

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État     

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]     

Dépenses hors personnel : AE   [2] +50 +100 +100 +100 

Dépenses hors personnel : CP   [3] +50 +100 +100 +100 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] +50 +100 +100 +100 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] +50 +100 +100 +100 

Collectivités territoriales   [5]     

Sécurité sociale   [6]     

Autres administrations publiques   [7]     

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  +50 +100 +100 +100 

Pour 2014, les crédits budgétaires mobilisés pour la contribution de l’État à ce fonds seront issus : 

 -pour partie du programme 122 « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités 
territoriales » grâce à un report de 25 M€ de crédits ouverts par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 ; 

- pour partie par l’affectation au nouveau fond de 25 M€ du produit des amendes de police qui avaient été versés à l’ASP aux 
termes l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative. 

Ainsi les 50 M€ inscrits au sein du budget général en 2014 correspondent à ceux financés par le secteur bancaire. 

Il sera par ailleurs proposé (i) au conseil d’administration de la SFIL de verser chaque année à compter de 2014 une 
contribution volontaire de 10 M€ sur le budget général via un fonds de concours, (ii) au conseil d’administration de DEXIA de 
verser chaque année à compte de 2014 une contribution volontaire de 1,5 M€ sur le budget général via un fonds de 
concours. 

A partir de 2015, l’État versera au fonds la totalité des 100 M€ annuels prévus, dont la moitié seront financés par une 
contribution du secteur bancaire, via un relèvement de la taxe de risque systémique. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

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

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Conformément au principe d’universalité budgétaire, les versements de 100 M€ annuels au fonds seront effectués depuis le 
budget général.. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

Les principaux établissements bancaires concernés ont été consultés. Le Comité des finances locales sera consulté dans le 
cadre de la présentation du projet de loi de finances qui lui sera présenté préalablement au conseil des ministres. 
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5.2  Consultations facultatives 

Le présent article s’appuie sur les conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat et les collectivités 
territoriales rendues publiques le 16 juillet 2013, au terme d’une large consultation avec les instances représentatives des 
collectivités locales. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Un décret en conseil d’État précisera les modalités d’application du présent article, ce projet de décret devra être présenté 
pour avis au Comité des finances locales. 

 

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

Il sera prévu dans le décret en Conseil d’État d’application du présent article que les directeurs départementaux des finances 
publiques devront être consultés afin d’examiner la situation financière des collectivités, groupements ou établissements qui 
sollicitent le fonds. Cette analyse permettra notamment de faire apparaître une évaluation des risques financiers liés aux 
crédits sensibles. 

 

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

La durée maximale du fonds est fixée à 15 ans. Chaque année, le comité national de suivi et d’orientation du rend un rapport 
au Gouvernement sur l’utilisation du fonds, selon des modalités qui sont fixées dans le décret en Conseil d’Etat. 
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Article 61 : 
 
Dématérialisation partielle de la propagande électorale 

 

 

I. - La loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi 
modifiée : 

1° L’article 17 est ainsi rédigé :  

«  Art. 17. - Quinze jours avant le scrutin, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-
Pierre-et-Miquelon une commission de propagande chargée d’assurer l’envoi et la distribution des bulletins de 
vote de chaque liste de candidats dans chaque mairie de la circonscription.  

« La commission électorale mentionnée à l’article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux 
listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la 
République est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des bulletins de vote de chaque liste de candidats 
dans chaque ambassade ou poste consulaire de la circonscription. 

« Les commissions de propagande et la commission électorale mentionnée à l’alinéa précédent mettent 
également en ligne les bulletins de vote ainsi que la circulaire et son enregistrement sonore pour chacune des 
listes de candidats de la circonscription, sur les sites internet désignés par le ministre de l’Intérieur. 

«  Pendant la campagne électorale, des exemplaires des circulaires et bulletins de vote sont tenus à la 
disposition des électeurs dans les mairies, selon des modalités fixées par décret. 

« Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux des commissions mentionnées aux 
alinéas précédents avec voix consultative. » 

2° L’article 18 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , affiches, circulaires » sont remplacés par les mots : « et affiches » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « des bulletins, affiches et circulaires » sont remplacés par les mots : « des 
bulletins et affiches ».  

3° L’article 23 est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« II. -Toutefois, pour l’application du 1° de l’article 10 de la même loi organique, « l’envoi ou la remise aux 
électeurs des circulaires ou des bulletins de vote » s’entend de la mise en ligne des circulaires et des bulletins 
de vote des listes de candidats prévue à l’article 17 de la présente loi. » ; 

b) Au deuxième alinéa devenu troisième, les mots : « II.- Toutefois, par dérogation », sont remplacés par les 
mots : « III.- Par dérogation » ; 

c) Le III et le IV deviennent respectivement le IV et le V. 

 

II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-
et-Futuna. 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

L’article 17 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen prévoit qu’une 
commission de propagande est chargée dans chaque département, d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents 
de propagande électorale. L’article 18 de la même loi prévoit que l’Etat prend à sa charge les dépenses liées aux opérations 
d’envoi et de distribution de la propagande. 

Ces dépenses liées à la propagande électorale représentent une part substantielle du coût d’organisation des élections 
européennes. En effet, lors des dernières élections européennes, elles ont représenté 70 M€, soit 60% du coût total de 
l’élection (115,2 M€). L’impact environnemental est majeur puisque les documents de propagande sont produits puis 
envoyés aux 45,2 millions d’électeurs dans l’ensemble du territoire de la République, et à l’étranger pour les Français établis 
hors de France. 

Le texte actuel ne prévoit pas la mise en ligne de circulaires électorales, ce qui en réduit le champ de diffusion au regard de 
l’importance acquise par les nouveaux moyens de communication. L’absence d’enregistrement sonore constitue une 
restriction à l’information de certaines personnes souffrant d’un handicap.  

 

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

Aux termes de l’article 17 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen: 
«  Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département une commission chargée d'assurer 
l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale ». 

En dehors des modifications liées au changement de statut de certains territoires d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française par exemple) en 2003 et en 2007, le texte de l’article 17 est resté inchangé depuis 1977. 

L’article 18 de la même loi dispose que « L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les 
commissions instituées à l'article précédent ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. En outre, il est remboursé 
aux listes de candidats ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de 
vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage. »  

Cet article a été modifié par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des 
représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques qui a abaissé de 5 à 3% le nombre de 
suffrages exprimés nécessaire pour que les candidats puissent obtenir le remboursement de leur propagande électorale. 

 

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’envoi et la distribution de la propagande électorale au domicile de chaque électeur représente une part substantielle du 
coût d’organisation des élections européennes. En effet, lors des dernières élections européennes, elles ont représenté 
70 M€, soit 60 % du coût total de l’élection (115,2 M€). L’impact environnemental est majeur puisque les documents de 
propagande sont produits puis envoyés aux 45,2 millions d’électeurs dans l’ensemble du territoire de la République, et à 
l’étranger pour les Français établis hors de France. 

Par ailleurs, le texte actuel ne prévoit pas la mise en ligne de circulaires électorales ni leur enregistrement sonore. Or 
l’existence d’un enregistrement sonore accessible en ligne renforce l’accessibilité de certaines personnes handicapées à la 
propagande électorale. 

La mise en ligne permet, plus généralement, de donner une visibilité au moins aussi importante que l’envoi par voie postale, 
en rapport avec la place occupée par les nouveaux moyens de communication. 

 

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

Les objectifs poursuivis par le présent article sont : simplifier et moderniser le service public, favoriser une meilleure 
accessibilité de certaines personnes handicapées aux documents électoraux et réduire le coût des dépenses liées à la 
propagande électorale dans le cadre des élections européennes ainsi que son impact environnemental. 
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

- option n°1 : ajouter en plus de l’envoi de la propagande électorale par courrier la publication des circulaires, bulletins de 
vote et enregistrements sonores des candidats sur plusieurs sites internet désignés par le ministère de l’intérieur ; 

- option n°2 : supprimer l’envoi de la propagande électorale et la mettre seulement à disposition dans les préfectures sur 
demande des électeurs ; 

- option n°3 : supprimer l’envoi de la propagande électorale uniquement pour les électeurs qui en font la demande ; 

- option n°4 : supprimer l’envoi de la propagande et prévoir la publication des circulaires, bulletins de vote et enregistrements 
sonores des candidats sur plusieurs sites Internet désignés par le ministère de l’intérieur (option retenue). 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

La première option ne résout qu’une des trois difficultés : elle ne contribue pas à la politique transversale de réduction des 
atteintes à l’environnement et d’éco-responsabilité; elle ne règle pas le problème du coût élevé de l’impression et de l’envoi 
de la propagande électorale. 

La deuxième option, prise comme une mesure isolée, est difficile à justifier dès lors que la mise en ligne de la propagande 
électorale est techniquement facile à mettre en œuvre et permettrait à un grand nombre d’électeurs d’avoir accès à la 
propagande électorale tout en réalisant de substantielles économies (selon les statistiques de 2013 de l’Union internationale 
des télécommunications, 83% des Français avaient accès à Internet en 2012, l’accès à Internet étant en constante 
progression).  

Si la troisième option permet de satisfaire les électeurs en leur laissant le choix, elle apparaît toutefois difficile à mettre en 
œuvre en pratique. Cette mesure serait coûteuse puisqu’elle nécessiterait de mener une campagne d’information spécifique 
pour que les électeurs puissent faire part de leur choix. Elle impliquerait des charges de gestion lourdes et nouvelles pour les 
services de l’Etat qui devraient identifier parmi les électeurs ceux qui ont fait ou non le choix de l’envoi dématérialisé de la 
propagande et mettre en place deux circuits de distribution de la propagande.  

La dernière option répond aux difficultés évoquées précédemment et élargit le champ des personnes impactées. Il convient 
de remarquer qu’une très large majorité d’électeurs dispose d’un accès à Internet et qu’il existe d’ores et déjà une campagne 
audiovisuelle nationale qui permet pour ceux des électeurs n’ayant pas accès à internet une large diffusion de l’information 
sur l’ensemble du territoire de la République. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

La suppression de l’envoi de la propagande et la publication des circulaires, bulletins de vote et enregistrements sonores des 
candidats sur plusieurs sites Internet désignés par le ministère de l’intérieur permettent de réduire les coûts liés à 
l’impression et à la distribution de la propagande, tout en continuant à garantir le droit à l’information des électeurs, en 
particulier par les autres dispositifs existants et par la mise en œuvre des nouveaux modes de communication actuels 
(Internet) qui sont accessibles de surcroît à un spectre plus large d’électeurs (y.c. les personnes handicapées).  

Enfin, la présente proposition s’appuie sur deux exemples de mise en ligne de circulaires électorales qui existent d’ores et 
déjà. En effet, dans le cadre de l’élection présidentielle, le ministère de l’intérieur est chargé de désigner un site sur lequel la 
Commission nationale de contrôle de l’élection présidentielle met en ligne les professions de foi des candidats ainsi qu'un 
enregistrement sonore de celles-ci. Par ailleurs, dans le cadre des élections législatives des députés élus par les Français 
établis hors de France, les consulats mettent en ligne les circulaires des candidats sur leur site internet.  

En outre, lors de ses observations sur l’élection présidentielle de mai 2012, le Conseil constitutionnel a préconisé de 
supprimer l’envoi de la propagande papier aux électeurs établis hors de France au profit d’une consultation dématérialisée.  

Il convient également de relever que les circulaires des candidats continueront, comme c’est le cas actuellement, à être 
examinées par les commissions de propagande des départements chef-lieu de circonscription, qui transmettront sans délai 
leurs décisions aux commissions de propagande des autres départements, accompagnées d’une version électronique des 
circulaires des candidats.  

Par ailleurs, les postes essentiels sont liés à la propagande électorale ne disparaîtront pas. Ainsi, pour ce qui concerne les 
bulletins de vote nécessaires à l’organisation du scrutin, ces derniers continueront à être remboursés aux candidats et 
acheminés dans les mairies par les préfectures. Les affiches et les frais d’affichage seront toujours remboursés aux 
candidats. 
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3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

En diminuant la dépense totale supportée par l’Etat pour les élections européennes de 2014, cette disposition se rattache au 
domaine des lois de finances aux termes de l’article du b) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er 
aout 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Elle figure en seconde partie de la loi de finances.  

 

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

Les articles 17, 18 et 23 de la loi n°77-729 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement 
européen devront être modifiés. Dans la partie réglementaire du code électoral, les articles R. 38 et R. 39 devront également 
être modifiés pour tenir compte des nouvelles modalités de remboursement des dépenses des candidats qui résulteront, 
dans le cadre de ces élections, de la suppression de l’envoi aux électeurs des bulletins de vote. 

 

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 envisagées ne nécessitent pas de mesures transitoires. 

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy OUI 

Saint-Martin OUI 

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI 

Wallis et Futuna OUI 

Polynésie française OUI 

Nouvelle-Calédonie OUI 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 

La dématérialisation de la propagande, qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’action publique entraîne : 

- une diminution du nombre de documents à imprimer, à mettre sous pli et à acheminer au domicile de chaque électeur. La 
suppression des prestations de mise sous pli et d’acheminement, effectuées d’ordinaire par des sociétés privées, aura un 
impact sur l’activité de ces sociétés en 2014 ; 

- une activité nouvelle liée à la mise à disposition des circulaires, bulletins de vote et enregistrements sonores des candidats 
au profit des électeurs sur les sites Internet du ministère de l’intérieur et des préfectures ; 
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- corrélativement, une moindre activité des commissions de propagande qui ne feront plus la mise sous pli des documents de 
propagande ; 

- le développement d’une grande campagne de communication à l’attention des électeurs sur les modalités de diffusion de la 
propagande électorale afin de sensibiliser au mieux l’électorat. 

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

Les économies générées par cette mesure à l’occasion des élections européennes de 2014, sont estimées à  27,6 M€ pour 
le budget de l’Etat. 

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

La disposition proposée n’a pas d’incidence en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition constitue une mesure qui s’inscrit dans la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation 
de handicap en visant à assurer la publication, sur des sites Internet désignés par le ministère de l’intérieur, des bulletins de 
vote et circulaires de l’ensemble des candidats. L’enregistrement sonore de ces circulaires, qui sera également diffusé sur 
ces sites internet dédiés, assurera un meilleur accès à la propagande électorale auprès des personnes en situation de 
handicap en élargissant ses modalités de diffusion. 

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

Les imprimeurs, les sociétés de routage et d’acheminement des plis sont principalement concernés par les répercussions de 
cette mesure qui génèreront une charge de travail moins importante à l’occasion des élections, dans des proportions 
toutefois limitées. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La propagande électorale papier fait, de façon croissante, l’objet de critiques sur son impact environnemental. Par exemple, 
la propagande électorale envoyée aux électeurs à l’occasion de l’élection présidentielle de 2012 a représenté près de 9 000 
tonnes de papier, celle réalisée pour les élections législatives de 2012 a représenté près de 5 000 tonnes de papier et 10 000 
tonnes de papier pour les dernières élections européennes (2009). 

La dématérialisation de la propagande contribuera donc à réduire la consommation de papier et les nuisances sur 
l’environnement, notamment d’émission de gaz à effet de serre, liées au transport. 

 

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 prévue54 : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] -27,6  

Dépenses hors personnel : CP   [3] -27,6  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] -27,6  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] -27,6  

Collectivités territoriales   [5]  

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7]  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  -27,6  

 
54 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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Les dépenses liées à la propagande électorale représentent au total environ 70 M€. Elles peuvent être réparties en trois 
catégories :  

- le remboursement de la propagande électorale (23 M€),  

- les frais d’affranchissement et d’envoi (25 M€),  

- et les frais de mise sous pli (22 M€).  

Le présent article entrainera les effets suivants :  

- la dépense relative au remboursement de la propagande électorale imprimée par les candidats devrait diminuer de 6 M€, à 
17 M€. La partie des bulletins de vote destinée aux communes continuera à être remboursé, ainsi que les affiches et les frais 
d’affichage exposés par les listes de candidats ; 

- la dépense relative aux frais d’affranchissement et d’envoi devrait diminuer de 21,2 M€, à 3,8 M€. Ce montant couvrira 
l’acheminement par la Poste des paquets de bulletins de vote aux communes ; 

- la dépense relative aux frais de mise sous pli devrait diminuer de 5,4 M€, à 16,6 M€.  

Le tableau ci-dessous présente par poste de dépenses les économies ainsi réalisées : 

Élections européennes 2014  
Coût de la propagande avant 

réforme (M€) 
Coût de la propagande 

dématérialisée (M€) 
Économies 

réalisées (M€) 

Remboursement de la 
propagande officielle 

23 17 6 

Acheminement 
(affranchissement et envoi) de 

la propagande électorale 
25 3,8 21,2 

Frais de mise sous pli par la 
commission de propagande 

22 16,6 5,4 

Total 70 37,4 32,6 

La présente mesure permet donc de diminuer de près de 50% des dépenses de propagande électorale. Toutefois, elle ne 
permet pas de supprimer tous les frais liés à la propagande électorale qui couvrent d’autres éléments que l’envoi de la 
propagande aux électeurs (frais d’affichage, frais liés aux bulletins de vote destinés aux communes). 

Par ailleurs, il est prévu une campagne d’information télévisée à destination des électeurs. Il conviendra, d’une part 
d’informer les électeurs de l’absence d’expédition de propagande électorale à leur domicile et des modalités de consultation 
nouvelle de cette dernière, d’autre part, d’organiser une campagne d’incitation au vote à l’approche du scrutin. Cette 
dépense a été estimée à 5 millions d’euros. 

Au total, l’économie nette réalisée de la mise en œuvre du présent article est estimée à 27,6 M€ (32,6 M€ – 5 M€ consacrés 
à la campagne audiovisuelle).  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article va réduire la charge administrative liée à la mise sous pli de la propagande afférente aux élections 
européennes. 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Pour chiffrer l’économie induite par la dématérialisation de la propagande électorale dans le cadre des prochaines élections 
européennes, les coûts moyens liés aux documents de propagande qui subsisteront après réforme ont été déduits du coût 
de la propagande électorale (avant réforme) pris en compte dans le budget triennal 2013-2015. 

Les coûts moyens des documents de propagande qui subsisteront sont liés, comme indiqués précédemment, à : 

- l’impression et à l’acheminement des bulletins de vote à destination des mairies ; 

- l’impression et aux frais d’apposition des affiches. 
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5.  Consultations menées 

 

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

Le projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation spécifique n’a été menée. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Les articles R. 38 et R. 39 du code électoral devront être modifiés pour tenir compte des nouvelles modalités de 
remboursement des dépenses des candidats qui résulteront, dans le cadre de ces élections, de la suppression de l’envoi aux 
électeurs des bulletins de vote et des circulaires. 

  

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 campagne de communication nationale vis-à-vis des électeurs via la presse écrite, audiovisuelle sera réalisée. 

 

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

Le suivi des dispositions du présent article sera réalisé par le ministère de l’intérieur.  
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Article 62 : 
 
Renforcement de l’équité pour l’attribution de la carte du combattant au titre de la guerre 
d’Algérie et des combats d’Afrique du Nord 

 

 

I. - Le dernier alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la 
guerre est complété par les mots : « , y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 
dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. » 

II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

La carte du combattant est aujourd’hui accordée à tout militaire ayant servi en Afrique du Nord (AFN) entre le 1er janvier 1952 
et le 2 juillet 1962, s’il vérifie l’une des conditions suivantes : 
 - il a appartenu pendant trois mois à une unité combattante ; 
 - il a appartenu à une unité ayant connu pendant son temps de présence neuf actions de feu et de combat ; 
 - il a pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 
 - il a été évacué pour blessure reçue ou maladie contactée en service alors qu’il appartenait à une unité combattante ou à 
une formation assimilée sans condition de séjour dans cette unité ou formation ; 
 - il a reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l’unité ou la formation à laquelle il a appartenu, 
sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 
 - il a été détenu par l’adversaire et privé de la protection de la convention de Genève. 

A ces conditions d’attribution de la carte, le législateur a réservé, par une disposition particulière, le bénéfice de la carte du 
combattant pour quatre mois de services « dans l’un ou l’autre ou dans plusieurs de ces pays » aux militaires engagés en 
AFN dans la période précitée. Cette durée de service est rendue équivalente aux actions de feu et de combat. 

Toutefois, cette condition a été jugée pénalisante par les associations d’anciens combattants et les parlementaires, à l’égard 
de ceux qui, bien qu’ayant commencé à servir en AFN avant le 2 juillet 1962 dans les conditions permettant l’attribution de la 
carte, n’ont pas pu réunir les quatre mois susvisés avant cette date. 

La présente disposition vise donc à faire droit aux demandes de carte du combattant aux militaires ayant servi en AFN quatre 
mois dès lors que la date de leur premier jour de service est antérieure au 2 juillet 1962. 

 

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

L’alinéa 7 de l’article L. 253 bis du code du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), 
modifié par la loi de finances n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 pour 2004 prévoit que « une durée des services d’au 
moins quatre mois dans l’un ou l’autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au 1er alinéa est reconnue équivalente à la 
participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ». 
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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 actuel ne permet pas d’attribuer la carte du combattant aux militaires ayant servi en AFN pendant au moins 
quatre mois dès lors que cette période court au-delà du 2 juillet 1962.  

En effet, les militaires qui n’ont pas pu réunir les quatre mois de services avant le 2 juillet 1962 peuvent se faire délivrer le 
titre de reconnaissance de la nation mais ne peuvent pas prétendre, comme leurs compagnons d’arme, à la carte du 
combattant pour l’AFN. L’effectif concerné est estimé à 8 400 personnes, sur la base des informations du service historique 
de la défense.  

 

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

La modification proposée vise à faire droit aux demandes de carte du combattant aux militaires ayant servi en Afrique du 
Nord quatre mois dès lors que la date de leur premier jour de service est antérieure au 2 juillet 1962. 

Cette disposition aura pour conséquence d’augmenter l’effectif des bénéficiaires de la carte du combattant de 
8 400 personnes environ. Celle-ci ouvre droit, au titre de l’article L. 255 du CPMIVG et à l’âge de 60 ou 65 ans, à une retraite 
du combattant, versée annuellement par l’État. Elle est d’un montant de 669 € au 1er juillet 2013. 

Considérant l’âge des militaires visés par la présente modification législative, ceux-ci seront, dès 2014, bénéficiaires de la 
retraite du combattant.  

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

Deux options sont envisageables :  

 - option n° 1 : ne pas accorder la carte du combattant aux militaires ayant servi en Afrique du Nord quatre mois dès lors que 
cette période de service n’a pas été complétée avant le 2 juillet 1962 (statu quo) ;  

 - option n° 2 : faire droit à cette demande (objet du présent article). 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option n° 1 n’est pas satisfaisante, elle introduit une distorsion entre les combattants ayant servi en AFN, à laquelle le 
Gouvernement souhaite remédier.  

A l’inverse, l’option n° 2 vise à renforcer l’équité entre ces combattants. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Cette modification traduit un engagement du ministre délégué aux anciens combattants lors des débats parlementaires sur le 
PLF 2013. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La présente disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’année et relève du domaine facultatif de la loi de 
finances aux termes du b) du 7° du II du de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances (LOLF). L’article figure en seconde partie de la loi de finances. 
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3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

La présente réforme nécessite de compléter l’alinéa 7 de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre. 

 

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 n’est par ailleurs pas incompatible 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 Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
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 micro et/ou macro-économiques. 

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

L’attribution de la carte du combattant ouvre, à son titulaire, un certain nombre de droits parmi lesquels figurent : 

 - le versement, à partir de 65 ans, d’une retraite du combattant (L. 255 à L. 261 du CPMIVG) ; 

 - la souscription d’une rente mutualiste majorée par l’Etat (L. 222-2 du code de la mutualité) ; 

 - l’attribution, à partir de 75 ans, d’une demi-part fiscale supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l’impôt sur le 
revenu (articles 195-1-f et 195-6 du code général des impôts) ; 

 - l’attribution de la qualité de ressortissant de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), 
laquelle ouvre droit à un certain nombre d’aides sociales (article L. 520 du CPMIVG)..  

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

La retraite des titulaires de la carte du combattant (à partir de 65 ans ou 60 ans en cas d’invalidité) est versée en 2013 à 
1 234 451 bénéficiaires en France et à l’étranger, âgés de 61 à 113 ans, dont 0,6 % de femmes (source : Service des 
retraites de l’État). 

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

Au delà des bénéfices individuels présentés au point 4.1.2, cette disposition n’a pas d’incidence sociale. 

4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidences environnementales.  

 

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 prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] 4 5,5 5,5 5,5 

Dépenses hors personnel : CP   [3] 4 5,5 5,5 5,5 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] 4 5,5 5,5 5,5 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] 4 5,5 5,5 5,5 

Collectivités territoriales   [5]  

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7]  

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

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La présente disposition n’a pas d’incidences sur l’emploi public ni sur la charge administrative.  

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Le coût de la présente disposition est estimé à 4 M€ en 2014 et 5,5 M€ pour 2015 et 2016. Cette évaluation repose sur les 
hypothèses suivantes :  

- effectif des personnes éligibles estimé à 8 400 personnes ; 

- application de la réforme à environ trois quarts des personnes éligibles la première année, compte tenu des traitements 
nécessaires en gestion. Pour mémoire, la retraite du combattant est versée par semestre, à la date anniversaire du 
bénéficiaire. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

La mise en œuvre de la présente disposition ne requiert aucune consultation obligatoire.  

 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.  
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6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

La mise en œuvre de la présente disposition ne requiert 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, …) 

Une révision du programme informatique de paiement des retraites du combattant par la direction générale des finances 
publiques sera nécessaire. 

Dans le cadre de ses rencontres régulières avec les associations du monde combattant, le ministère communiquera sur la 
présente disposition. 

 

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

Le dispositif sera présenté et évalué dans le cadre des documents budgétaires (projets annuels de performances et rapports 
annuels de performances) du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » de la 
mission « Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation ».  
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Article 63 : 
 
Extension du périmètre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) 

 

 

I. - Au 2 de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, la date : « 31 
décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2015 ». 

 

II. - L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 

1° A la deuxième phrase du I, les mots : « 90 %» sont remplacés par les mots : « 100 % » ; 

2° Il est ajouté après le paragraphe VIII, un paragraphe IX ainsi rédigé : 

« IX. - Dans la limite de 60 millions d’euros, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à 
l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement des études, équipements et travaux 
de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques 
naturels, réalisés ou subventionnés par l’État, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un engagement de l’État avant le 
1er janvier 2014. Les ministres chargés de l’économie, du budget et de l’environnement arrêtent conjointement, 
dans cette limite, la liste des opérations qui, entrant dans son objet, peuvent être financées par ce fonds ainsi 
que les montants correspondants. » 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle 

Présentation du fonds de prévention des risques naturels majeurs  

Créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, le fonds de prévention des 
risques naturels majeurs (FPRNM) a pour premier objectif de financer les indemnités d’expropriation de biens exposés à un 
risque naturel majeur, ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle de ces biens, afin 
d’en empêcher toute occupation future. 

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre 
le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises 
d'assurances. Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 12 %. En outre, le fonds peut 
recevoir des avances de l'État. La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de 
réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais 
exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds. 

Progressivement, l’intervention du FPRNM a été élargie à d’autres catégories de dépenses. Le champ d’intervention de ce 
fonds est défini par l’article L. 561-3 du code de l’environnement et par les articles 128 de la loi n° 2003-1311 du 
30 décembre 2003 de finances pour 2004 et 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 

Les articles précités fixent les mesures de réduction de la vulnérabilité face aux risques et en précisent les conditions 
d’éligibilité. Ces mesures sont présentées ci-après. 
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a) S’agissant des études, équipements, ouvrages et travaux de prévention des collectivités territoriales. 

Le FPRNM peut contribuer au financement d’études et travaux ou équipement de prévention ou de protection contre les 
risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage. L’objectif est d’aider 
les collectivités territoriales à réaliser des programmes d’investissements sur des territoires exposés, permettant de réduire la 
vulnérabilité des biens et des personnes, s’inscrivant prioritairement dans une démarche globale de prévention des risques, 
et ayant fait l’objet d’une analyse coûts-avantages qui en démontre la pertinence. La qualité de la démarche globale de 
prévention de la commune sera recherchée, notamment en matière d’information de la population, d’intégration des risques 
dans l’aménagement de la commune (plan local d’urbanisme), etc. 

Cela concerne les collectivités territoriales ou leurs groupements assurant la maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux de 
prévention contre les risques naturels dans les communes couvertes par un PPR prescrit ou approuvé, ainsi que dans les 
communes qui ne sont pas couvertes par un PPR, mais sur le territoire desquelles sont réalisés des actions de prévention 
des risques naturels. À titre temporaire, jusqu’au 31 décembre 2016, l’article 128 de la loi de finances pour 2004 (dans sa 
rédaction issue de la loi de finances pour 2013) a étendu ce financement aux communes couvertes par un PPR appliqué par 
anticipation, conformément aux dispositions de l’article L. 562-2 du code de l’environnement. 

Le FPRNM participe également, de manière dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2013, au financement des travaux, ouvrages 
ou équipements de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de prévention des risques naturels 
littoraux prévisibles est prescrit. 

Le montant global de cette mesure, y compris celui  de la dérogation prévue pour une durée limitée, est plafonné à 125 M€ 
par an. Les taux maximum d’intervention du fonds varient selon que le PPRN est prescrit, appliqué par anticipation ou 
approuvé. 

b) S’agissant des études et travaux de mesures parasismiques dans les zones les plus exposées. 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a étendu la possibilité de recours au 
FPRNM pour deux actions de réduction du risque sismique aux Antilles : le financement des études et travaux pour les 
bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de 
secours et le financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré. 

La première mesure est subventionnable à un taux maximum de 50 % ; la seconde autorise un taux maximal de 35 %. Ces 
deux mesures ont été votées pour une période de quatre ans et se terminent au 31 décembre 2016.  

c) S’agissant des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales contre les crues et les submersions 
marines. 

Le FPRNM contribue au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection 
contre les crues et les submersions marines. Ce financement a été introduit pour les années 2011 à 2016 pour un montant 
de 200 millions d’euros. 

d) S’agissant de la résorption de l’habitat indigne outre-mer dans les territoires de menace grave pour les vies humaines. 

Le FPRNM peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi n° 2011-
725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat 
indigne. Cette disposition est limitée à 5 millions d’euros par an jusqu’au 31 décembre 2016.  

e) S’agissant de l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles PPRN et à l’information préventive. 

Les dépenses afférentes à la préparation et à l’élaboration des PPRN prévisibles et aux actions d’information préventive sur 
les risques majeurs peuvent être financées par le FPRNM. Les risques concernés sont les inondations, les mouvements de 
terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes et les cyclones. Les 
risques technologiques sont pris en compte dans l’information préventive. Depuis la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 
de finances pour 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, les dépenses sont réparties entre crédits budgétaire (10%) et crédits 
du fonds (90%) dans la limité d’un plafond fixé à 20 M€. 

f) S’agissant de l’élaboration des cartographies de la directive inondation. 

Dans la limite de 6 millions d'euros par an et jusqu’au 31 décembre 2019, le fonds de prévention des risques naturels 
majeurs peut contribuer au financement de l'élaboration et de la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes 
des risques d’inondation prévues à l'article L. 566-6 du code de l'environnement, conformément aux dispositions de la 
directive « inondation » 2007/60/CE du 23 octobre 2007 du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation. 

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

Le champ d’intervention du Fonds de prévention des risques naturels majeurs est défini par les articles L. 561-3 du code de 
l’environnement qui institue le fonds et par les articles 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 
2004 et 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, modifiés en dernier lieu par la loi n° 2012-
1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (article 103). 
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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 

La prolongation au 31 décembre 2015 du taux maximal de financement à 40 % des travaux réalisés sur le territoire d’une 
commune couverte par un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) 

Conformément à la circulaire du 2 août 2011 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels 
littoraux (NOR : DEVP1113131C), 303 communes ont été identifiées comme prioritaires pour l’établissement de plans de 
prévention des risques littoraux (PPRL) sur l’ensemble du littoral métropolitain français, en raison du risque pour les vies 
humaines constaté actuellement, ou qui pourrait s’y accroître significativement du fait d’une urbanisation non maîtrisée. 

L’objectif du Gouvernement était que l’ensemble de ces communes soit couvert par un PPRL approuvé – et donc opposable 
aux tiers – dans les trois années suivant la signature de cette circulaire. En parallèle du renforcement de ces mesures à 
caractère réglementaire, le Premier ministre a lancé le 11 février 2011 le plan national de submersion rapide dont l’un des 
axes vise à renforcer ou restaurer les moyens de protection que constituent les systèmes de digues.  

Afin de prendre en compte les délais de réalisation des PPRL prioritaires (en moyenne 3 ans, durée pouvant être légalement 
prolongée à 4 ou 5 ans maximum pour les projets de PPR complexes nécessitant une phase de concertation approfondie) et 
de permettre aux territoires concernés de réaliser les travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques 
littoraux qui ont été contractualisés dans le cadre de programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI), il 
convient de proroger la dérogation prévue au 2° de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 jusqu’au 31 décembre 2015. Cette 
dérogation ne sera pas renouvelée à l’avenir ; l’ensemble des PPRL prioritaires doit être réalisé avant cette nouvelle date 
butoir. 

L’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles 

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent un axe fort de la politique de prévention des risques 
naturels. Leur élaboration, notamment dans les zones prioritaires telles que le littoral ou les zones définies par les stratégies 
régionales, implique aujourd’hui de prendre en compte de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail. 

L’élaboration des plans de prévention des risques naturels va nécessiter une augmentation des volumes financiers qui leur 
sont consacrés en raison du coût des études sur les PPRN prioritaires sur lesquels se concentre l’action de l’État. Une prise 
en charge totale de la part du FPRNM (passage d’un taux de subvention de 90 % à 100 %) devrait permettre de maintenir la 
dynamique d’élaboration des PPRN tout en renforçant leur qualité et en dépassant les blocages précédemment induits par le 
financement partagé. 

Le financement des restes à payer des engagements juridiques antérieurs au 1er janvier 2014 

Le présent article propose de permettre au FPRNM de prendre en charge 60 M€ de restes à payer relatifs à des opérations 
réalisées ou subventionnées antérieurement par l’État. Un fonds de concours, que pourra désormais abonder le FPRNM, 
permettra de financer les opérations ayant fait l’objet d’un engagement juridique antérieur au 1er janvier 2014.  

Sur ce total de 60 M€, environ 14 M€ concernent des opérations de prévention contre les risques naturels et 46 M€ 
concernent le financement d’opérations de protection contre les risques d’inondation et de submersion marine, notamment 
des travaux de prévention ou de protection lourds, contractualisés antérieurement et engagés juridiquement (concernant 
notamment la Savoie, l’Isère, la vallée du Rhône, les digues de la Loire). 

La participation financière du FPRNM est souhaitable au regard de ses ressources et des dépenses prévisibles actuellement. 
Il est parfaitement cohérent au regard de sa vocation et permettra de mettre en cohérence les canaux de financement de ces 
actions. Les engagements juridiques à couvrir relèvent de la typologie des dépenses couvertes actuellement par le FPRNM. 

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

Les objectifs généraux visent essentiellement à maintenir le niveau de financement et à accélérer la dynamique de 
prévention des risques naturels majeurs.  

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Deux options sont possibles : 

- option n°1 : prise en charge du financement de ces nouvelles mesures par l’État ; 

- option n°2 : prise en charge de ce financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (option retenue). 
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2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

La première option conduirait à faire supporter à l’État, sur des crédits budgétaires, le financement d’opérations qui, pour la 
plupart, entrent actuellement dans le champ du FPRNM. Elle renforcerait l’éclatement des canaux de financement dans le 
domaine des risques naturels, ce qui entraînerait des délais supplémentaires de réalisation des mesures de prévention des 
risques naturels majeurs. 

La seconde option s’inscrit dans la continuité du rôle actuel du FPRNM. Ce fonds est en effet l’outil principal de mise en 
œuvre de la politique de prévention des risques, les extensions du périmètre prévues visent à maintenir ou accélérer les 
procédures au bénéfice des populations exposées aux risques naturels majeurs. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Eu égard au champ actuel d'intervention du Fonds, il apparaît préférable qu’il assure ce financement. Cela va dans le sens 
d’un accroissement de la cohérence de la politique de la prévention des risques, le fonds étant l’outil principal de 
financement des opérations menées pour prévenir les risques naturels majeurs.  

Les extensions nécessaires du fonds à cette fin ne peuvent être portées que par des dispositions législatives. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Les dispositions du présent article affectent directement les dépenses de l’État en 2014 et au-delà. En effet, la mesure 
proposée consiste à assurer la prise en charge par le fonds de prévention des risques naturels majeurs d’une dépense 
incombant directement à l’État, qui sera réduite. Ainsi, cet article se rattache au domaine de la loi de finances, conformément 
à l’article 34 (II 7° b) de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Il figure en seconde 
partie.  

 

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

Les seules dispositions législatives à modifier sont celles de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de 
finances pour 2004 et de l’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 

Les dispositions des articles L. 561-1 à L. 561-5 du code de l’environnement demeurent inchangées. 

 

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. Il s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances. 

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte55 Idem 

 

 
55 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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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer  

Les IV et V de l’article 136 de la loi n° 2005 - 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 

     

Saint-Barthélemy OUI 

Saint-Martin OUI 

Saint-Pierre-et-Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle-Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  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 disposition proposée n’a pas d’incidence directe de nature micro ou macro-économique. En revanche, en permettant le 
prolongement du financement de travaux et d’études, elle contribue à la préservation de nombreuses zones urbanisées et de 
leurs activités économiques. Elle contribue également à l’accroissement de la connaissance des territoires à risques et 
permet un développement économique durable. 

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

Pour les personnes physiques et morales, hors administrations publiques, concernées par les travaux et études ici prévus, la 
prise en charge de cette mission par le fonds de prévention des risques naturels majeurs représente un avantage du point de 
vue financier (la charge est supportée par le Fonds).  

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

La disposition proposée n’a pas d’incidence en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. 

4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour 
leur mise en œuvre…) 

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale au-delà des effets mentionnés au 4.1.1. 

4.1.6  Incidences environnementales 

Concernant les ouvrages ou les travaux d’amélioration de la sécurité, ceux-ci seront, pour la plupart, soumis à des 
procédures d’autorisation au titre du code de l’environnement, ce qui implique de fait l’élaboration d’études d’impact ou 
d’évaluations environnementales permettant d’appréhender les incidences de ces travaux sur l’environnement. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

Le présent article a pour objet d’étendre le financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs à divers 
travaux et études préalablement pris en charge directement par l’État. Il prolonge par ailleurs la durée d’intervention du 
Fonds sur certains dispositifs jusqu’au 31 décembre 2016.  

Il représente une économie pour le budget général de l’État de l’ordre de  29,2 M€ par an en 2014 et 2015 et 21,2 M€ à partir 
de 2016, en raison de l’échéance de la prise en charge par le fonds (à hauteur de 40 %) des travaux, ouvrages et 
équipements de protection contre les risques littéraux. 
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Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État 

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1] 

Dépenses hors personnel : AE   [2] - 29,2 M€ - 29,2 M€ - 21,2 M€ - 21,2 M€

Dépenses hors personnel : CP   [3] - 29,2 M€ - 29,2 M€ - 21,2 M€ - 21,2 M€

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] - 29,2 M€ - 29,2 M€ -21,2 M€ - 21,2 M€

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 29,2 M€ - 29,2 M€ -21,2 M€ - 21,2 M€

Collectivités territoriales   [5] 

Sécurité sociale   [6] 

Autres administrations publiques   [7] 

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  - 29,2 M€ - 29,2 M€ - 21,2 M€ - 21,2 M€

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

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

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Le montant des économies nettes en 2014 se décompose en : 

-   8 M€ par an environ au titre de la prorogation jusqu’au 31 décembre 2015 de la prise en charge à hauteur de 40 % par le 
Fonds des travaux, ouvrages et équipements de protection contre les risques littéraux (disposition introduite en 2011 au 2° 
de l’article 128 de la loi de finances pour 2004) ; 

-   1, 2 M€ par an au titre de la majoration de la part financée par le Fonds pour l’élaboration des plans de prévention des 
risques naturels et l’information préventive (PPRN et IP) ; 

-   20 M€ par an au titre des restes à payer d’engagements juridiques antérieurs au 1er janvier 2014 qui ne seront plus 
supportés par le budget général à compter du 1er janvier 2014. 

5.  Consultations menées 

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

Il n’y a aucune consultation obligatoire pour permettre la modification des articles 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 
2003 de finances pour 2004 et 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 

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   

Il n’y a aucun texte d’application nécessaire pour la modification entreprise.  

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  
Il conviendra d’actualiser la circulaire du 23 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels 
majeurs de certaines mesures de prévention (publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement et de 
l’aménagement durables sous NOR : DEVP0700217C), ainsi que l’instruction comptable n° 01-052-B1 du 25 mai 2001 
« Fonds de prévention des risques naturels majeurs » (publié au Bulletin officiel de la comptabilité publique). 
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6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Un rapport est présenté chaque année au conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Ce 
rapport est transmis par le Gouvernement au Parlement en annexe au projet de loi de finances de l’année. 
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Article 64 : 
 
Modification du barème des aides personnelles au logement 

 

 

I. - Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de 
l’habitation ainsi qu’aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, les 
paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement et ceux de l’allocation de logement sociale ne sont 
pas révisés pour l’année 2014. 

II. - Après le sixième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est inséré un alinéa 
ainsi rédigé : 

« L’évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l’objet de dispositions particulières, 
afin de tenir compte de l’existence d’un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des 
ressources apportées par le fonds instauré par l’article L. 302-9-3. » 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle  

Les aides personnelles au logement ont pour objectif de favoriser l’accès à un logement des ménages aux ressources 
modestes et leur maintien dans le logement, en limitant le taux d’effort net (c'est-à-dire après aide) de ces ménages.  

Les barèmes des aides personnelles au logement tiennent compte de la situation familiale du demandeur, du montant de son 
loyer (dans la limite d’un plafond fixé selon la zone géographique), de ses ressources ainsi que, s’il y a lieu, de celles de son 
conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer. Les aides au logement intègrent une participation aux charges 
de logement par la prise en compte d’un « forfait charges », dépendant de la situation familiale et identique quel que soit le 
logement occupé par le ménage (parc privé ou conventionné). 

Les paramètres de calcul des aides personnelles au logement sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers 
(IRL) défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de 
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ces paramètres sont : les plafonds de loyers, les plafonds des charges de 
remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème, le montant forfaitaire 
des charges, les équivalences de loyer et de charges locatives et le terme constant de la participation personnelle du 
ménage. 

 

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

Les paramètres de calcul des aides personnelles au logement (dont le « forfait charges ») sont révisés chaque année au 
1er janvier par arrêté. Les dernières modifications datent du 1er janvier 2013. 

En 2011, plus de 6,4 millions de ménages ont bénéficié d’une aide personnelle au logement, leur permettant ainsi de réduire, 
dans le secteur locatif comme dans le secteur de l'accession, leurs dépenses de logement (loyers ou mensualités d’emprunt 
et charges). Le financement de ces prestations s’est élevé à 16,3 milliards d’euros, hors frais de gestion, dont 5,5 Md€ en 
provenance du budget de l’État. 

Il existe trois types d’aides personnelles au logement : 

 - l’allocation de logement à caractère familial (ALF) ; 
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 - l’allocation de logement à caractère social (ALS), attribuée, sous condition de ressources à toute personne qui ne remplit 
pas les conditions pour bénéficier de l’ALF ou de l’APL ; 

 - l’aide personnalisée au logement (APL), versée aux occupants des logements dits conventionnés, quelles que soient leurs 
caractéristiques familiales. 

Seules l’ALS et l’APL bénéficient d’un financement du budget de l’État au titre du programme 109 « Aide à l’accès au 
logement » et relèvent, à ce titre, de la loi de finances ; elles sont l’objet du présent article. L’ALF est, en revanche, 
financée par le fonds national des prestations familiales (FNPF) et sera l’objet d’une disposition spécifique dans le 
projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). 

Financement des aides personnelles au logement en 2011  

  En M€ En % 

 Régimes sociaux 4 213 25,41

 FNAL 12 365 74,59

 
dont part employeurs ALS (dont recettes provenant 
de la 
taxe sur les tabacs)

2 760

 dont part financement régimes sociaux APL 4 070

 dont part financement État APL et ALS 5 535

  

 Total 16 578 100,00

 dont État 5 535 33,38

 dont employeurs 2 760 16,66

 dont régimes sociaux 8 283 49,96

 

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 dépenses d’aides personnelles au logement connaissent une forte dynamique, notamment liée aux actualisations 
automatiques de barème.  

En outre, les ménages les plus fragiles (économiquement et socialement) rencontrent des difficultés, notamment financières, 
lors de leur installation dans des logements sociaux familiaux. Il convient d’améliorer leur solvabilité par les APL pour les 
aider à accéder et à se maintenir dans un logement. 

 

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

Cette réforme consiste à maintenir, pour l’année 2014, les paramètres représentatifs de la dépense de logement dans les 
barèmes des aides personnelles au logement (APL et AL) à leur niveau de 2013, afin de contribuer à la maîtrise de cette 
dépense tant pour l’État que pour la sécurité sociale (I de l’article). 

Il convient également de diminuer le coût global de la dépense de logement pour les locataires des logements très sociaux, à 
bas niveaux de loyer, destinés à des ménages qui cumulent des difficultés financières et d’insertion sociale. Les logements 
concernés seront ceux faisant l’objet d’une convention spécifique, au titre des ressources dont ils auront bénéficié au titre du 
fonds instauré par l’article L. 302-9-3 du code de construction et de l’habitation (fonds national de développement d'une offre 
de logements locatifs très sociaux). Les ménages à faibles ressources occupant ce type de logement verront leur solvabilité 
améliorée par l’application d’un doublement du forfait charges dans les calculs de leur aide personnalisée au logement (APL) 
(II de l’article). 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles  

S’agissant des paramètres représentatifs de la dépense de logement dans les barèmes des aides personnelles au logement 
(I de l’article) : 

L’actualisation à l’IRL des paramètres représentatifs de la dépense de logement dans les barèmes des aides personnelles au 
logement est fixée au niveau législatif. Ainsi, toute modification de l’indexation de ces paramètres doit être établie par la loi. 
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S’agissant de la diminution du coût global de la dépense de logement pour les locataires des logements très sociaux, à bas 
niveaux de loyer, destinés à des ménages qui cumulent des difficultés financières et d’insertion sociale (II de l’article). 

La diminution du coût global de la dépense de logement pour les locataires des logements très sociaux nécessite de 
diminuer le montant qui reste à la charge des locataires une fois l’APL déduite du montant du loyer et des charges locatives. 

Pour ces ménages, une baisse du loyer entrainerait, par construction du mécanisme de calcul des APL, une baisse du 
montant de l’APL octroyée et ne se traduirait donc pas par une baisse significative du reste à charge. 

Une autre option consiste ainsi à prendre en compte dans les calculs une contribution aux charges de logement d’un 
montant plus élevé qu’en droit commun, par exemple par un doublement du forfait charges pris en compte dans le calcul de 
l’APL. 

Cette seconde option nécessite une disposition législative, dans la mesure où le forfait de charges ne dépend aujourd’hui 
que de la composition du ménage. 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

S’agissant des paramètres représentatifs de la dépense de logement dans les barèmes des aides personnelles au logement 
(I de l’article). 

L’hypothèse actuelle d’IRL pour une revalorisation des valeurs 2013 au 1er janvier 2014 est établie à 1,13 %.  

Dans le cadre d’une faible prévision d’inflation pour 2014 (1,3 % en PLF 2014 contre 1,75 % en PLF 2013), l’absence de 
revalorisation des paramètres de loyers limite notamment la dynamique des dépenses d’aides personnelles. Les mesures 
mises en place par le gouvernement, en particulier le dispositif d’encadrement des loyers, devraient par ailleurs permettre 
d’atténuer l’impact sur les bénéficiaires. 

S’agissant de la diminution du coût global de la dépense de logement pour les locataires des logements très sociaux, à bas 
niveaux de loyer, destinés à des ménages qui cumulent des difficultés financières et d’insertion sociale (II de l’article). 

L’établissement d’un barème dédié aux occupants des logements qui auront fait l’objet du conventionnement spécifique 
attaché à la mobilisation des ressources apportées par le fonds instauré par l’article L. 302-9-3 du CCH apporterait une 
complexité supplémentaire aux barèmes, ce qui n’est pas souhaitable. 

La mesure qui consiste à prendre en compte le double du montant forfaitaire des charges dans les calculs d’aide présente 
l’avantage d’un adossement aux barèmes existants et de permettre une mise en œuvre plus rapide. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Les mesures proposées apparaissent les plus à-mêmes de respecter deux objectifs prioritaires : 

 - maîtriser les dépenses publiques ; 

 - prendre en compte la situation des ménages les plus fragiles.  

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Les présentes dispositions affectent directement les dépenses budgétaires de l’année 2014. A ce titre, elles se rattachent au 
domaine de la loi de finances, aux termes du b) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (LOLF). Elles figurent en seconde partie de la loi de finances.  

 

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

Modalités d’actualisation du barème des aides personnalisées au logement (APL) et de l‘allocation de logement à caractère 
social (ALS) pour 2014 : modification de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), ainsi que de 
l‘articles L. 831-4 du code de la sécurité sociale (CSS). 

Modalité de prise en compte du conventionnement pour le doublement du forfait charges : modification des articles L.351-3 
et R. 351-17-3 du CCH. 
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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)  

La mesure portant modification des modalités d’actualisation du barème des aides personnalisées au logement (APL) et de 
l’allocation de logement à caractère social (ALS) pour 2014, ne porte que sur 2014 et entre en vigueur au 1er janvier 2014. 

La mesure relative à l’introduction, parmi les critères du barème, de l’existence d’un conventionnement spécifique attaché au 
logement s’applique au 1er janvier 2014. 

S’agissant des dispositions relatives à l’APL : les DOM/COM ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent 
article relatives à l’APL, dans la mesure où il n’y a pas d’APL dans ces territoires. 

S’agissant des dispositions relatives à l’ALS : les collectivités suivantes ne sont pas concernées par les dispositions du 
présent article relatives à l’ALS (il n’y a pas d’ALS dans ces COM) : 

Saint–Pierre–et–Miquelon 

Wallis et Futuna 

Polynésie française 

Nouvelle–Calédonie 

Terres australes et antarctiques françaises 

Seules les DOM/COM suivants sont concernés par les dispositions du présent article relatives à l’ALS : 

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy OUI 

Saint–Martin OUI 

 

 

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 présentes dispositions n’ont pas d’incidence micro ou macro-économique. 

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

Le maintien des paramètres représentatifs de la dépense à leur niveau de 2013 a un impact sur l’ensemble des bénéficiaires, 
soit 6,4 millions de ménages. Son ampleur est toutefois limitée, puisqu’elle représente en moyenne une moindre aide de 
quelques euros par mois et par ménage bénéficiaire par rapport à une indexation sur l’IRL. 

Le supplément de solvabilisation apporté par le doublement du forfait charge dans le calcul des APL concernerait environ 
2 000 logements, pour des ménages en situation fragile. 

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

Les présentes dispositions n’ont pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.  
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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 disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

Les ménages les plus fragiles, rencontrant des difficultés tant sociales qu’économiques, nécessitent une intervention 
particulière pour leur permettre d’accéder à la location et se maintenir dans un logement social ordinaire. Le supplément 
d’aide apporté par le doublement du forfait charge dans le calcul des APL, pour les locataires des logements faisant l’objet 
du conventionnement spécifique attaché à la mobilisation des ressources apportées par le fonds instauré à l’article L. 302-9-
3 du CCH, contribue à la solvabilisation et donc la réinsertion sociale et professionnelle de ces ménages. 

4.1.6  Incidences environnementales 

Les présentes dispositions sont sans incidences environnementales.  

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

I - Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État     

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]     

Dépenses hors personnel : AE   [2] - 93,1 + 1,8 + 2,7 SO 

Dépenses hors personnel : CP   [3] - 93,1 + 1,8 + 2,7 SO 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] - 93,1 +1,8 + 2,7 SO 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 93,1 + 1,8* + 2,7** SO 

Collectivités territoriales   [5] 0 0 0 SO 

Sécurité sociale   [6] - 36,3 + 1,6*** + 2,4**** SO 

Autres administrations publiques   [7] 0 0 0 SO 

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  - 129,4  + 3,4 + 5,1  SO 

La disposition relative à l’actualisation du barème porte sur la seule année 2014. Afin de ne pas perturber la lecture de 
l’impact budgétaire de cette mesure, il n’est pas tenu compte de son effet sur les années suivantes.  
* Montant obtenu de la manière suivante : coût de 1,8 M€ (mesure doublement du forfait charge – sur la base de 2 000 logements en 2014 
et 2 000 logements supplémentaires en 2015). 
** Montant obtenu de la manière suivante : coût de 2,7 M€ (mesure doublement du forfait charge – sur la base de 2 000 logements en 2014, 
2 000 logements supplémentaires en 2015 puis en 2016). 
*** Montant obtenu de la manière suivante : coût de 1,6 M€ (mesure doublement du forfait charge – sur la base de 2 000 logements en 2014 
et 2 000 logements supplémentaires en 2015). 
**** Montant obtenu de la manière suivante : coût de 2,4 M€ (mesure doublement du forfait charge – sur la base de 2 000 logements en 
2014, 2 000 logements supplémentaires en 2015 puis en 2016). 

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Les présentes dispositions n’ont pas d’impact sur l’emploi public ni sur la charge administrative.  

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

L’estimation chiffrée de l’impact des dispositions a été réalisée à partir de l’échantillon représentatif des bénéficiaires des 
aides au logement fourni par la caisse nationale des allocations familiales (1/26e des allocataires) et du fichier exhaustif des 
allocataires pour la caisse centrale de mutualité sociale agricole.  

L’économie sur les prestations versées en année N s’appuie sur l’application d’élasticités sur les prestations  prévisionnelles 
de l’année N-1. L’économie pour 2014 a été calculée par rapport à une indexation sur une évolution prévisionnelle de l’IRL à 
1,13 % (valeur estimative de l’évolution de l’IRL au 3e trimestre de l’année 2013, servant à la revalorisation des différents 
paramètres au 1er janvier 2014). 
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5.  Consultations menées 

 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

La mise en œuvre des présentes dispositions ne nécessite pas de consultations obligatoires.  

 

5.2  Consultations facultatives  

Il n’a pas été procédé à des consultations facultatives.  

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Modification de l’article R. 351-17-3 du CCH. 

Modification de l’arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l’aide personnalisée au logement, pour la prise en compte 
du doublement du forfait charges dans le calcul des APL, pour les locataires des logements faisant l’objet du 
conventionnement spécifique attaché aux subventions apportées par le fonds instauré à l’article L. 302-9-3 du CCH. 

 

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 relative à l’actualisation du barème porte sur l’année 2014. 

La disposition relative au doublement du forfait charges est pérenne. 
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Article 65 : 
 
Simplification du circuit de financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par 
Action Logement 

 

 

I. - Le IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi rédigé :  

« IV. - L'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de 
l’habitation verse une contribution de 300 millions d’euros en 2014 et 150 millions d’euros en 2015 au comptable 
public compétent. A cette fin, l’Union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter 
la participation des employeurs à l’effort de construction mentionné à l’article L. 313-1 du même code qui lui sont 
associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l’année précédant celle au cours de 
laquelle le versement est dû. 

« Cette contribution est versée par quarts au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle 
est affectée au Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du même code. Elle est 
liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements 
administratifs de l'État. » 

 

II. - Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à 
l’effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 
2013 en application du troisième alinéa du IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de 
finances pour 2013 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, ainsi qu’un état récapitulatif 
des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV.  

Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution 
notifiée excède les acomptes effectués par l’organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 
1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l’organisme au plus tard à cette même date.  

Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes 
des établissements administratifs de l'État. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

1.1  Situation actuelle  

L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a prévu un prélèvement annuel de 400 M€ 
en 2013, 2014 et 2015 sur les organismes collecteurs agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort 
de construction (PEEC) et son affectation au Fonds national d'aide au logement (FNAL), mentionné à l'article L. 351-6 du 
code de la construction et de l’habitation. 

Ce prélèvement est effectué directement auprès des collecteurs agréés, au prorata de leur collecte. A cette fin, chaque mois, 
ces collecteurs versent une fraction de la collecte encaissée au cours du mois précédent. Il est prévu qu’à l’occasion du 
versement de janvier de l’année N+1, une régularisation soit faite en fonction de la collecte effectivement encaissée au titre 
de l’année N. 
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1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Le prélèvement sur les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction en vue d’abonder 
le FNAL a été introduit par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. 

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 nécessité du présent article découle des décisions suivantes : 

1. Le Gouvernement et les partenaires sociaux membres d’Action Logement, qui gère la PEEC, ont trouvé un accord visant 
notamment à abaisser dès 2014 le prélèvement sur la PEEC à 300 millions d’euros, puis à 150 M€ en 2015. Le versement 
d’Action logement à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) sera parallèlement augmenté pour atteindre, sur 
chacune des deux années, un versement total à l’ANRU et au FNAL de 1,2 Md€. 
Cette révision du montant du prélèvement nécessite de modifier le montant prévu par la loi de finances pour 2013, 
initialement fixé à 400 M€ sur les trois années.  

2. En outre, il a été convenu de simplifier le mécanisme de la contribution. Le versement de la contribution sera désormais 
effectué directement par la tête de réseau des organismes collecteurs agréés, l’Union d’économie sociale du logement 
(UESL), à charge pour cette dernière de mobiliser dans un deuxième temps les Comités interprofessionnels du logement 
(CIL). Il ne pèsera plus individuellement sur les collecteurs, ce qui contribuera à faciliter la gestion du prélèvement. 
Par ailleurs le mécanisme applicable en 2013 conduisait à concentrer en début d’année une large partie des versements, la 
collecte étant encaissée en majorité au mois de décembre (les organismes collecteurs payent en janvier sur la collecte 
encaissée en décembre), alors que les besoins du FNAL ne sont pas autant concentrés en début d’année.  

Enfin, le dispositif adopté impliquait des modalités de régularisation complexes. 

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

Le présent article vise à abaisser le montant de la contribution de la PEEC destinée à abonder le FNAL de 400 millions 
d’euros à 300 M€ en 2014, puis à 150 M€ en 2015. 

Il vise également à revoir le mécanisme de ce prélèvement pour le simplifier et en prévoir à l’avance l’échéancier de 
versement en le faisant peser sur la tête de réseau des organismes collecteurs agréés, l’UESL, et non plus sur les 
collecteurs individuellement. Ce dispositif est inspiré du mécanisme de financement de l’ANRU par la PEEC, dont les 
modalités sont jugées satisfaisantes par les acteurs concernés. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

La diminution de la contribution de la PEEC correspond à l’application de l’accord trouvé entre le Gouvernement et les 
partenaires sociaux. 

S’agissant des modalités de versement, deux options sont envisageables : 

 - option n°1 :  diminution du montant du prélèvement sans modification du mécanisme du prélèvement prévu dans la loi de 
finances pour 2013 ; 

 - option n°2 : transformation du prélèvement sur les CIL en une contribution versée directement par l’UESL, sans en faire un 
emploi de la PEEC (option retenue). 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

La première option aurait eu pour principale conséquence de laisser en place un mécanisme jugé complexe et peu souple 
sur l’échéancier de versement. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Outre la diminution de la contribution de la PEEC, l’option retenue d’un prélèvement opéré directement sur la tête de réseau 
des collecteurs (UESL) dont les modalités sont définies en loi de finances est à la fois la plus simple, efficace techniquement 
et la plus acceptable par les partenaires sociaux membres d’Action Logement. 
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3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent article modifie un prélèvement exceptionnel qui constitue une imposition de toute nature n’affectant pas les 
recettes de l’État. A ce titre, il peut figurer en loi de finances aux termes du a) du 7° du II de l’article 34 de la de la loi 
organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). La conséquence directe de cet article étant une 
augmentation du besoin de financement du FNAL, il trouve également sa place en loi de finances en tant que disposition 
affectant directement les dépenses budgétaires du budget de l’État ( b) du 7° du II de l’article 34). Il figure en seconde partie 
de la loi de finances.  

 

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

Il est nécessaire de modifier le IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. 

 

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 nouvelles dispositions de contribution de l’UESL au FNAL, prévues au I, entrent en vigueur dès le 1er janvier 2014.  

Les dispositions relatives aux modalités de régularisation des versements effectués en 2013, prévues au II, entrent en 
vigueur lors de la promulgation de la présente loi. 

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 

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 réforme proposée n’aura aucun impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence ou l’emploi dans la mesure où 
elle pèse sur les organismes chargés de la collecte d’une ressource qui prend la forme d’un investissement obligatoire pour 
les entreprises du secteur industriel et commercial employant au moins 20 salariés, et dont le niveau global reste inchangé. 
Pour rappel, le niveau de la PEEC s’élève à 0,45 % des rémunérations versées par les entreprises au cours de l'exercice 
écoulé. 

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

Le dispositif est neutre pour les entreprises.  
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Pour Action Logement, le niveau du prélèvement baisse de 100 M€ en 2014 et de 250 M€ en 2015 par rapport à ce qui état 
prévu par les dispositions de la loi de finances pour 2013. 

En outre, pour les organismes collecteurs, la contribution est mieux répartie dans l’année, et non plus concentrée en début 
d’année, compte tenu du calendrier de la collecte, ce qui leur permet de conserver une trésorerie plus importante dans les 
premiers mois. Toutefois, la répartition de cette contribution entre les organismes collecteurs associés de l’UESL ne sera 
plus nécessairement liée à leur niveau de collecte, mais relèvera de la compétence de l’UESL. 

L’article prévoit un échéancier des versements au FNAL prenant en compte les mouvements prévisionnels de trésorerie du 
fonds. 

Enfin, les organismes collecteurs qui ne sont pas associés de l’UESL ne seront plus concernés par la contribution. Leur 
collecte étant marginale, leur inclusion dans la contribution constituait un facteur de complexité important avec un gain 
minime pour les organismes collecteurs associés. 

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

La disposition proposée n’a pas d’incidence en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. 

4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour 
leur mise en œuvre…) 

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

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

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale. 

4.1.6  Incidences environnementales 

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

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

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

 

La diminution du montant du prélèvement sur la PEEC affecté au FNAL est compensée a due concurrence par des 
crédits budgétaires de l’Etat, comme l’illustre le tableau ci-dessous. Les crédits seront inscrits sur le programme 109 : 
« Aide à l’accès au logement » de la mission « Égalité des territoires, logement et ville ».  

 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État     

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]     

Dépenses hors personnel : AE   [2] + 100 + 250 + 400  

Dépenses hors personnel : CP   [3] + 100 + 250 + 400  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] + 100 + 250 + 400  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] + 100 + 250 + 400  

Collectivités territoriales   [5]     

Sécurité sociale   [6]     

Autres administrations publiques   [7]     

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  + 100 + 250 + 400  
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Disposition fiscale : 

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

État     

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques (FNAL) - 100 - 250 - 400  

Total pour l’ensemble des APU - 100 - 250 - 400  

Le FNAL est un « organisme divers d’administration centrale » (ODAC) au sens de la comptabilité nationale. 

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

La présente disposition n’a d’incidence ni sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

L’impact financier est directement évaluable dans la mesure où, dans sa version antérieure, la contribution prenait la forme 
d’un « impôt de répartition » dont le produit était assuré. Avec ce nouvel article, la contribution fait l’objet d’un versement 
direct dont le montant est fixé par la loi. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Le projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

 

5.2  Consultations facultatives  

La révision du montant global du prélèvement sur la PEEC est issue d’une concertation organisée par l’État avec les 
partenaires sociaux membres d’Action Logement. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Ce dispositif 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, …)  

Le bordereau de recouvrement de la contribution des organismes d’Action logement établi par l’administration fiscale devra 
être modifié. 

 

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

L’effectivité du versement de la contribution sera constatée dans le cadre de ses missions par l’Agence nationale pour la 
participation des employeurs à l’effort de construction (ANPEEC, devenue l’Autorité Nationale unique de Contrôle des 
Organismes du Logement Social), établissement public de l’État. 
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Article 66 : 
 
Modification des conditions d’assistance technique de l’État aux communes et à leurs 
groupements 

 

 

I. - L’article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est 
abrogé. 

II. - Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l’assistance technique prévue par l’article 7-1 de 
la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus 
tard jusqu’au 31 décembre 2015, l’appui des services de l’État pour l’achèvement des missions d’assistance 
technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant 
de l’État et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.  

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

Les services du ministre chargé de l’équipement assurent depuis de nombreuses années des prestations techniques au 
bénéfice des communes ou de leurs groupements. L’article 1er de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures 
urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) a opéré une clarification entre les activités qui 
entraient dans le champ concurrentiel et celles n’y rentraient pas. Ainsi, pour des raisons de solidarité et d’aménagement du 
territoire, il a été admis que les missions correspondant à l'assistance technique pour des raisons de solidarité et 
d'aménagement du territoire (ATESAT) pouvaient continuer à être assurées quasi-gratuitement au bénéfice des communes 
ou groupements de communes de petite taille et disposant de ressources financières propres limitées.  

L’ATESAT comprend une mission de base (assistance à la gestion de la voirie et de la circulation, assistance à la passation 
des marchés pour l'entretien de la voirie ou des ouvrages d'art, conseil sur la faisabilité d'un projet dans les domaines de 
l'aménagement et de l'habitat, etc.) ainsi que, si la collectivité le souhaite, des missions optionnelles (assistance à 
l'élaboration d'un diagnostic de sécurité routière, gestion du tableau de classement de la voirie, assistance à l'élaboration 
d'un programme d'investissement, etc.). Il convient de noter que la mission de base comportait explicitement, pour les 
groupements, l’appui à la création d’un service technique, aux termes du décret d’application n° 2002-1209 du 
27 septembre 2002. 

Cette assistance s’appuie sur des conventions conclues entre l’État et les collectivités territoriales bénéficiaires. 

Sur la période 2010-2012, plus de 80 % des communes éligibles et environ 40 % des groupements éligibles ont signé avec 
l’État une convention d’ATESAT.  

En 2013, l’État a demandé aux préfets de ne conventionner que pour un an, et avec les seules collectivités qui en faisaient la 
demande. Une enquête réalisée fin avril 2013 auprès des directions départementales des territoires et de la mer fait 
apparaître, pour l’année 2013, une diminution de l’ordre de 50 % du nombre de conventions. 

 

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

L’ATESAT est régie par l’article 7-1 de la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République 
(ATR). 
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Le dispositif actuel résulte de l’article 1er de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes 
à caractère économique et financier (MURCEF), modifié par l’article 6 de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux 
parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. 

Le régime de l’ATESAT a été précisé par le décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique 
fournie par les services de l'État au bénéfice des communes et de leurs groupements Des circulaires des 23 janvier 2003, 
30 avril 2007 et 10 avril 2008 (Bulletin officiel du MELT 2007/9 du 25 mai 2007 et 2008/8 du 10 mai 2008) ont également été 
publiées. 

 

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 de l’ATESAT a progressivement cessé de répondre de manière satisfaisante aux attentes des collectivités. 
Celles-ci peuvent en effet désormais trouver, dans quasiment la moitié des départements, des structures d’appui créées à 
l’initiative des conseils généraux.  

Les intercommunalités ont également vocation à reprendre à leur compte les missions relevant de l’ATESAT,  

Les collectivités sont aujourd’hui avant tout demandeuses vis-à-vis de l’État d’un appui recentré sur le conseil face à des 
situations difficiles (liées par exemple à la présence de risques naturels, d’un site remarquable) ou en soutien à la réalisation 
de projets complexes, qui nécessitent d’articuler entre elles plusieurs thématiques (habitat, urbanisme, environnement, 
déplacements, etc.) et, le cas échéant, de mener de front de multiples procédures (études d’impact, évaluation 
environnementale, enquêtes publiques, délivrance d’autorisations, etc.). 

Pour répondre à ces évolutions, il est prévu d’engager un repositionnement stratégique des agents de l’État et de mettre 
progressivement fin à des missions dont l’exercice par les services de l‘État n’apporte plus de valeur ajoutée particulière aux 
bénéficiaires qui disposent, par ailleurs, de moyens d’expertise propre à leur niveau ou  grâce à l’appui d’un autre niveau de 
collectivités ou des EPCI. 

L’action de l’État en faveur des collectivités locales doit évoluer vers un rôle de conseil, d’accompagnement et d’expertise. 
Cette évolution permettra de recentrer les services sur les enjeux d’égalité et de durabilité et de favoriser l’émergence de 
réels projets de territoire par l’apport d’expertises à plus haute valeur ajoutée grâce aux services territoriaux du Ministère de 
l’égalité des territoires et du logement, et si besoin du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (CEREMA). 

 

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

Cette réforme s’inscrit dans une redéfinition des missions de l’État, coïncidant notamment avec la constitution des 
intercommunalités. Cette redéfinition tend à privilégier les missions s’exerçant au bénéfice de tous dans une logique d’égalité 
des territoires, alors que le dispositif actuel de l’ATESAT ne permet plus de répondre de façon satisfaisante aux demandes 
des collectivités. 

Cette réforme vise également à poursuivre l’évolution des missions de l’État prévue dans le cadre de la modernisation de 
l’action publique voulue par le Gouvernement. Elle permettra à l’État de recentrer ses capacités d’expertise, et d’assurer la 
promotion d’un aménagement équilibré et durable des territoires. 

Il s’agit désormais pour l’État, plutôt que de fournir des prestations directes, de porter auprès des communes les enjeux 
fondamentaux du développement durable permettant de promouvoir la mise en œuvre de politiques intégrées 
d'aménagement, d'habitat, de transport et d'activité économique. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

Deux options étaient envisageables :  

- option n°1 : maintien du périmètre actuel de l’assistance de l’État (statu quo) ;  

- option n°2 : suppression de l’ATESAT et adaptation des missions d’appui de l’État (option retenue). 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option n° 1 (statu quo) ne permet ni de mettre en adéquation l’appui apporté par l’État aux collectivités territoriales avec les 
évolutions du contexte institutionnel local (décentralisation et intercommunalité), ni de satisfaire aux enjeux d’égalité des 
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territoires. Elle ne permet pas non plus de réaliser les économies prévues pour la période 2013-2015, tant en termes 
d’emplois que de masse salariale, qui s’inscrivent dans la démarche engagée par le Gouvernement pour maîtriser la 
dépense publique. 

L’option n° 2 permet au contraire de favoriser l’émergence de projets de territoires partagés entre l’État et les collectivités 
territoriales et de fournir, pour leur conception et leur mise en œuvre, l’expertise nécessaire. Elle permet, en outre, une 
économie, sur le programme 337 : « Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville 
» de la mission « Égalité des territoires, logement et ville ». 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’évolution proposée permet, contrairement au statu quo, d’adapter le conseil apporté par l’État aux besoins des collectivités 
territoriales. Celles-ci souhaitent en effet pouvoir disposer d’outils et de méthodes afin de mieux maîtriser leurs projets de 
développement. 

Elle permet également de procéder aux mesures d’économies prévues au programme 337 « Conduite et pilotage des 
politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville » de la mission « Égalité des territoires, logement et ville ». 
Sans disposition législative ad hoc, les services de l’État ne pourraient pas recentrer leurs missions et leurs effectifs en 
direction d’un conseil renouvelé et à haute valeur ajoutée. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent article affecte directement les dépenses budgétaires de l’année et relève du domaine de la loi de finances aux 
termes du b) du 7 du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 
L’article figure en seconde partie de la loi de finances. 

 

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

La présente mesure nécessite de modifier l’article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration 
territoriale de la République 

 

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 n’est par ailleurs pas incompatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

 

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

La fin des missions d’ATESAT sera mise en œuvre progressivement, laissant ainsi le temps aux collectivités locales de 
poursuivre la réalisation des prestations considérées (directement ou en recourant à des prestataires externes) tout en leur 
permettant un suivi sans rupture des opérations non encore achevées à la fin des conventions. En effet, un dispositif 
transitoire sera mis en place jusqu'au 31 décembre 2015 pour assurer le suivi des missions non encore achevées à la fin des 
conventions et accompagner les collectivités qui le souhaitent. 

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 Pas d’application 
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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, …) 

Pour l’État, la mesure permet de recentrer ses missions sur un conseil à plus haute valeur ajoutée, plus en adéquation avec 
les besoins des territoires, et de mieux maîtriser l’évolution de ses effectifs et de sa masse salariale. 

Pour les collectivités territoriales, la mesure aura pour effet d’accompagner la généralisation de l’intercommunalité et de 
renforcer les bénéfices induits en termes de mutualisation des missions et des moyens entre collectivités locales, notamment 
en accélérant la création d’agences techniques au niveau départemental. 

Le régime d’assistance technique des parcs nationaux aux communes et groupements de communes dont le territoire est 
situé en tout ou partie dans un parc national ne sera cependant pas remis en cause. 

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

Par rapport aux dépenses actuellement facturées par l’État au titre des missions d’ATESAT (5 M€ en moyenne annuelle), le 
surcoût pour les communes ou les groupements de communes bénéficiaires devrait être limité, notamment grâce aux 
services déjà existants dans les collectivités ou à des dispositifs de mutualisation existants ou à créer. 

D’ores et déjà, près de la moitié des départements se sont dotés (ou envisagent de se doter) d’agences en capacité de 
fournir aux communes des prestations techniques en remplacement de l’ATESAT, notamment dans le domaine de la voirie. 

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

Cette mesure 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…) 

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) 

Les présentes dispositions auront un impact sur les agents affectés aux missions d’ATESAT dans les services 
départementaux des ministères chargés de l’écologie et du logement dans la mesure où ils seront amenés à se repositionner 
sur de nouvelles missions. Une part d’entre eux intégrera la filière du nouveau conseil de l’État aux territoires. Cette filière 
sera constituée au moyen de créations/transformations d’emplois en 2014 et 2015. Les autres personnels seront orientés 
vers d’autres missions prioritaires. Pour ce faire, une démarche d’accompagnement est d’ores et déjà engagée et des 
dispositifs d’aide à la mobilité interne ont été mis en place. Enfin, des agents pourraient être recrutés par les collectivités 
locales, notamment dans les structures d’ingénierie mutualisées d’ores et déjà créées ou sur le point de l’être. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

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

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

Les économies pour l’État sont estimées au total à 24,89 M€ en 2014. 

L’impact de la mesure sur le budget des collectivités locales n’est pas mesuré précisément. Le surcoût devrait être limité et 
dépendre des modalités qui seront retenues au cas par cas pour l’exercice de la compétence d’assistance technique. 
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Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :  

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1] - 24,89  

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] - 24,89  

Collectivités territoriales   [5]  

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7]  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  - 24,89  

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Cette mesure contribuera à la réalisation du schéma d’emplois 2014 du ministère prévu dans le cadre de la stabilisation des 
effectifs de la fonction publique et du financement des créations de postes dans les secteurs prioritaires, et qui s’élève à 
697 emplois. 

Cette évolution des effectifs sera sans impact sur la mise en œuvre des missions de conseil et d’expertise que l’État 
apportera aux collectivités territoriales, qui seront recentrées et conduites soit par les personnels déjà affectés à ces 
missions soit par redéploiement. 

 

 

5. Consultations menées 

 

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

Le présent article 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 

La modification de l’article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République 
n’implique aucune mesure 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 …) 

L’État devra signer des conventions avec les collectivités locales (article 7-1 modifié de la loi du 6 février 1992). 

 

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

La mise en œuvre du présent article sera suivie dans le cadre du projet annuel de performances pour 2014 du programme 
n° 337 : « Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville ».  
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Cette réforme contribue à la réalisation du schéma d'emplois inscrit dans la lettre-plafond adressée par le Premier ministre 
en 2013 pour 2014 au ministre de l'égalité des territoires et du logement. 
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Article 67 : 
 
Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction 
publique 

 

 

I. - L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. 

II. - A la première phrase du IV de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la 
sécurité sociale pour 2010, les mots : « pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et 
s’achève au 31 décembre 2015 ». 

III. - Le premier alinéa du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l’État est complété par les dispositions suivantes : « Le bénéfice de ces 
dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de 
travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de 
l’article 35. » 

IV. - Le premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale est complété par les dispositions suivantes : « Le bénéfice de ces 
dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de 
travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de 
l’article 58. » 

V. - Le premier alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière est complété par la phrase suivante : « Le bénéfice de ces 
dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de 
travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de 
l’article 42. ».  

VI. - Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d’application 
et au plus tard le 1er juillet 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

A / S’agissant des règles de gestion des prestations en espèces : la réglementation actuelle prévoit le non versement aux 
agents publics civils et militaires de leur rémunération au titre du premier jour de congé de maladie (article 105 de la loi 
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011). 

B / S’agissant des règles de contrôle des arrêts maladie : les employeurs publics disposent d’outils de contrôle des arrêts 
maladie de leurs agents mais de manière limitée. Ils peuvent notamment faire procéder par un médecin agréé à des contre-
visites médicales d’agents en situation d’arrêt maladie de moins de 6 mois (article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 
relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux 
conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires 
de l’État ; article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions 
d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; article 15 du décret n° 88-386 du 
19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique 
hospitalière). 
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Les agents doivent, par ailleurs, à l’exclusion des personnels militaires qui bénéficient d’un dispositif dérogatoire, transmettre 
leurs arrêts maladie à leur service administratif dans un délai de 48 heures à compter de la date de l’arrêt, mais sans 
application de mesures coercitives.  

Ces modalités ne permettent pas de rendre l’action conduite en matière de contrôle des arrêts maladie dissuasive pour les 
agents publics recourant de manière non justifiée à des arrêts maladie, ni pleinement efficace pour les employeurs publics.  

 

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

Droit en vigueur :  

Conformément aux dispositions du statut général, « les fonctionnaires en activité ont droit à des congés de maladie dont la 
durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant 
l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ».  

Depuis le 1er janvier 2012, les agents publics civils et miliaires bénéficiant d’un congé de maladie ne perçoivent pas de 
rémunération au titre du premier jour de congé de maladie.   

Parallèlement, depuis le 7 mai 2012, la réglementation applicable dans la fonction publique de l’État (à l’exception de la 
fonction publique militaire), à l’instar des dispositif existants dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, 
subordonne l’obtention du congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, à la transmission 
par le fonctionnaire, dans un délai de 48 heures, à l’administration dont il relève, d’une demande appuyée d’un certificat d’un 
médecin, d’un chirurgien dentiste ou d’une sage-femme. Cette disposition est cependant dépourvue de sanction en cas de 
non respect. 

Dans le cadre de la procédure de contrôle des arrêts maladie, l’employeur public a la possibilité de faire procéder à des 
contre-visites médicales par des médecins agréés dont le recours est limité en pratique, tant sur le plan quantitatif (il est 
observé que l’administration ne recourt que rarement à des contre-visites) que sur le plan qualitatif (les médecins agréés ne 
revenant que très rarement sur le diagnostic d’un confrère). 

Afin d’améliorer la politique de contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique, un transfert, à titre expérimental, des 
contrôles aux services de l’assurance maladie a été mis en place en 2010 pour une durée de 4 ans (article 91 de la loi 
n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010).  

Jurisprudence :  

Le Conseil constitutionnel a admis dans plusieurs décisions « que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur 
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu 
que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » 
et que « les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé » (cf. par exemple 
décision n° 2011-134 QPC du 17 juin 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 

Les agents du secteur public, titulaires et non-titulaires, sont placés, vis-à-vis des agents du secteur privé, dans des 
situations différentes au regard du jour de carence.  

Tableau présentant la prise en charge de la rémunération en cas de maladie, selon le statut 

1er jour  2ème/3ème jour 
4ème jour et 

suivants

Taux de 
cotisation 
employeur 
Assurance-

maladie

Taux de 
cotisation 

salarié/ 
agent

Fonctionnaire FPE sans délai de carence Employeur Employeur Employeur 9,70 -

Fonctionnaire FPE avec délai de carence 
Pas de 
rémunération Employeur Employeur 9,70 -

Fonctionnaire FPT/FPH sans délai de 
carence Employeur Employeur Employeur 11,50 -
Fonctionnaire FPT/FPH avec délai de 
carence 

Pas de 
rémunération Employeur Employeur 11,50 -

Agent non titulaire 3FP sans délai de 
carence Employeur* Employeur* 

Assurance-
maladie 12,80 0,75

Agent non titulaire 3FP avec délai de 
carence 

Pas de 
rémunération Employeur*

Assurance-
maladie 12,80 0,75

Agent du privé avec jour de carence 
couvert Complémentaire Complémentaire 

Assurance-
maladie 12,80 0,75

Agent du privé sans jour de carence 
couvert

Pas de 
rémunération 

Pas de 
rémunération 

Assurance-
maladie 12,80 0,75

*Versement direct ou remboursement de l'assurance-maladie par l'employeur  

La principale différence entre les agents titulaires des trois fonctions publiques d’une part, et les agents non-titulaires et 
salariés du privé d’autre part, repose sur le fait que les employeurs publics agissent selon une logique d’auto-assurance pour 
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les agents titulaires, c’est-à-dire qu’ils ont la charge du revenu versé à l’agent pendant son congé maladie, alors que salariés 
et agents non titulaires reçoivent un revenu de substitution de l’assurance maladie, les indemnités journalières. Cette 
différence explique, en ce qui concerne les agents titulaires, un taux de cotisation plus bas pour l’employeur et l’absence de 
cotisation salarié.  

La mise en place du jour de carence avait pour ambition de rapprocher les salariés du privé et du public et d’introduire plus 
d’équité entre les deux secteurs. En réalité, les ¾ des salariés des entreprises de plus de 250 salariés voient leurs jours de 
carence couverts par des accords d’entreprise (source : Rapport de l’Institut de recherche et documentation en économie de 
la santé - IRDES – Enquête protection sociale complémentaire d’entreprise 2009 : « la prise en charge totale des 3 jours de 
carence concerne 77 % des très grandes entreprises », juillet 2012), d’où une situation différenciée et défavorable aux 
agents publics.  

Parallèlement, les salariés relevant du régime général de l’assurance maladie voient leurs indemnités journalières réduites 
dans le cas d’un deuxième envoi tardif de leur arrêt de maladie sur une période de 24 mois alors que la transmission des 
arrêts maladie des fonctionnaires au delà du délai réglementaire de 48 heures n’est pas sanctionnable d’un point de vue 
financier.  

Même si le nombre de jours d’arrêts maladie accordés chaque année pour les fonctionnaires équivaut à celui constaté dans 
le régime général56, il est nécessaire, dans un souci d’égalité de traitement avec les salariés du régime général, de trouver 
des mesures visant à renforcer le contrôle des arrêts maladie. En effet, une part des arrêts maladie (notamment les arrêts de 
courte durée) est transmise par les fonctionnaires civils de manière tardive, ce qui ne permet pas de diligenter des contrôles 
dans les temps impartis. 

 

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

La réforme prévoit de mettre un terme à l’application du jour de carence au sein de la fonction publique.  

Elle proroge le dispositif en cours d’expérimentation pour organiser le contrôle les arrêts maladie des fonctionnaires civils et 
militaires par l’intermédiaire des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM).  

Elle s’accompagne de mesures immédiates visant à lutter contre les arrêts abusifs de travail (sanctions financières en cas de 
dépassement du délai de 48 heures pour la transmission des arrêts maladie). Ce dispositif de sanction s’aligne sur la 
procédure de contrôle du délai de transmission des arrêts maladie de 48h applicable dans le régime général. Il consiste en 
une réduction de 50 % de la rémunération versée au fonctionnaire au titre de son congé de maladie, dès lors qu’il n’aurait 
pas satisfait, deux fois sur une période de 24 mois, à l’obligation de transmission de son avis d’arrêt de travail à 
l’administration dans un délai de 48 heures.  

Ce dispositif de transmission des arrêts de travail dans un délai de 48h ne s’applique pas aux personnels militaires qui 
bénéficient de dispositions statutaires spécifiques concernant notamment l’octroi des congés maladie.  

Ainsi, les différentes étapes de mise en œuvre de la procédure seraient les suivantes : 

 - envoi par le fonctionnaire dans les 48 heures de l’arrêt de travail à l’administration dont il relève, par l’intermédiaire de son 
chef de service, de l’avis d’arrêt de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité 
de travail ; 

 - en cas d’envoi de l’avis d’arrêt de travail ou de prolongation au-delà du délai prévu, l’administration informe le fonctionnaire 
du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivants la date de 
prescription de l’arrêt considéré ;  

 - en cas de nouvel envoi tardif, dans ce délai de 24 mois, sauf si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie de 
l’impossibilité d’envoyer son arrêt de travail en temps utile, réduction de 50 % du montant de la rémunération afférente à la 
période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt de travail et la date d’envoi de l’avis d’arrêt de travail. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

 

2.1  Liste des options possibles 

Deux options étaient envisageables :  

 - option n° 1 : abroger le délai de carence ;  

 - option n° 2 : abroger le délai de carence dans l’ensemble de la fonction publique, durcir les modalités de contrôle des 
arrêts maladie des personnels civils et prolonger l’expérimentation  

 
56 Le taux d’absentéisme pour raison de santé des titulaires de la fonction publique est de 3,9 %, tandis que celui des salariés en CDI depuis 
plus d’un an est de 3,7 %. Source ; enquête DARES « Les absences au travail pour raisons de santé », février 2013.  



PLF 2014                                                                 399
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option n° 1 permet de supprimer le délai de carence, mesure inéquitable, sans proposer de dispositif renforçant le contrôle 
des arrêts maladie. L’option n°2 permet, de plus, de renforcer les contrôles exercés sur les plan normatif et organisationnel. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option n°2 correspond au choix d’une mesure globale d’équité entre les fonctionnaires civils et les salariés du privé, tant du 
point de vue de la prise en charge du délai de carence que du renforcement des contrôles destinés à s’assurer du respect 
par les agents publics de leurs obligations.  

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’ensemble des dispositions du présent article représente un coût immédiat et direct de 58 M€ pour l’État (le coût brut de la 
suppression du jour de carence est minoré des économies issues du renforcement du contrôle des arrêts maladies des 
fonctionnaires).  

Ainsi, les présentes dispositions affectent directement les dépenses budgétaires de l’année et relèvent du domaine facultatif 
de la loi de finances aux termes du b) du 7 du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux 
lois de finances (LOLF). L’article doit figurer en seconde partie de la loi de finances.  

Concernant les agents non titulaires des trois versants de la fonction publique, l’article 2 du décret n° 86-83 du 
17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État, l’article 12 du décret n° 88-145 du 15 
février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et l’article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 
1991 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-
33 du 9 janvier 1986 prévoient leur affiliation au régime général de la sécurité sociale. Ils sont, de fait, d’ores et déjà soumis à 
la procédure de transmission de leurs arrêts de travail prévue aux articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale.  

 

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

Ces principales dispositions sont, dans le cadre du présent projet de loi :  

 - abrogation du jour de carence (créé par la loi de finances pour 2012) par loi de finances 2014 ;  

 - modification de l’article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État ;  

 - modification de l’article 57-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;  

 - modification de l’article 41-2° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière.  

 - modification de l’article 91 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relatif à l’expérimentation du contrôle des arrêts 
maladie des fonctionnaires par l’assurance maladie. 

Dans le cadre de prochains projets de texte :  

mise en conformité de l’ensemble des dispositions statutaires régissant les congés de maladie des fonctionnaires (décret 
n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des 
commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés 
de maladie des fonctionnaires ; décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux 
conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; décret n° 88-386 du 
19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique 
hospitalière). 

Dispositions décrétales (ajouts en italiques soulignés) 
Exemple de l’article 25 modifié du décret 86-442 – Adaptation du mécanisme prévu dans le code de la sécurité sociale (articles R. 321-2 
D323-2) : 
Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser, dans un délai 
de quarante-huit heures, à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyé d’un avis 
d'interruption de travail comportant la signature d’un médecin. 
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En cas d'envoi à l’administration de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’alinéa 
précédent, l’administration informe le fonctionnaire du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif 
dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.  
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si le fonctionnaire est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'interruption de travail 
dans un délai de quarante-huit heures, le montant de son traitement afférent à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la 
date d'envoi est réduit de 50 %. 
L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se 
soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. 
Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. 

 

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 n’est par ailleurs pas incompatible 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) 

L’expérimentation du contrôle des arrêts maladie par les CPAM est effective pour l’ensemble des administrations 
déconcentrées situées dans le ressort des CPAM de Clermont-Ferrand, Lyon, Nice, Rennes et Strasbourg/ 
Sélestat/Haguenau, ainsi que dans certains services centraux du ministère de l’économie et des finances à Paris. 

La suppression du jour de carence et le dispositif de sanction pour non respect du délai de transmission des arrêtés maladie 
sont applicables comme suit :  

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 

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, …) 
Les dispositions du présent article visent à responsabiliser le comportement des agents et des chefs de service sur la gestion 
des arrêts maladie et à lutter contre l’absentéisme abusif.  

Elles visent, en outre, à atténuer, dans un souci d’équité, les différences de traitement existantes en matière de contrôle des 
arrêts maladie entre agents du service public et salariés du secteur privé. 

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 
L’instauration d’un jour de carence appliqué aux fonctionnaires de l’État a permis d’économiser 60,8 M€ en 2012. Dans la 
fonction publique hospitalière, il a permis d’économiser 63,5 M€ et, dans la fonction publique territoriale, 40 M€. Cela 
représente un total de 164,3 M€ pour l’ensemble de la fonction publique57.  

 
57 Données issues de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), Direction générale de l’offre de soins 
(DGOS) et Direction générale des collectivités locales (DGCL), juillet 2013.  
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La suppression du délai de carence entraînera un surcoût pour les personnes morales concernées d’un montant équivalent 
au montant constaté au titre de l’année 2012.  

Le renforcement des sanctions entraîne un bénéfice qui peut être estimé à 3,2 M€ pour l’État, 2,9 M€ pour la fonction 
publique territoriale et 1,9 M€ pour la fonction publique hospitalière. 

Le renforcement des contrôles des arrêts maladie dans le cadre de l’expérimentation mise en place permet une baisse de 
l’absentéisme et la sanction des arrêts maladie irréguliers. Dans le cadre de l’expérimentation, la procédure de contrôle 
contribue à réduire les dépenses indues supportées par les employeurs publics. Les arrêts maladie reconnus comme abusifs 
conduisent à des suspensions de salaire après mise en demeure.  

4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes  
Les présentes dispositions n’ont pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.  

4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour 
leur mise en œuvre…) »  
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) 
Les présentes dispositions n’ont pas d’incidences sociales autres que celles mentionnées au point 4.1.1. 

4.1.6  Incidences environnementales 
Les présentes dispositions n’ont pas d’incidences environnementales.  

 

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 prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État        

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1] + 58 + 58 + 58 + 58 

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] + 58 + 58 + 58 + 58 

Collectivités territoriales   [5] + 37 + 37 + 37 + 37 

Fonction publique hospitalière   [6] + 62 + 62 + 62 + 62 

Autres administrations publiques   [7]58 - - -  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  + 157 + 157 + 157 + 157 

Sont représentés dans le tableau ci-dessus des coûts minorants, qui tiennent compte des hypothèses hautes de rendement 
du nouveau système de pénalité financière instauré par le présent article. 

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La baisse de l’absentéisme que l’on peut attendre de contrôles renforcés devrait permettre d’augmenter le potentiel de travail 
des employeurs publics et indirectement de ne pas effectuer certains recrutements.  

Le renforcement des contrôles entraîne un surcroît de charge administrative que l’expérimentation actuellement en cours a 
pour objet d’optimiser. Dans les caisses d’assurance maladie concernées par l’expérimentation, la mesure est aujourd’hui 
gérée à moyens constants. 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Les surcoûts du délai de carence sont calculés sur la base de l’exécution 2012.  

Sur l’ensemble de la fonction publique, l’effet de la mise en place d’une sanction en cas de non respect du délai de 
transmission des arrêts maladie dans les 48 heures est estimé pour l’ensemble de la fonction publique à 7,7 M€. Ces valeurs 

 
58 Ces éléments ne peuvent être estimés.  
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découlent des hypothèses de travail ci-dessous, en l’absence de statistiques directement utilisables sur la justification des 
retards de transmission des arrêts aux CPAM par les salariés du régime général. 

Il est proposé que la suspension partielle de la rémunération soit calculée sur la base du délai partant, non pas de la date du 
retard constaté, mais de la date de début de prescription. 

Déterminants du calcul :  

 - Nombre de fonctionnaires civils concernés : 3,8 millions ; 

 - Nombre d’agents ayant au moins un arrêt par an : 22 % dont un 1/3 ayant 2 arrêts ou plus par an ; 

 - Cible de la population concernée : 33 % des agents ayant au moins un arrêt par an concernés sur la période de 24 mois : 
population cible = 275.800 (=3,8 millions x 22 % x 33 %) ; 

 - Nombre moyen d’arrêts déposés par les agents ayant au moins un arrêt par an : 3 ; 

 - Cible des arrêts concernés : 551 600 (=275800 x 2) ; il s’agit d’une hypothèse haute en entrée de dispositif au regard de la 
baisse probable du nombre d’arrêts concernés, lié à l’impact de la présente mesure sur l’absentéisme et les comportements 
de certains agents. 

Données sur les arrêts de maladie ordinaire dans la fonction publique 

 
Nombre moyen de jours d'absence pour maladie ordinaire 

dans les trois versants de la fonction publique  
     

 
Fonction publique de l'État (2003) 

Fonction publique 
territoriale (2011) 

Fonction publique 
hospitalière (2008)  

 7 11,9 9,4  

  

 

Sources : Enquête sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en 2003, 
DGAFP, département des études et des statistiques ; bilans sociaux 2011, DGCL ; 
enquête "Bilan social 2008", DGOS.  

 
Proportion de salariés absents pour raisons de santé dans les différents versants de la fonction publique et le secteur privé 

 2011 2012 2006-2012 

FPE 2,9 2,9 2,9 

Enseignants 1,9 2,3 2,3 

Hors enseignants 3,2 3,1 3,1 

FPH 3,5 4,0 4,2 

FPT 4,5 4,5 4,4 

3 FP 3,7 3,8 3,8 

Secteur privé 3,8 3,6 3,5 

Ensemble 3,7 3,7 3,6 

Source : Insee, enquête emploi 2006 à 2012, calculs Dares-DGAFP.  
Champ : Salariés résidant en France métropolitaine (sont exclus les apprentis, les stagiaires, les emplois aidés, les salariés des particuliers 
employeurs et les salariés travaillant habituellement à domicile). 

Salaire moyen net journalier dans la fonction publique : 70,9 €  

Retenue journalière de 50 % : 35,45 €. 

Hypothèses de calcul : 

Nombre d’arrêts adressés au-delà du délai de 48 h et sanctionnés : 10 % ; 

55 000 arrêts (10 % de 551 600) arrêts ; 

Nombre de jours de retard dans la transmission : entre 2 et 3 jours (donc retenue sur 4 et 5 jours car prise en compte du 
délai de 48h – Point de départ : date de la prescription et non date du début du retard). 

Économies attendues : 

55 000 * 4 * 35 = 7.7 M€ 

Répartition par versant de la fonction publique : 

FPE : 3,2 M€ 

FPT : 2,9 M€ 

FPH : 1,6 M€ 

L’expérimentation conduite depuis 2010 avec les services de l’assurance maladie a conduit pour la fonction publique de 
l’État à un total de 3 720 contrôles opérés par des médecins conseil. 3 508 avis ont confirmé le bien fondé des arrêts maladie 
contrôlés et 212 se sont révélés injustifiés soit 5,69 %.  
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Ces arrêts injustifiés ont donné lieu à une reprise anticipée du travail après mise en demeure, et à une interruption de la 
rémunération. 

L’expérimentation a ainsi permis de réduire le nombre de jours d’arrêts maladie non justifiés.  

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

La mise en œuvre des présentes dispositions ne requiert aucune consultation obligatoire. Les dispositions en question 
n'affectent pas le droit à congé des agents, mais concernent seulement le niveau de leur rémunération. Il est de 
jurisprudence constante que les questions de rémunération ne sont pas soumises à consultation préalable du Conseil 
supérieur de la fonction publique de l’Etat ou du Conseil commun de la fonction publique. 

 

5.2  Consultations facultatives 

La mise en œuvre des présentes dispositions ne requiert aucune consultation facultative.  

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

La liste des dispositions réglementaires d’application sont présentées au point 3.2. de la présente évaluation préalable.  

En outre, une circulaire commune Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) – Direction du 
budget (DB) à l’attention de l’ensemble des ministres sera adoptée dès la publication de la loi de finances.  

 

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, …) 

 

Organisation interne des services de gestion des personnels et mise en place d’un dispositif de suivi des transmissions des 
arrêts maladie des agents relevant de leur périmètre.  

 

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

L’abrogation du jour de carence et la mise en place d’une sanction pécuniaire en cas de non-respect du délai de 
transmission des arrêts maladies sont des mesures pérennes.  

L’expérimentation est prolongée pour une période de 21 mois, jusqu’au 31 décembre 2015, avant éventuelle généralisation. 
Une évaluation est prévue six mois avant la fin de l’expérimentation. 

 



404                                                                 PLF 2014

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

 

Article 68 : 
 
Dissolution de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-mer 

 

 

I. - L’établissement public dénommé Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer est dissous 
à compter du 1er janvier 2014. 

Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre. 

 

II. - Sont abrogés :  

a) L’ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des 
rapatriés ; 

b) L’article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des 
Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat 
ou la tutelle de la France ; 

c) L’article 21 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 de finances rectificative pour 1977. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

Créée par l’ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 sous la forme d’un établissement public administratif, l’Agence de 
défense des biens et intérêts des rapatriés (ADBIR) a été renommée par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 Agence nationale 
pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM). Cette loi du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à 
l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le 
protectorat ou la tutelle de la France a également élargi la mission de l’agence, en lui confiant la charge de toutes les 
opérations administratives et financières en découlant. De nouvelles missions lui ont été confiées par décrets pris en 
application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur 
des Français rapatriés.  

L’unique activité de l’ANIFOM concerne actuellement la sauvegarde de ses archives et leur transfert auprès des archives 
nationales. 

 

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

L’ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 a créé l’ADBIR. L’article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à 
une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé 
sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France a élargi les missions de l’agence et l’a renommée « Agence 
nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer » (ANIFOM). 

Aux termes de l’article 21 de la loi n° 77-1466  du 30 décembre 1977 de finances rectificative pour 1977 : « Les 
administrations et les établissements publics de l’État contribuent à la satisfaction des besoins en personnel de l’ANIFOM 
ainsi qu’au reclassement de ceux de ses personnels qui n’auraient pas acquis la qualité de fonctionnaire lors de 
l’achèvement de la mission de l’agence ». Le décret n° 79-831 du 27 septembre 1979, pris en application de l’article 21 de 
cette loi précise que « Les agents de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer bénéficient de la 
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garantie de reclassement prévue par la loi du 30 décembre 1977 lorsque l’emploi auquel ils sont affectés est supprimé et s’il 
n’existe pas de possibilité de réemploi au sein même de l’agence ». 

Par les deux décrets n° 2005-539 et n° 2005-540 du 26 mai 2005 respectivement pris pour l’application des article 12 et 13 
de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français 
rapatriés, l’ANIFOM a également été chargée d’instruire les demandes d’indemnité présentées au titre de ces articles. 

 

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 missions confiées à l’ANIFOM étant maintenant achevées, il apparaît justifié de dissoudre cet établissement et de 
transférer à l’office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) ses biens, droits et obligations. 

 

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

La dissolution de l’Agence pour l’indemnisation des Français d’outre-mer tire les conséquences de l’achèvement de sa 
mission. Cette mesure de simplification administrative représente également une économie en matière de coûts de structure. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

 - option n° 1 : statu quo ;  

 - option n° 2 : dissoudre l’ANIFOM et transférer ses missions à l’ONAC-VG (option retenue). 
 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Il est nécessaire de supprimer l’agence conformément au plan d’action du Gouvernement en matière de gestion des 
prestations en faveur du monde combattant, des victimes de guerre, des rapatriés et des harkis. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Étant donné l’achèvement des missions confiées à l’ANIFOM et l’objectif de simplification administrative visé par le 
Gouvernement, il est nécessaire de dissoudre l’ANIFOM. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La dissolution de l’ANIFOM affecte directement les dépenses budgétaires de l’État pour l’année 2014 en impliquant des 
économies sur le programme budgétaire 218 qui finance cette structure. A ce titre, le présent article se rattache au domaine 
des lois de finances en application du 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). 

 

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

Doivent être abrogés :  

 - l’ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;  

 - l’article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français 
dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la 
France,  

 - l’article 21 de la loi de finances rectificative pour 1977 n° 77-1466 du 30 décembre 1977. 
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La loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens 
situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France devra par ailleurs 
être modifiée pour supprimer toute référence à l’ANIFOM. 

Le décret n° 97-515 du 21 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de 
l'économie et des finances, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale d'indemnisation des Français 
d'outre-mer dans des corps de fonctionnaires de catégorie A devra être modifié. 

Le décret n° 2002-902 du 27 mai 2002 portant création d’une mission interministérielle aux rapatriés devra également être 
modifié (article 3 prévoyant le concours de l’ANIFOM). 

Les deux décrets n° 2005-539 et n° 2005-540 du 26 mai 2005 respectivement pris pour l’application des article 12 et 13 de la 
loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français 
rapatriés devront également être modifiés. 

 

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 Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
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 ne présente pas d’impact micro ou macro-économique. 

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

Les missions de l’ANIFOM étant achevées, la mesure n’a aucune incidence sur les personnes physiques. 

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

La présente disposition n’a pas d’incidence en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. 

4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour 
leur mise en œuvre…) 

La disposition 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 disposition proposée n’a pas d’incidence sociale. 

4.1.6  Incidences environnementales 

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

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

La dissolution de l’ANIFOM permettra une économie sur le programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économique 
et financière » de la mission «  Gestion des finances publiques et des ressources humaines » à hauteur de la subvention 
versée pour 2013, soit 0,4 M€. 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] - 0,4   Économie pérenne 

Dépenses hors personnel : CP   [3] - 0,4   Économie pérenne 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] - 0,4   Économie pérenne 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 0,4   Économie pérenne 

Collectivités territoriales   [5]     

Sécurité sociale   [6]     

Autres administrations publiques   [7]     

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  - 0,4   Économie pérenne 

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Les effectifs au 1er juillet 2013 de l’ANIFOM représentent deux équivalents temps plein : un contractuel à durée indéterminée 
de niveau A partant en retraite fin 2013 et un agent de catégorie B. 

Ce dernier fonctionnaire, détaché auprès de l’ANIFOM, sera réintégré dans son administration d’origine (ministères 
économiques et financiers). L’agent en contrat à durée indéterminée sera repris, le cas échéant, dans les conditions prévues 
par le décret n° 79-831 du 27 septembre 1979. 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’économie réalisée par la dissolution de l’ANIFOM est estimée à hauteur de la dotation de fonctionnement qui aurait été 
versée, en 2014, par le budget général. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

Aucune consultation obligatoire n’est requise pour l’application de la présente disposition. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation facultative n’a été menée. 
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6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Outre la modification des décrets mentionnés au 3.2, aucun texte d’application n’est nécessaire. 

 

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

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

 

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

Aucune modalité particulière de suivi n’est nécessaire. 
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Article 69 : 
 
Renforcement de l’équité en matière d’aide juridictionnelle 

 

 

I. - L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé. 

 

II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés. 

 

III. - L’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative 
à l’aide juridique est fixée, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2014, à 22,84 euros. 

 

IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susmentionnée est ainsi modifiée : 

A. - Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 27 sont supprimés ; 

B. - A l'article 28, les mots : « et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au 
barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts » et 
les mots : « , après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 
1635 bis Q » sont supprimés. 

 

V. - Les articles 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susmentionnée et 28 de la loi n° 91-647 du 
10 juillet 1991 susmentionnée demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour 
les contributions perçues jusqu’au 31 décembre 2013. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

La loi de finances rectificative n° 2011-900 du 29 juillet 2011 a créé la contribution pour l’aide juridique afin de financer la 
réforme de la garde à vue prévue par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 et notamment le droit de disposer d’un avocat dès la 
première heure de garde à vue. 

Pour les missions d’aide juridictionnelle, la rétribution de l’avocat est égale au produit d’un coefficient par type de procédure 
fixé par le barème de l’aide juridictionnelle et de l’unité de valeur de référence, égale à 22,50 € HT depuis le 1er janvier 2007. 
Pour l’aide juridictionnelle totale, l’alinéa 4 de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que le montant de l’unité 
de valeur de référence tel qu’il est fixé par la loi de finances, est majoré selon un barème fixé par arrêté comportant dix 
tranches égales permettant de classer chaque barreau à l’intérieur de l’une de ces dix tranches en fonction du volume des 
missions effectuées au titre de l’aide juridictionnelle au cours de l’année précédente au regard du nombre d’avocats inscrits 
au barreau. 
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1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L’acquittement du droit de timbre dénommée « contribution pour l’aide juridique » créé par la loi de finances rectificative pour 
2011 n° 2011-900 et régi par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 constitue une condition de recevabilité des 
requêtes devant les juridictions judiciaires et administratives. 

L’unité de valeur d’aide juridictionnelle est fixée par l’article 115 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances 
pour 2007. Le barème de référence des barreaux est fixé par un arrêté du 28 décembre 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 

Le principal obstacle au droit d’accéder à un juge reste le coût du procès qui dissuade certains justiciables d’exercer leurs 
droits. La gratuité des actes de justice, instituée par la loi du 30 décembre 1977 avait à cet égard constitué un moyen 
efficace pour faciliter l’accès à la justice. Tout en portant atteinte au principe de gratuité des actes de justice, la contribution 
pour l’aide juridique est de nature à limiter l’accès à la justice des citoyens modestes dont les revenus excèdent de peu les 
plafonds de l’aide juridictionnelle partielle. Elle constitue un frein à la reconnaissance de certains droits, notamment dans les 
contentieux du travail, de la consommation ou de la famille. Dès le 5 juillet 2012, la Garde des sceaux a rappelé devant la 
Commission des lois de l’Assemblée nationale que cette contribution limitait l’accès au droit et à la justice des personnes aux 
revenus modestes. De fait, cette limitation est corroborée par la baisse du taux de saisine de certaines juridictions de près de 
10 % depuis l’introduction de la CPAJ. Ainsi, une diminution des saisines de l’ordre de 13 % entre le premier semestre de 
l’année 2011 et le premier semestre de l’année 2012, a été constatée dans les contentieux de faible montant, tels que les 
injonctions de payer. Cette baisse, contemporaine de l’introduction du timbre à 35 euros, confirme l’incidence de la CPAJ 
dans les petits litiges lorsque le gain escompté est faible.  

Aucun élément n’ayant permis de justifier une réelle différence dans les coûts de structures des cabinets assurant un grand 
nombre de dossiers d’aide juridictionnelle, le système de majoration progressive de l’unité de valeur de 0,34 € fondé sur des 
groupes en fonction du volume des missions effectuées au titre de l’AJ n’est pas justifié.  

 

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

La suppression de la contribution pour l’aide juridique réduit les freins à l’accès à la justice pour les personnes de condition 
modeste dont les revenus excèdent de peu les plafonds de l’aide juridictionnelle. La suppression de la modulation de l’unité 
de valeur par barreaux et sa revalorisation vise à simplifier le mode de rétribution des avocats pour leurs missions effectuées 
au titre de l’AJ. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

S’agissant de la suppression de la contribution pour l’aide juridique (CPAJ), quatre options ont été envisagées :  

 - Option n° 1 : statu quo : le maintien de la CPAJ de 35 € ; 

 - Option n° 2 : remplacer la CPAJ par un droit de timbre additionnel sur les actes juridiques, par exemple les actes 
immobiliers ;  

 - Option n° 3 : la CPAJ pourrait être remplacée par une contribution des professions juridiques ; 

 - Option n° 4 : affectation de la CPAJ au budget général et financement intégral par crédits budgétaires en mesure de 
périmètre, puis abrogation de la CPAJ (option retenue). 

S’agissant de la modulation des rétributions des barreaux :  

 - Option n° 1 : statu quo : maintien du dispositif de modulation en faveur des barreaux complexe en dépit du fait qu’il ne se 
justifie pas au regard des différences de coûts qui seraient économiquement étayées ; 

 - Option n° 2 : supprimer le dispositif de modulation de l’unité de valeur entre les barreaux et augmentation du montant de 
l’unité de valeur unifié (option retenue) 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

S’agissant de la suppression de la CPAJ : 

 - Option n° 1 : statu quo : 
Avantages : maintien de la ressource pour le financement de la politique d’aide juridictionnelle ; 
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Inconvénients : subsistance d’un obstacle à l’accès à la justice pour les personnes dont les revenus excèdent 
de peu les plafonds de l’aide juridictionnelle. 

 - Option n° 2 : remplacement par une autre taxe : 
Avantages : maintien de la ressource pour le financement de la politique d’aide juridictionnelle ; 
Inconvénients : Le remplacement de la CPAJ par une autre taxe à assiette plus large aurait des impacts soit 
sur les particuliers en ce qui concerne le droit de timbre additionnel sur les actes juridiques, soit ou sur les 
professions juridiques en ce qui concerne leur contribution. 

 - Options n° 3 : remplacement par une contribution des professions juridiques : 
Avantages : L’accès à la justice redevient simple et gratuit pour tous, sans pertes de ressources pour le 
financement de la politique d’aide juridictionnelle ; 
Inconvénients : cette solution ferait porter le financement d’une partie de l’aide juridictionnelle dont bénéficient 
les avocats par la profession elle-même.  

 - Option n° 4 : abrogation de la CPAJ : 
Avantages : L’accès au droit redevient simple et gratuit pour tous. Cette suppression simplifie en outre l’activité 
des juridictions et des professionnels de justice ; 
Inconvénients : coût net pour l’État. 

S’agissant de la modulation des rétributions des barreaux : 

 - Option n° 1 : statu quo : 
Avantages : aucun ; 
Inconvénients : le maintien de la modulation fait perdurer, au travers d’un système complexe de groupes, sans 
justification économique étayée des différences entre barreaux et représente un coût de plus de 10 M€ pour le 
budget de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, la suppression de la modulation, sans augmenter l’unité de valeur, 
engendrerait certes une économie supérieure, mais susciterait de vives réactions de la part des professionnels 
de justice. Elle ne permet pas de prendre en compte les coûts fixes des avocats contribuant à la politique d’aide 
juridictionnelle. 

 - Option n° 2 : suppression du dispositif de modulation : 
Avantages : simplification du mode de rétribution des avocats pour leurs missions effectuées au titre de l’AJ, 
aucun élément n’ayant permis de justifier une réelle différence dans les coûts de structures des cabinets 
assurant un grand nombre de dossiers d’aide juridictionnelle. Économie de 11 M€ sur le budget général en 
2014 puis de 15 M€ en 2015. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

S’agissant de la suppression de la CPAJ : 

La suppression de la CPAJ correspond à la mise en œuvre d’une annonce du Gouvernement qui souhaite renforcer l’équité 
dans l’accès à la justice. Son remplacement par une autre forme de fiscalité affectée ou par un prélèvement obligatoire 
additionnel ne serait pas conforme aux orientations souhaitées par ailleurs par le Gouvernement.  

S’agissant de la suppression de la modulation :  

Dans un souci de simplification administrative et dans le cadre de la stratégie de rétablissement des finances publiques, le 
Gouvernement a décidé d’abroger le système de modulation de l’aide juridictionnelle dont la justification économique n’est 
pas justifiée. Il est décidé d’unifier le montant de l’unité de valeur pour tous les barreaux en l’alignant sur le montant de l’UV 
majorée du 1er groupe qui existait dans le système réformé, soit 22,84 €. Cette augmentation est de 1,51 %.  

Il doit être rappelé qu'aucun des barreaux ne touchait la valeur de base de l'UV, soit, 22,50 € et que la valeur d'UV majorée 
la moins élevée, fixée à 22,84 €, correspondait à celui appliqué pour les barreaux de Paris, Nice, Grasse et des Hauts de 
Seine. Il était difficilement envisageable de revaloriser l'UV à un montant supérieur à celui du premier groupe sans créer une 
division entre les barreaux perdants et les barreaux gagnants. Dès lors, il a été décidé de fixer l'UV à la valeur la plus basse, 
soit 22,84 € (taux d'UV du premier groupe, valorisation la moins élevée). 

Ce système avait par ailleurs été remis en cause par le rapport de la Commission de réforme de l’accès au droit et à la 
justice, confiée en 2000 par la garde des Sceaux à M. Paul Bouchet, ancien bâtonnier du barreau de Lyon, conseiller d’État 
honoraire. Son abandon avait été préconisé par le rapport de maître Darrois réalisé en 2009 à la demande du Président de la 
République.  
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3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Les dispositions du présent article relatives à l’abrogation de la CPAJ peuvent se rattacher au a) du 7° du II de l’article 34 de 
la de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) visant les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux 
modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire (dans le cas présent la 
CPAJ est affectée aux CARPA). Elles peuvent également se rattacher au b) du 7° du II du même article 34 de la LOLF visant 
les dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année. 

Les dispositions relatives à la suppression de la modulation de l’aide juridictionnelle et à la fixation de l’UV constituent des 
éléments indivisibles d’un dispositif financier d’ensemble ayant pour effet de diminuer les dépenses budgétaires de l’année et 
se rattachent ainsi au domaine des lois de finances en application du b) du 7° du II du même article 34 de la LOLF. 

Cet article figure en deuxième partie de loi de finances. 

 

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

S’agissant de la suppression de la CPAJ sont à supprimer ou à modifier les articles : 
 - 1635 bis Q du code général des impôts ; 
 - 21-1, alinéas 2 et 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et 
juridiques (à abroger) ; 
 - 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; 
 - R663-1-1 du code de commerce ; 
 - 326 quater et 326 quinquies de l’annexe 2 du code général des impôts ; 
 - R411-2, R411-2-1, R751-5, R761-1 du code de justice administrative ; 
 - 62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 62-5, 680, 818, 963, 964, 964-1, 1022-2, 1114, 1424-16, 1425-9 et 1567 du code de procédure 
civile ; 
 - R26, R40-4 du code de procédure pénale ; 
 - R2141-10 du code de la santé publique ; 
 - R3252-8 et R 32 52-30 du code du travail ; 
 - 8-1 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux 
en cas d'abandon ; 
 - 50, 117-1, 117-3, 118 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; 
 - 1 et 8 du règlement type annexé au décret n°96-887 du 10 octobre 1996. 

S’agissant de la modulation de l’unité de valeur, sont à modifier les articles :  
 - 27 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; 
 - 116 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;  
 - 17-13 du décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 ;  
 - 16 du règlement type annexé au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 

L’arrêté du 28 décembre 2006 fixant le barème de référence des barreaux sera abrogé. 

 

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) 

Aucune mesure transitoire d’entrée en vigueur n’est prévue pour les dispositions du présent article.  

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A82CC8DA49237B29817046D614A3E973.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000024611059&dateTexte=20130820&categorieLien=cid#LEGIARTI000024611059�
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Mayotte Idem 

 
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 OUI 

Nouvelle-Calédonie ** NON 

Terres australes et antarctiques françaises *** NON 

* Conformément à l’article 74 de la Constitution et en l’absence de mention expresse dans la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances 
rectificative pour 2011. 

** En application des articles 6-2 et 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. 

*** Il n’y a pas de juridictions dans les 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, …) 

La suppression de la modulation ne modifiera pas les équilibres concurrentiels du secteur.  

La mise en place de la CPAJ depuis le 1er octobre 2011 a dissuadé un certain nombre de justiciables de se rendre dans les 
juridictions. 

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

La suppression de la contribution pour l’aide juridique aura un impact positif sur les justiciables en diminuant le coût de 
l’accès au juge. 

Si la suppression de la modulation de l’unité de valeur est de nature à diminuer la rétribution des avocats de certains 
barreaux au titre de l’aide juridictionnelle totale, la revalorisation de l’unité de valeur à 22,84 € permettra de neutraliser cet 
impact pour près de 47 % des avocats inscrits. En outre, cette revalorisation augmentera la rétribution des missions 
effectuées par l’ensemble des avocats au titre de l’aide juridictionnelle partielle sur tout le territoire.  

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

Les présentes dispositions n’ont pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.  

4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour 
leur mise en œuvre…) 

Le présent article n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 
Toutefois, ces personnes ayant en moyenne un revenu inférieur en raison de leurs difficultés d’insertion sur le marché du 
travail, elles bénéficieront en particulier de cette mesure. 

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

Les présentes dispositions n’ont pas d’incidences sociales autres que celles mentionnées aux points 4.1.1 et 4.1.2 de la 
présente évaluation préalable.  

4.1.6  Incidences environnementales 

Les présentes dispositions n’ont pas d’incidences environnementales.  
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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) 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État + 49 + 45 + 45  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] + 49 + 45 + 45  

Dépenses hors personnel : CP   [3] + 49 + 45 + 45  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] + 49 + 45 + 45  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] + 49 + 45 + 45  

Collectivités territoriales   [5]  

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7]  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  + 49 + 45 + 45  

Pour la mesure de périmètre sur la contribution pour l’aide juridique : + 60 M€.  

Pour la mesure d’économie sur les UV : - 11 M€ puis - 15 M€ : 
la suppression de la modulation s’appliquera aux missions achevées après le 31 décembre 2013. Le quart des missions 
achevées en N font l’objet de règlements pour les Caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) en N + 1. 

Économie en 2014 : 15 × 75 % missions 2014 = 11,25 M€. 

Économie en 2015 : 15 M€. 

Disposition fiscale : 

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) 

 ou 
diminution pérenne (-)  

État +60-60=0 +60-60=0 +60-60=0 0 

Collectivités territoriales  

Sécurité sociale  

Autres administrations publiques  

Total pour l’ensemble des APU 0 0 0 0 

La mesure consiste, du point de vue des règles budgétaires, à procéder en même temps à : 
 - à la réaffectation de la CPAJ au budget général en compensation de l’ouverture de crédits équivalents (+ 60 M€) ; 
 - à la suppression de la CPAJ (- 60 M€). 

L’économie de 11,2 M€ en 2014 résulte des dispositions relatives (i) à la démodulation de l’AJ et (ii) à la revalorisation du 
montant de l’unité de valeur : 
 - la suppression de la modulation ramènerait le montant de l’unité de valeur à 22,50€ sur l’ensemble du territoire (valeur de 
référence en l’absence de toute majoration), soit une économie induite pour l’État en année pleine de 18 M€, et de 14M€ en 
2014 ; 
 - la revalorisation du montant de l’unité de valeur de 22,50 € à 22,84 € (valeur de l’unité majorée applicable aux barreaux du 
groupe 1) induit ensuite un surcoût pour l’État de 3 M€. 

La somme de ces deux mesures entraine une économie en année pleine pour l’État de 15 M€, et de 11 M€ en 2014. 

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Les présentes dispositions n’ont pas d’incidences sur l’emploi public ni sur la charge administrative.  
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4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

S’agissant de la suppression de la contribution pour l’aide juridique, l’évaluation à 60 M€ est fondée sur le rendement annuel 
de la contribution pour l’aide juridictionnelle observé en 2012. 

S’agissant de la suppression de la modulation entre les barreaux, l’évaluation est fondée sur le nombre total d’unités de 
valeur modulées pour l’année 2012 calculées à partir du montant de la rétribution des missions d’aide totale (données 
statistiques issues des états liquidatifs 2012) pour estimer le montant après suppression du système de modulation de l’unité 
de référence. 

L’économie résulte de la différence entre le coût théorique du dispositif actuel pour chacun des 179 barreaux concernés et le 
nouveau coût issu de la réforme proposée. 

Le coût est déterminé ainsi :  
 - pour le dispositif actuel : Nombre d’UV facturées en 2012 dans le barreau considéré X la valeur de l’UV appliquée dans le 
groupe de ce barreau X le taux moyen de TVA59. Les résultats obtenus pour chacun des barreaux sont ensuite additionnés ; 
 - pour le dispositif issu de la présente réforme : Nombre d’UV facturées en 2012 dans les barreaux X la valeur universelle de 
l’UV appliquée dans tous les barreaux X le taux moyen de TVA. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

Le texte étant relatif à l’aide juridictionnelle, le Conseil national de l’aide juridique doit être consulté en application de l’article 
133 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.  

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Un décret en Conseil d’état devra être publié afin de modifier :  

 - s’agissant de la modulation de l’unité de valeur : les articles 116 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; 17-13 du décret 
91-1369 du 30 décembre 1991 et 16 du règlement type annexé au décret n°96-887 du 10 octobre 1996 ; 

 - s’agissant de la suppression de la CPAJ : les articles R. 663-1-1 du code de commerce ; 326 quater et 326 quinquies de 
l’annexe 2 du code général des impôts ; R. 411-2, R. 411-2-1, R. 751-5, R. 761-1 du code de justice administrative ; 62, 62-1, 
62-2, 62-3, 62-4, 62-5, 680, 818, 963, 964, 964-1, 1022-2, 1114, 1424-16, 1425-9 et 1567 du code de procédure civile ; 
R. 26, R. 40-4 du code de procédure pénale ; R. 2141-10 du code de la santé publique ; R. 3252-8 et R. 3252-30 du code du 
travail ; 8-1 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des 
lieux en cas d'abandon ; 50, 117-1, 117-3, 118 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;1 et 8 du règlement type annexé 
au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996. 

En cohérence, un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et du budget sera adopté afin d’abroger les arrêtés du 
21 décembre 2006 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d’aide juridictionnelle totale et du 31 mai 2010 
relatif à la majoration de l'unité de valeur de référence pour les missions d'aide juridictionnelle totale en Polynésie française. 

 

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

S’agissant de la suppression de la contribution pour l’aide juridictionnelle, le ministère de la justice donnera des instructions 
par voie de circulaire aux juridictions (magistrats et greffes) afin que la suppression de la CPAJ soit effective au 1er janvier 
2014. Par ailleurs, le ministère de la justice informera par tous moyens (communication écrite et présentation de l’économie 

 
59 En raison de la  franchise de TVA en base appliquée lorsque le chiffre d’affaires des barreaux n’excède pas 42 300 €, un taux moyen de 
TVA à 17,64 % est retenu. 10 % des avocats bénéficient de cette franchise. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A82CC8DA49237B29817046D614A3E973.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000024610965&dateTexte=20130820&categorieLien=cid#LEGIARTI000024610965�
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de la réforme sur le site internet du ministère de la Justice) les auxiliaires de justice et les justiciables des conséquences 
procédurales de la réforme notamment au stade de la saisine des juridictions (recevabilité des actes introductifs d’instance). 
La suppression de la CPAJ ne nécessitera pas de formation ou d’adaptation particulière.  

 

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

Les présentes dispositions seront retracées dans les documents budgétaires (projet annuel de performances 2013 du 
programme 101 : « Accès au droit et à la justice » de la mission « Justice »). 
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Article 70 : 
 
Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations employeurs outre-mer 

 

 

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au 1 du II : 

a) Les mots : « dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze salariés » ;  

b) Les mots : « dépasser le seuil de dix salariés » sont remplacés par les mots : « atteindre ou dépasser le seuil 
de onze salariés » ; 

c) Les mots : « dans la limite des dix salariés » sont remplacés par les mots : « dans la limite des onze salariés 
». 

2° Au III : 

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« A. - Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des 
rémunérations définies à la quatrième et à la cinquième phrase du même I, pour les organismes mentionnés à 
l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes : » ; 

b) Au premier alinéa, les mots : « 3,8 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : 
« 2,6 fois le salaire minimum de croissance » ; 

c) Au second alinéa, les mots : « 2,2 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés, dans leurs deux 
occurrences, par les mots : « 1,8 fois le salaire minimum de croissance », et les mots : « 3,8 fois le salaire 
minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 2,8 fois le salaire minimum de croissance » ; 

d) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A : 

« 1° La rémunération horaire mentionnée au deuxième et au troisième alinéa du A à partir de laquelle 
l’exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ; 

« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au troisième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est 
exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de 
croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance. » ; 

3° Au IV : 

a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa du présent IV » sont remplacés par les mots : « aux deux 
derniers alinéas du présent IV » ; 

b) Au dernier alinéa, les mots : « 2,5 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés, dans leurs deux 
occurrences, par les mots : « 2 fois le salaire minimum de croissance » et les mots : « 4,5 fois le salaire 
minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 3 fois le salaire minimum de croissance » ; 

c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au précédent alinéa, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de 
la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à 
une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire 
minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 
4,5 fois le salaire minimum de croissance. » 

II. – Les dispositions des 2° et 3°du I du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des 
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. 
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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 entreprises ultramarines bénéficient d’exonérations de cotisations employeurs pour un coût de 1,16 Md€ en 2013. 

 

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

Conformément aux dispositions de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, le dispositif spécifique d’exonération de 
cotisations sociales concerne : 

 - les entreprises de moins de 11 salariés qui représentent 89 % des entreprises et 54 % des salariés ; 

 - les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs d’activité suivants : bâtiment et travaux publics ; transport aérien,  
maritime et fluvial pour les personnels assurant la desserte des DOM, de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ; industrie ; 
restauration ; presse ; production audiovisuelle ; énergies renouvelables ; nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ; pêche ; culture marine ; aquaculture ; agriculture y compris coopératives agricoles et maritimes ; centres 
d’appel ; tourisme ; hôtellerie et activités de loisirs s’y rapportant.  

En 2009, des modifications ont été apportées à ce dispositif par les articles n° 159 de la loi n° 2008-1425 du 
27 décembre 2008 de finances pour 2009 et n° 25 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique 
des outre-mer, avec pour principal objectif : 

 - de renforcer l’effort de l’État au bénéfice des entreprises appartenant aux secteurs prioritaires dont le développement est 
jugé particulièrement déterminant pour la croissance de l’ensemble des économies ultramarines ; 

 - d’introduire une dégressivité dans le dispositif afin de limiter la dépense de l’État ; 

 - de limiter les effets d’aubaine.  

Le seuil de base a été fixé à 1,4 SMIC afin de mieux prendre en compte les structures spécifiques des entreprises en outre-
mer : l’ensemble des salariés ayant un salaire inférieur à 1,4 SMIC représentait en effet 57,3 % des effectifs salariés 
exonérés. Ainsi :  

 - les entreprises de moins de onze salariés bénéficient d’un allègement supplémentaire : lorsque la rémunération est 
comprise entre le seuil de 1,4 SMIC et 2,2 SMIC, le montant des exonérations est égal à celui calculé pour une rémunération 
égale à 1,4 SMIC. Au-delà du palier de 2,2 SMIC, le montant des exonérations décroît de manière linéaire et devient nul 
lorsque la rémunération est égale au plafond de 3,8 SMIC ; 

 - les entreprises qui emploient au moins 11 salariés bénéficient d’une exonération de cotisations sociales pour leurs salariés 
les moins rémunérés, soit une exonération totale pour les salaires inférieurs au seuil de 1,4 SMIC. Le taux d’exonération 
décroît ensuite de manière linéaire jusqu’au plafond de 3,8 SMIC. Ces entreprises constituent 8 % du total des entreprises 
ultramarines et 34 % des salariés. 

 - les entreprises relevant de secteurs d’activités ou de zones géographiques prioritaires bénéficient d’une mesure 
d’exonération plus incitative : les exonérations sont totales jusqu’au seuil de 1,6 SMIC ; de 1,6 à 2,5 SMIC, le montant des 
exonérations est égal à celui calculé pour une rémunération égale à 1,6 SMIC ; à partir du seuil du seuil de 2,5 SMIC, le 
montant des exonérations décroît de manière linéaire et devient nul au plafond de 4,5 SMIC. Ces entreprises regroupent 
3,14 % des entreprises ultramarines et 11,72 % des salariés. 

 

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 modifications apportées à ce dispositif ont pour objectif de maîtriser le dynamisme de la dépense liée à cette mesure afin 
d’en assurer la pérennité et d’en renforcer l’efficience en la recentrant sur les plus bas salaires qui sont la cible du dispositif 
d’exonération.  

Dans cette perspective, certains seuils définis ci-dessus sont modifiés afin de limiter leur amplitude et recentrer cette action 
sur les bas et moyens salaires tout en maintenant inchangés les seuils d’exonération totale qui concernent les plus bas 
salaires. 
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Le ciblage de cette mesure est différencié en fonction de l’éligibilité de l’entité au crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi (CICE), dont la mise en œuvre assurera à une majorité d’entreprises et de salariés une diminution du coût du travail 
en 2014. 

Ainsi les entités qui ne bénéficient pas du CICE (ex : les associations à but non lucratif) ne seront pas concernées par ce 
ciblage. 

 

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

Les nouvelles modalités visent d’une part, à mieux cibler la mesure en la concentrant sur les bas et moyens salaires sur 
lesquels l'impact des exonérations est le plus fort, et d’autre part, à rationaliser les dépenses de l’État versées en 
compensation de ces exonérations à la sécurité sociale. 

Pour les entreprises de moins de 11 salariés, l’exonération de cotisations reste totale pour les plus bas salaires 
(rémunérations inférieures ou égales à 1,4 SMIC, ce seuil restant inchangé). La disposition qui leur permettait de maintenir 
l’exonération des cotisations salariales de sécurité sociale au montant calculé pour un salaire de 1,4 SMIC, jusqu’au palier de 
2,2 SMIC, est modifiée. Cette borne est désormais fixée à 1,8 SMIC.  

Pour ces mêmes entreprises le point de sortie du dispositif est fixé à 2,8 SMIC contre 3,8 SMIC précédemment. 

Pour les entreprises de 11 salariés et plus, qui bénéficient d’une exonération au titre de leur secteur d’activité, l’exonération 
de cotisations dont ils bénéficient reste totale jusqu’à 1,4 SMIC, le point de sortie du dispositif est ramené à 2,6 SMIC contre 
3,8 SMIC précédemment. 

Pour les entreprises des secteurs et des zones prioritaires, les différents seuils sont également modifiés : l’exonération reste 
totale jusqu’à 1,6 SMIC. Elle est maintenue au montant correspondant à 1,6 SMIC jusqu’à 2 SMIC (contre 2,5 SMIC 
précédemment) et le point de sortie du dispositif est ramené à 3 SMIC (contre 4,5 SMIC précédemment).  

En revanche, les seuils actuellement en vigueur sont maintenus pour les employeurs qui ne bénéficient pas du CICE 
(notamment les associations sans but lucratif). 

Par ailleurs, l’article met en cohérence les règles de décompte des seuils d’effectifs. Au I, la notion d’entreprises de « dix 
salariés au plus » (définissant le champ des bénéficiaires) est remplacée par celle d’entreprises de « moins de onze 
salariés » (qui correspond à la notion utilisée au III de l’article pour le calcul de l’exonération, et qui est déjà en pratique celle 
retenue pour la détermination du champ des bénéficiaires ainsi que l’ont déjà confirmé les instructions ministérielles). 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

Plusieurs options d’évolution de la formule de calcul des exonérations sociales sont envisageables. Les options présentées 
ne modifient que les paramètres de ces exonérations pour les entités bénéficiaires du CICE, pour les autres, les paramètres 
demeurent inchangés.  

 - Option n° 1 : concentrer les exonérations sur les plus bas salaires en diminuant les plafonds de rémunération à partir 
desquels l’exonération cesse (option retenue). Cette option concentre l’effort sur les salaires les plus élevés ; 

 - Option n° 2 : abaisser les seuils d’exonération totale en dessous de 1,4 SMIC pour l’ensemble des entreprises ne faisant 
pas partie des secteurs et des zones prioritaires et diminuer marginalement les plafonds de rémunération à partir desquels 
l’exonération cesse pour l’ensemble des entreprises. Cette option concentre l’effort sur les salaires dont les niveaux se 
rapprochent du SMIC. 

Dispositif   Droit en vigueur Scénario retenu Scénario écarté 

Moins de 11 salariés Seuil 
Palier 
plafond 

1,4 
2,2 
3,8 

1,4 
1,8 
2,8 

1,3 
2 
3 

Plus de 10 salariés Seuil 
Palier 
plafond 

1,4 
1,4 
3,8 

1,4 
1,4 
2,6 

1,3 
1,45 
2,7 

Secteur « renforcé » Seuil 
Palier 
plafond 

1,6 
2,5 
4,5 

1,6 
2 
3 

1,3 
2,2 
3,2 
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2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option n° 1 a été retenue afin de concentrer les exonérations sur les plus bas salaires, qui représentent le plus grand 
nombre de salariés (61 % des salariés ont une rémunération inférieure ou égale à 1,4 SMIC et 76 % inférieure ou égale à 
1,6 SMIC) et pour lesquels il est établi qu’un dispositif d’exonération de cotisations est le plus efficace pour favoriser l’emploi. 

L’option n°2 a été écartée. Sil la diminution des seuils d’exonération totale de 1,4 SMIC à 1,3 SMIC, permet, à rendement 
égal d’économie, de diminuer plus faiblement les plafonds, cette option aurait eu pour effet de diminuer les exonérations en 
faveur des plus bas salaires, contrairement au souhait du Gouvernement. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Les modifications de seuils visent à renforcer l’efficience de la dépense de l’État sans remettre en cause la nécessité d’une 
intervention spécifique renforcée. Ainsi, l’assiette de cotisations de sécurité sociale exonérées (toutes cotisations de sécurité 
sociale concernées, à l’exception des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles depuis la loi de 
financement de la sécurité sociale de 2008) et le périmètre des entreprises ultramarines bénéficiaires restent identiques. 
Toutes les entreprises de moins de 11 salariés, hors secteurs, demeurent ainsi éligibles au dispositif. 

Les secteurs d’activités éligibles ainsi que les zones prioritaires ne sont pas modifiés.  

L’équilibre général entre les dispositifs est maintenu.  

En outre, l’option retenue permet le maintien des niveaux d’exonérations pour les salaires les plus bas. 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale, résultant des présentes exonérations est compensée par le budget 
général en vertu des dispositions des articles L. 131-7 et LO. 111-3 du code de la sécurité sociale au moyen de crédits 
budgétaires. La modification de cette exonération sociale conduit à réduire la compensation de l’État, ce qui affecte 
directement les dépenses budgétaires de l’année. Aussi, conformément au 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), cette disposition se rattache au domaine des lois de 
finances. Elle figure en seconde partie de la loi de finances. 

 

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

Pour assurer la mise en œuvre des modifications apportées au dispositif d’exonérations de cotisations patronales de sécurité 
sociale en outre-mer, il convient de modifier l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. 

Les modifications du dispositif instituées par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des 
outre-mer (LODEOM) nécessiteront par ailleurs une modification par décret en Conseil d’État de l'article R. 752-19-1 du code 
de la sécurité sociale afin d'ajuster les formules de calcul de l'exonération.  

 

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

Le dispositif des exonérations de cotisations employeurs spécifique à l’outre-mer relève de l’encadrement des aides à finalité 
régionale, nécessite une notification auprès de la Commission européenne au regard des lignes directrices concernant les 
aides d’État à finalité régionale (AFR) pour la période 2007-2013. 

Ce régime enregistré sous la référence « N° 439/2008 - Exonération de cotisations sociales patronales » a été approuvé par 
la Commission par une décision en date du 19 novembre 2009. 

Toutefois, et compte tenu de l’échéance du 31 décembre 2013, prolongée jusqu’au 1er semestre 2014, de l’approuvé 
communautaire, une nouvelle décision de la Commission européenne sera nécessaire pour assurer la mise en œuvre du 
dispositif modifié. 
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3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Non applicable : dispositif spécifique 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy OUI 

Saint-Martin OUI 

Saint-Pierre-et-Miquelon NON : relève de l’article L. 752-3-1 du CSS 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle-Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 

L’effet de cette modification du dispositif d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale sur le coût du travail 
des salariés est limité dans le contexte de la mise en œuvre du dispositif de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE), dont les effets renforcent ceux des exonérations et dont l’impact est préservé. La très grande majorité de ces 
salariés verront leur coût de travail diminuer en 2014 : 

 -  80,6 % de l’effectif total des salariés relevant du dispositif des exonérations verront leur coût du travail diminuer par la 
combinaison de la présente réforme des exonérations de cotisations et de la mise en œuvre du CICE ;  

 -  pour 7,1 % des salariés, le coût du travail demeure inchangé.  

Le ciblage de la mesure préserve ainsi l’essentiel de l’impact outre-mer des exonérations de cotisations employeurs pour les 
salaires jusqu’au seuil de 2,5 SMIC dans le cadre du CICE. 

Par ailleurs, les employeurs qui ne bénéficient pas du CICE, notamment les associations à but non lucratif, n’entrent pas 
dans le champ de cette réforme et conservent un niveau d’exonération inchangé. 

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

La diminution des montants d’exonérations sociales pour les salaires impactés par cette réforme sera par ailleurs atténuée, 
pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC par la montée en puissance du CICE. En effet, le CICE bénéficiera aux entreprises 
ultramarines à hauteur de 320 M€ en 2014. 

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

Cette mesure 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…)  

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) 

L’impact sur l’emploi et le marché du travail sera limité, la réforme, associée à la mise en place du CICE, ne conduisant à 
aucune augmentation de coût du travail pour les salaires jusqu’à 2,5 SMIC. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

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

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

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

 2014 2015 2016 
 Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] - 90 - 108 - 108  - 108 

Dépenses hors personnel : CP   [3] - 90 - 108 - 108  - 108 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] - 90 -108 -108  - 108 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 90 - 108 - 108  - 108 

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  - 90 - 108 - 108  - 108 

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La présente disposition n’a pas d’incidence sur l’emploi public ni sur la charge administrative.  

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’évaluation a été réalisée à l’aide du modèle de microsimulation de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS) assis sur les données de déclaration annuelle des données sociales (DADS) 2011. Ce modèle permet d’imputer un 
montant d’exonération à chacun des salariés en fonction du dispositif dont il bénéficie et du barème associé. Il est calibré sur 
les données de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (bordereaux de 
cotisations) de 2011. La simulation du barème 2011 reproduit donc les montants d’exonération observés en 2011. La 
simulation d’un barème alternatif permet d’évaluer la variation relative du coût du dispositif généré par la modification du 
barème. En appliquant cette variation relative (ici - 9,0 %) au coût prévu du dispositif en l’absence de réforme, on obtient une 
estimation du rendement de la mesure en année pleine, soit 108 M€. 

En 2014, ce rendement est minoré de 17 %, afin de tenir compte des compensations versées en 2014 au titre d’exonérations 
constatées en 2013. Ce pourcentage a été déterminé à partir de l’historique des compensations versées en année N au titre 
de l’année N-1. Ainsi, le montant de l’économie budgétaire qui sera réalisée en 2014 est évalué à 90 M€. Il atteindra 108 M€ 
au cours des années suivantes. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

 

Consultation requise des collectivités locales des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la 
Réunion et des collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans le cadre des articles L.3444-1, L.4433-
3-1, L.O. 6213-3, .LO. 6313-3  du Code général des collectivités territoriales. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.  
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6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Modification par décret en Conseil d’État de l’article R. 752-19-1 du code de la sécurité sociale ; 

Modification de la circulaire interministérielle N° DSS/5B/2010/378 du 14 décembre 2010 relative à l'exonération de 
cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. 

 

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. Les organismes de recouvrement 
assureront l'information auprès des employeurs. 

 

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

Le suivi statistique de la mesure sera retracé dans les documents budgétaires relatifs au programme sur lequel repose la 
compensation de cette exonération à la sécurité sociale (projet et rapport annuels de performance du programme 138 
« Emploi outre-mer » de la mission « Outre-mer », ainsi que dans l’annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité 
sociale (PLFSS) - présentation des mesures d’exonérations de cotisations et contributions et de leurs compensations. 

 



424                                                                 PLF 2014

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

 

Article 71 : 
 
Prolongation et extension du régime d’exonérations sociales accordées aux jeunes entreprises 
innovantes (JEI) 

 

 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; 

2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ». 

 

II. - La loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifiée : 

1° Au G du I de l’article 13, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; 

2° A l’article 131 : 

a) Au I, après les mots : « code rural » sont insérés les mots : « et de la pêche maritime » ; 

b) Au II, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » ; 

c) Le II est complété par les mots : « ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations 
pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k) du II de l’article 244 quater B du code général des 
impôts. » ; 

d) Au III, les mots : « et les personnels chargés des tests préconcurrentiels » sont remplacés par les mots : « , 
les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la 
réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que 
définis au 6° du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. » ; 

e) A la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième » 
sont remplacés par les mots : « jusqu’au dernier jour de la septième » ; 

f) Au premier alinéa du V, les deuxième et troisième phrases sont supprimées. 

 

III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

S’agissant de la définition du statut de jeune entreprise innovante (JEI) : 

Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes : 

- être une PME selon la définition du droit communautaire ; 

- avoir été créée depuis moins de 8 ans ; 

- réaliser des dépenses de recherche et développement (telles que définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code 
général des impôts) représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles ; 

- être détenue à 50 % au moins par : 
- des personnes physiques, 
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- des sociétés répondant aux mêmes conditions et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes 
physiques, 
- des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque (FCPR), des sociétés de développement 
régional (SDR), des sociétés financières d’innovation (SFI) ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque sous 
certaines conditions d’indépendance, 
- des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ou par une société qualifiée elle-
même de JEI, 
- ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ; 

- ne pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou 
d’une reprise de telles activités. 

Par ailleurs, l’entreprise doit avoir été créée avant le 31 décembre 2013. 

S’agissant des avantages accordés aux JEI : 

Les JEI bénéficient d’exonérations de cotisations sociales employeurs et d’allègements fiscaux. 

1.  Exonérations de cotisations sociales employeurs :  

La JEI est exonérée de cotisations sociales employeurs60 pour les personnels impliqués dans des projets de recherche : 
chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de R&D, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de 
technologie liés au projet, personnels chargés de tests pré-concurrentiels et, sous conditions, mandataires sociaux. 

Cet avantage fait l’objet d’un double plafonnement : 

- un plafond de rémunération mensuelle brute par personne, fixé à 4,5 fois le SMIC ; 

- un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement, fixé à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 
185 160 euros pour 2013). 

Par ailleurs, l’avantage accordé diminue en fonction de l’âge de l’entreprise : le montant de l’exonération est fixé à 100 % 
jusqu’à la fin de la 3ème année suivant celle de la création de l’entreprise, puis il décroît progressivement (80 % la 4e année, 
70 % la 5e année, 60 % la 6e année et 50 % la septième et dernière année). 

L’exonération n’est pas cumulable pour l’emploi d’un même salarié avec le bénéfice d’une aide à l’emploi de l’État ou d’une 
autre mesure d’exonération totale ou partielle des cotisations patronales. En revanche, le bénéfice de cette exonération est 
sans incidence sur l’éligibilité de ces rémunérations au CICE. 

2  Allègements fiscaux : 

Exonération d’impôt sur les bénéfices, totale pendant un an pour le premier exercice bénéficiaire puis de 50 % pour 
l’exercice bénéficiaire suivant. Cet allégement est plafonné (règlement de minimis). 

Exonération de la contribution économique territoriale (CET) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties  (TFPB) pendant 
7 ans, sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés 
d’une fiscalité propre. Ces allègements sont également plafonnés (règlement de minimis). 

Exonération d’imposition sur les plus-values de cession de parts ou d’actions de JEI réalisées par les personnes physiques, 
sous certaines conditions. 

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

Le dispositif JEI a été créé par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.  

Les principaux textes concernant le dispositif JEI sont :  

- l’article 44 sexies 0 A du code général des impôts (CGI) qui définit les critères pour être reconnu JEI,  

- l’article 44 sexies A du CGI qui détermine l’avantage fiscal sur l’imposition des bénéfices,  

- l’article 150-0 A du CGI concernant l’avantage fiscal pour les investisseurs,  

- l’article 1383 D du CGI pour l’exonération de TFPB,  

- les articles 1466 D et 1586 nonies du CGI pour l’exonération de CET,  

- l’article L. 80 B du code des procédures fiscales pour la reconnaissance du statut de JEI par l’administration fiscale,  

- l’article 13 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 pour la durée d’application du dispositif d’exonération, 

- et l’article 131 de la loi précitée pour les exonérations de cotisations sociales.  

 
60 Les contributions suivantes restent dues : les cotisations salariales, les cotisations accident du travail-maladies professionnelles (ATMP), 
la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la contribution au FNAL, le 
versement transport, la contribution solidarité pour l’autonomie et les cotisations d’assurance chômage. 
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L’article 175 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié l’avantage lié aux exonérations de 
cotisations sociales en prévoyant un plafonnement global du montant d’exonération par établissement  et par salarié ainsi 
qu’une décroissance du taux d’aide en fonction de l’âge de l’entreprise. 

Le dispositif JEI a été à nouveau modifié par la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011. La logique de 
plafonnement adoptée l’année précédente a été maintenue avec des plafonds relevés, et la chronique de décroissance du 
taux d’exonération a également été relevée. En outre, la durée des exonérations d’impôt sur les bénéfices a été réduite de 5 
à 2 ans. Il s’agit de la dernière modification de ce dispositif. 

 

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

D’une part, le dispositif JEI, tel qu’introduit par la loi de finances pour 2004 précitée ne concerne que les entreprises créées 
avant le 31 décembre 2013. Afin de permettre aux entreprises qui seront créées après cette date de bénéficier également 
des avantages du statut JEI, le Gouvernement souhaite prolonger ce dispositif. 

D’autre part, afin de renforcer le soutien à la croissance de PME porteuses d’innovation et d’emploi pendant toute la durée 
du régime JEI, le Gouvernement souhaite supprimer la dégressivité des exonérations sociales applicables à la JEI. En effet, 
le dispositif JEI vise à accélérer le développement de jeunes entreprises innovantes porteuses d’avenir et créatrices 
d’emplois pendant leur phase de décollage. Or, comme la durée de ces phases de décollage dépend du secteur d’activité de 
l’entreprise, la dégressivité actuelle des exonérations nuit au développement des entreprises de secteurs à forte composante 
technologique (santé, robotique, transports notamment). Il est nécessaire de corriger le dispositif actuel en permettant une 
exonération à taux plein pendant toute la durée du régime JEI. 

Enfin, la limitation des exonérations aux personnels liés aux projets de recherche ne favorise pas le passage aux phases 
d’industrialisation consécutives aux projets de recherche et développement (R&D) alors que ce sont ces phases qui 
permettent de maximiser les impacts économiques de la R&D des entreprises. Le dispositif actuel ne permet pas d’exonérer 
les personnels affectés aux activités d’innovation. Dans la continuité de l’élargissement du crédit d’impôt recherche (CIR) aux 
dépenses d’innovation, il est proposé que le régime JEI inclue les dépenses de personnel liées à ces phases préparatoires à 
l’industrialisation. 

 

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

La réforme doit permettre de renforcer le soutien à la croissance de ces PME innovantes en : 

- prolongeant le dispositif d’exonérations sociales et fiscales jusqu’au 31 décembre 2016 ; 

- rétablissant un taux d’exonération de 100% jusqu’à la fin de la septième année suivant celle de la création de 
l’établissement ; 

- étendant les exonérations de cotisations sociales aux personnels affectés aux activités d’innovation. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

A) Maintenir le statu quo sur les textes qui déterminent le régime JEI. Une telle option ne permettrait pas de soutenir les 
entreprises créées après le 31 décembre 2013 et porterait atteinte à la continuité de la politique de soutien aux entreprises 
innovantes.  

B) Prolonger le dispositif en le rendant accessible aux entreprises qui seront créées après le 31 décembre 2013. 

C) Renforcer l’efficacité et le champ du dispositif JEI :  

  C.1. Le renforcement du dispositif JEI peut consister à supprimer la dégressivité des exonérations sociales ; 

  C.2. Ce renforcement peut également être obtenu en élargissant le champ des dépenses éligibles aux salaires des 
personnels affectés à activités d’innovation ; 

  C.3. Le renforcement du dispositif JEI peut reposer sur une combinaison des options C.1 et C.2, elles-mêmes compatibles 
avec l’option B. 

Toute modification du régime JEI, qu’il s’agisse de la limite fixée au 31 décembre 2013 ou des taux et de l’assiette des 
exonérations sociales en faveur des JEI, est de niveau législatif. La mesure de prolongation du dispositif par modification de 
la limite fixée au 31 décembre 2013 doit être adoptée avant la fin de l’année. 
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2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Afin de maintenir le dispositif JEI en vigueur pour les entreprises créées après le 31 décembre 2013, il est nécessaire 
d’inscrire la disposition de prolongation de ce dispositif.  

Par ailleurs, les modifications portant à la fois sur la dégressivité et l’élargissement permettent de maximiser le soutien aux 
entreprises innovantes et à celles qui mettent en œuvre des dépenses préparatoires à l’industrialisation de leurs innovations.  

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Afin d’atteindre les objectifs de soutien des jeunes entreprises innovantes, l’option dans laquelle le dispositif JEI est prolongé, 
la dégressivité des exonérations sociales supprimée et le champ de celles-ci élargi aux dépenses d’innovation, a été retenue.  

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Aux termes du b) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la loi de finances de 
l’année peut comporter « des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année ». Le dispositif 
d’exonération sociale JEI étant compensé à la sécurité sociale par une dotation budgétaire, sa réforme crée une charge 
supplémentaire pour le budget de l’État et relève par conséquent du domaine des lois de finances. Elle figure dans sa 
seconde partie. 

 

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

S’agissant de la prolongation du  dispositif, il est nécessaire de modifier, dans l’article 13 de la loi n° 2003-1311 du 
30 décembre 2003 de finances pour 2004, le G du I. 

S’agissant des modifications du régime d’exonération accordées aux JEI, il est nécessaire de modifier l’article 131 de la loi 
précitée. 

 

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. Le volet social du dispositif initial des 
JEI avait fait l’objet d’une notification à la Commission européenne et avait été autorisé le 25 juillet 2003 (régime N190/2003 
d’aides au projet de R&D portées par des jeunes entreprises innovantes). 

Le dispositif JEI est soumis aux chapitres I, II (section 7 articles 30 à 34) et III du Règlement n° 800/2008 (RGEC) de la 
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun. 

Au titre du Règlement n°800/2008, sont exemptées de notification les aides à la recherche, au développement et à 
l’innovation, y compris le développement de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits ne donnant pas lieu à 
commercialisation.  

En outre, conformément aux articles 30 à 34 de la section 7 de ce dernier Règlement, les aides prévues par la présente 
mesure  peuvent être cumulées avec une autre aide exemptée au titre du présent règlement, ou avec les aides de minimis 
remplissant les conditions énoncées par le règlement (CE) n° 1998/2006 concernant les mêmes coûts admissibles — se 
chevauchant en partie ou totalement — pour autant que ce cumul conduise à une intensité inférieure au plafond maximal 
applicable. 

Le taux maximal d’intensité de l’aide prévu par l’article 31 du règlement n° 800/2008 s’élève à 100 % pour la recherche 
fondamentale, 50 % pour la recherche industrielle et 25 % pour le développement expérimental (notamment prototypes). Ce 
dernier taux est majoré de 20 points pour les petites entreprises et de 10 points pour les PME, ces définitions étant 
entendues au sens communautaire. 

Le volet social de la présente mesure présente un taux d’intensité d’aide inférieur au plafond de 35 % pour les PME et a 
fortiori à celui de 45% pour les petites entreprises. 

La modification prévue n’exige pas une nouvelle procédure de notification mais nécessite néanmoins une information auprès 
de la Commission européenne intervenant au plus tard, et conformément à l’article 9.1 du Règlement n° 800/2008, dans un 
délai de vingt jours ouvrés à compter de l’adoption de la loi de finances. De plus, conformément à l’article 9.2 de ce 
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règlement, l’ensemble des conditions d’application nationale de la mesure devront faire l’objet d’une publication sur internet à 
destination des bénéficiaires actuels et potentiels. 

Le Règlement d’exemption actuel, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, devrait être prolongé jusqu’au 30 juin 2014. A 
compter du 1er juillet 2014 la révision du règlement entrera en vigueur et la France devra, si nécessaire, prendre les 
mesures utiles à la mise en conformité du dispositif. Cependant, le projet de révision ne devrait pas modifier profondément le 
droit applicable aux aides aux projets de R&D. 

Par ailleurs, les exonérations d’impôt sur les bénéfices, de CET et de TFPB sont plafonnées par le Règlement (CE) 
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de 
minimis (JOCE du 28 décembre 2006, section L 379/5). 

 

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

Les dispositions relatives au taux et à l’assiette des exonérations sociales du présent article s’appliquent dès le 
1er janvier 2014. En effet, celles-ci visent les salaires qui seront versés à partir du 1 er janvier 2014. 

Les autres dispositions de cet article s’appliquent dès l’entrée en vigueur du présent article. 

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

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, …) 

Il s’agit d’une mesure qui allège les charges des PME innovantes pour favoriser leur croissance et contribuer au 
renouvellement du tissu économique français. Elle est donc très favorable à la compétitivité et à la croissance. 

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

Ce dispositif permet notamment de limiter le coût d’emploi de la main d’œuvre qualifiée et bénéficiera à plus de 3 000 jeunes 
entreprises innovantes. Il facilite ainsi les investissements réalisés par de telles entreprises et favorise le développement d’un 
réseau de jeunes PME compétitives. 
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   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes  

Cette 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…) 

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. Les 
travaux de certaines entreprises innovantes soutenues par le dispositif JEI peuvent toutefois trouver une application en 
matière de diffusion de technologies ou procédés venant en aide aux personnes en situation de handicap. 

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

En allégeant les charges des PME innovantes, cette mesure aura un impact positif sur l’emploi dans toutes les jeunes 
entreprises innovantes. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur l’environnement. 

 

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 prévue :  

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] + 58 + 72 + 88  

Dépenses hors personnel : CP   [3] + 58 + 72 + 88  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] + 58 + 72 + 88  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] + 58 + 72 + 88  

Collectivités territoriales   [5]  

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7]  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  + 58 + 72 + 88  

La hausse du coût de l’exonération sociale sera intégralement répercutée sur la hausse de la dotation budgétaire de 
compensation de cette exonération, qui est versée aux organismes de sécurité sociale.  

Disposition fiscale :  

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

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) 

 ou 
diminution pérenne (-)  

État - 5 - 8  

Collectivités territoriales - epsilon - epsilon - epsilon  

Sécurité sociale  

Autres administrations publiques  

Total pour l’ensemble des APU - epsilon - 5 - 8  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

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

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

4.3.1  S’agissant des exonérations sociales : 

L’évaluation du coût, sur le dispositif social, des dispositions du présent article se fonde sur une décomposition de trois effets 
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cumulatifs, correspondant aux trois objectifs présentés au point 1.4 supra. 

A. Prolongement de la mesure 

Le présent article prolonge le dispositif au-delà du 31 décembre 2013. Il convient donc d’estimer, en premier lieu, le surcoût 
induit par le seul prolongement du dispositif. Celui-ci est la différence entre : 

- le coût du dispositif reconduit à l’identique (i.e. avec les règles actuelles) en 2014, 2015 et 2016 : dans cette situation, le 
stock actuel de JEI sera complété par des entreprises créées entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2016. 

- le coût du dispositif dans l’état actuel du droit (i.e. sans prolongement du dispositif) : actuellement, le dispositif n’est ouvert 
qu’aux entreprises créées avant le 31 décembre 2013 ; dans cette situation, les entreprises créées après cette date ne 
pourront plus intégrer le dispositif. 

Pour évaluer ce coût, il faut estimer le nombre de JEI qui seront dans le dispositif prolongé et qui n’auraient pas été dans le 
dispositif actuel au motif que celui-ci exclut les entreprises créées après le 31 décembre 2013.  

Avec un dispositif prolongé, on peut faire l’hypothèse d’une stabilisation du nombre d’entrées dans le dispositif à 
850 entreprises nouvelles chaque année à partir de 2014.  

Parmi ces entreprises qui entreront, à partir de 2014, dans le dispositif JEI, certaines auront été créées avant le 31 décembre 
2013 (celles-ci sont donc déjà éligibles au dispositif JEI actuel) et d’autres auront été créées après le 31 décembre 2013 
(celles-ci sont aujourd’hui exclues du dispositif JEI actuel).  

En faisant l’hypothèse que la distribution des âges des entreprises qui entreront dans le dispositif JEI en 2014 et ensuite sera 
similaire à la distribution observée au cours des années précédentes (hormis les données des années 2004 et 2005 qui 
correspondent au lancement du dispositif JEI), on peut estimer le nombre d’entreprises entrantes qui auront été créées après 
le 31 décembre 2013. 

Pour 2014 : on estime que 265 entreprises créées en 2014 entreront, en 2014, dans le dispositif prolongé. 

Pour 2015 : on estime que 265 entreprises créées en 2015 et 296 entreprises créées en 2014 entreront, en 2015, dans le 
dispositif prolongé. 

Pour 2016 : on estime que 265 entreprises créées en 2016, 296 entreprises créées en 2015 et 135 entreprises créées en 
2014 entreront, en 2016, dans le dispositif prolongé. 

Ainsi, ce sont 265 entreprises en 2014, 561 entreprises en 2015 et 696 entreprises en 2016, qui pourront intégrer le dispositif 
prolongé alors qu’elles auraient été exclues du dispositif actuel, en raison d’une création postérieure au 31 décembre 2013. Il 
en ressort un coût de prolongement du dispositif estimé à 8 M€ en 2014, 22 M€ en 2015 et 38 M€ en 2016. 

B. Suppression de la dégressivité des exonérations de sécurité sociale 

S’agissant de la suppression de la dégressivité des exonérations de sécurité sociale, l’évaluation repose sur les données 
individuelles fournies par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). Ces données permettent en effet de 
calculer, pour chaque entreprise, les exonérations de cotisations sociales patronales avec différentes règles de 
calcul relatives au : 

- taux d’exonération ; 

- plafond du montant d’exonération par entreprise ; 

- plafond de rémunération par salarié. 

En considérant les règles actuellement en vigueur (dégressivité des exonérations et plafonnement) puis les règles prévues 
dans le cadre du présent PLF 2014 (suppression de la dégressivité mais maintien du plafonnement), on obtient par 
différence l’impact de la mesure pour chaque JEI (ce qui permet d’identifier les JEI impactées) et de calculer l’impact total de 
la mesure.  

Les dernières années disponibles de la base de données individuelles de l’Acoss sont 2011 et 2012. Néanmoins, elles sont 
statistiquement fragiles en raison des importantes régularisations opérées par l’Acoss en 2012 au titre de 2011, du fait de la 
mise en œuvre des dispositions de la loi de finances pour 2011 et de la dernière loi de finances rectificative pour 2011. Le 
calcul d’impact a donc été préalablement réalisé avec la base 2010 de l’Acoss, aujourd’hui stabilisée. L’application de la 
mesure sur les JEI présentes dans la base de 2010 permet d’estimer un surcoût de 24,6 M€. 

Afin de rapprocher cette estimation de l’effectif des JEI en 2014, la croissance prévisionnelle de l’effectif salarié exonéré des 
JEI entre 2010 et 2014 a été estimée à + 15,5 % ; elle résulte de la prolongation des données constatées ces dernières 
années. 

L’application de la croissance prévisionnelle de l’effectif salarié exonéré des JEI entre 2010 et 2014 au coût de la mesure en 
2010 conduit à un montant de l’ordre de 30 M€. 

C. Extension de l’exonération de cotisations sociales aux personnels affectés aux activités d’innovation 

Le coût de l’extension à l’activité d’innovation dépend essentiellement de la mesure dans laquelle cette activité sera réalisée 
par un personnel différent de celui qui assure actuellement les activités de RD au sein des JEI. C’est en effet ce personnel, 
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déjà présent ou non dans l’entreprise, qui donnera lieu à des exonérations supplémentaires. 

Selon l’enquête  de l’Insee sur l’innovation (CIS), la part des entreprises ayant une activité d’innovation parmi celles de 10 à 
20 salariés faisant de la RD est d’un tiers environ. Ainsi, on peut estimer qu’un millier de JEI ont actuellement une activité 
d’innovation. Cependant, toujours selon l’enquête CIS, ce taux d’entreprises ayant une activité d’innovation parmi celles 
faisant de la RD augmente avec la taille, tout en restant inférieur à 50 % pour des entreprises de 50 à 100 (salariés, taille 
beaucoup plus grande que celle des JEI). Afin d’estimer l’effet incitatif de la mesure en termes de nombre de JEI 
concernées, on peut faire l’hypothèse suivante : une fois mise en œuvre l’extension à l’innovation du dispositif JEI, la moitié 
de celles-ci, soit 1 500 environ, aura une activité d’innovation. 

Dans l’hypothèse où ces 1 500 JEI disposeront en moyenne d’un salarié exonéré supplémentaire, le coût de l’extension du 
dispositif à l’innovation ressort à plus de 18 M€. En effet, selon les données de l’Acoss, le millier de JEI les plus exonérées 
bénéficient d’une exonération moyenne de 12 K€ par salarié concerné (ce montant moyen ressort de l’exploitation de la base 
2010 de l’Acoss, année sans dégressivité des exonérations, ni plafonnement, donc constitue un majorant de l’exonération 
moyenne sous-jacente au PLF 2014). L’hypothèse d’une moyenne d’un salarié exonéré supplémentaire lié à une activité 
d’innovation est maximale : 

- d’une part, le millier de JEI réalisant déjà une activité d’innovation peut confier cette activité à des salariés déjà exonérés 
(par exemple ceux qui font les tests pré-concurrentiels) ; 

- d’autre part, les JEI qui devraient être incitées à se lancer dans une activité d’innovation (environ 500), et qui donc vont 
effectivement bénéficier d’au moins un salarié supplémentaire exonéré, ne représentent que le tiers des JEI qui auront une 
activité d’innovation. 

Le coût retenu de l’extension de l’exonération de cotisations sociales aux personnels affectés aux activités d’innovation peut 
donc être estimé à 20 M€ par an. En moyenne, 0,5 salarié supplémentaire par JEI sera exonéré au titre d’activités 
d’innovation. 

La somme des trois effets décrits et évalués plus haut permet d’estimer le surcoût lié au présent article, pour les 
exonérations sociales, à + 58 M€ en 2014, + 72 M€ en 2015 et + 88 M€ en 2016. 

4.3.2  S’agissant des exonérations fiscales :  

L’évaluation du coût sur le dispositif fiscal des dispositions du présent article se fonde sur une décomposition des trois 
exonérations fiscales qui concernent les JEI. Seule la mesure de prolongation du dispositif JEI aux entreprises créées 
jusqu’au 31 décembre 2016 a un effet sur ces exonérations, dont les paramètres ne sont pas modifiés par ailleurs. 

A. Prorogation de l’exonération d’impôt sur les sociétés : 

Le coût de l’exonération des bénéfices dont bénéficient les JEI est estimé à 20 M€ en 2012. Ce coût concernant quatre 
générations, le coût générationnel est estimé à 5 M€. 

Les JEI bénéficiant d’une exonération de 100% au titre de la première période d’imposition, puis de 50% au titre de la 
période suivante, le coût fiscal de la prorogation jusqu’en 2016 de l’exonération fiscale est estimé à 5 M€ en 2015 et 8 M€ en 
2016. 

Chronique du coût (en M€) de la prorogation (nouvelles générations entrant dans le dispositif à compter de 2014) : 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Génération entrante en N-1 (exonération à 100 %) 5 5 5 - - 

Génération N-2 (exonération à 50 %) - 3 3 3 - 

Coût globale de la prorogation 5 8 8 3 - 

B - Prorogation de l’exonération de CET 

Le coût de la prorogation de l’exonération en matière de CET est estimé à 170 000 € en 2014, 200 000 € en 2015 et 
400 000 € en 2016. 

C - Prorogation de l’exonération de taxe foncière 

Le coût actuel de l’exonération de taxe foncière est marginal. Le coût de sa prorogation est donc faible. 

Au global, le coût fiscal de cette disposition est estimé à 5 M€ en 2015 et 8 M€ en 2016. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

Les dispositions n’impliquent aucune consultation obligatoire. 
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5.2  Consultations facultatives 

L’élaboration des dispositions n’a nécessité aucune consultation facultative. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire. 

 

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

Les formalités de déclaration des cotisations sociales des JEI devront être modifiées, comme pour les précédentes réformes 
de ce régime d’exonération. 

En outre, la publicité de la mesure devra être réalisée et portera notamment des précisions sur les plafonds communautaires 
en matière de taux maximal d’aide, particulièrement pour le volet développement expérimental de la mesure.  

 

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

Le dispositif s’applique jusqu’au 31 décembre 2016. 

L’évaluation de la prorogation des exonérations fiscales interviendra dans les trois ans suivant son entrée en vigueur, 
conformément aux dispositions générales de gouvernance et d’évaluation des dépenses fiscales. En outre, les dispositions 
réformées de l’exonération sociale JEI feront l’objet d’un suivi dans les documents budgétaires du programme 192 : 
« Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » de la mission interministérielle « Recherche 
et enseignement supérieur », sur lequel est imputée la compensation de cette exonération versée à la sécurité sociale. 
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Article 72 : 
 
Répartition de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et accroissement de la 
péréquation 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au second alinéa de l’article L. 2334-1, la référence à l’article L. 1613-3 est remplacée par la référence à 
l’article L. 1613-1 ; 

2° Au quatrième alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7, après les mots : « de l’écart relatif entre le potentiel fiscal 
par habitant de la commune et » sont insérés les mots : « 0,75 fois » ; 

3° Il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé : 

« Art. 2334-7-3. - A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des 
communes des départements d’outre-mer à l’exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d’un 
montant de 588 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata de leurs recettes 
réelles de fonctionnement telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs 
disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la 
différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances 
pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-
1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. » ; 

4° Après le neuvième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et 
de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions 
d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013. » ; 

5° L’article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis 
en répartition en 2013 minoré de 476 millions d’euros. En 2014 ce montant est minoré du montant 
correspondant aux mouvements effectués en 2013 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte 
de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ; 

6° L’article L. 3334-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« A compter de 2014 le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à 
l’exception du Département de Mayotte, est minoré de 476 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre 
chaque département en fonction du produit de leur population, telle que définie à l’article L. 3334-2, par un indice 
synthétique. Cet indice synthétique est constitué :  

« a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des 
départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ; 

« b) Du rapport entre le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour 
l’ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l’année 
précédant l’année de répartition. 

« L’indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a) et au b), en pondérant le premier par 
70 % et le second par 30 %. 

« Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la 
différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances 
pour 2014, ou, à défaut, sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1. Toutefois si, pour le département de 
Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée 
sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014, ou, à défaut, 
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sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l’article L. 2334-7. Le département de Paris 
rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce 
remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris au sens de l’article L. 3321-1. » ; 

7° L’article L. 3334-4 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; 

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« En 2014, ce montant est majoré d’au moins 10 millions d’euros. » ; 

8° Le premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité 
territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013 minoré de 184 millions d’euros. » ; 

9° L’article L. 4332-7 est complété par six alinéas ainsi rédigés : 

« A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est 
égal à celui mis en répartition en 2013 minoré de 184 millions d’euros.  

« Les régions d’outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes : 

« a) Le montant total des minorations supportées par les régions d’outre-mer est déterminé en appliquant au 
montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse, le 
rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement, 
et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;  

« b) Cette minoration est répartie entre les régions d’outre-mer au prorata de leurs recettes totales telles que 
constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles. 

« Après application de la minoration aux régions d’outre-mer prévue aux deux alinéas précédents, la baisse de 
la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata 
de leurs recettes totales telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs 
disponibles ;  

« Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la 
dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ 
de la loi n° □□□□ de finances pour 2014 ou à défaut sur les douzièmes prévus par l’article L. 4331-2-1. » ; 

10° L’article L. 5211-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« A compter de 2014, il est prélevé sur la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer un montant de 252 millions 
d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les 
derniers comptes administratifs disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d’intercommunalité en 2014, la 
différence est prélevée sur les compensations mentionnées au II de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances 
pour 2014 ou à défaut sur les douzièmes prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-
1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l’établissement public de coopération intercommunale. » 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

La dotation globale de fonctionnement est le principal concours financier de l’État aux collectivités territoriales. Son montant 
est figé en valeur et défini chaque année dans la loi de finances. Le financement de la péréquation au sein de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) se fait au sein de cette enveloppe.  

 

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

Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2011, l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
dispose que le montant global de DGF est fixé chaque année en loi de finances. 

L’article L. 3334-1 du CGCT dispose que la DGF des départements évolue « comme la dotation globale de fonctionnement 
mise en répartition ». En 2012, le montant de la DGF des départements 2011 a été reconduit. En 2013, le montant de la DGF 
des départements 2012 a été reconduit après prise en compte des réfactions dues à la recentralisation sanitaire dans 
certains départements et de la majoration de 10 M€ pour financer la progression des dotations de péréquation des 
départements. Ce montant s’élève en 2013 à 12 258 191 222 €. 

La DGF des régions est régie par les articles L. 4332-4 à L. 4332-8 du CGCT. Elle est composée d’une part forfaitaire et 
d’une part péréquation, qui se sont élevées respectivement à 5 265 M€ et 193 M€ en 2013. 

S’agissant de la DGF des communes et de la dotation d’aménagement (dotation d’intercommunalité et solde disponible pour 
la péréquation), le montant de leur évolution n’est pas fixé en loi de finances mais résulte du solde de l’évolution de la DGF 
des départements et des régions, aux termes de l’article L. 2334-1 du CGCT. 

 

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 modalités de répartition actuelles de la DGF, telles que définies dans le CGCT, ne permettent pas de répartir 
automatiquement une baisse des dotations entre les différentes catégories de collectivités territoriales.  

 

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

La réforme envisagée a donc pour but de définir les modalités de répartition de la baisse des dotations ainsi que les leviers 
par lesquels s’effectuera cette baisse. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

Plusieurs options sont envisageables : 

 - Option n° 1 : modifier les règles de répartition de la DGF afin d’y intégrer la baisse des dotations (minoration des 
compléments de garantie des communes et des départements et minoration de la part compensation de l’ancienne part 
salaire de la taxe professionnelle). En parallèle avait été examinée la possibilité de réduire le montant de la dotation de base 
par habitant des communes et des départements. 

 - Option n° 2 : ne pas modifier les règles de répartition de la DGF et distinguer l’exercice de la baisse des dotations de 
l’exercice de la répartition de la DGF. Ainsi la répartition de la baisse des dotations est calculée en ne prenant en compte que 
le niveau de ressources des collectivités territoriales. En parallèle, la DGF est répartie selon les règles déjà définies dans le 
CGCT, que le Gouvernement ne propose pas dans le PLF 2014 de modifier. Une fois la répartition de la baisse calculée, le 
montant du prélèvement est appliqué sur certaines composantes de la DGF : dotation forfaitaire des communes, des 
départements, et des régions, DGF des EPCI. 
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2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Si la première option a le mérite d’intégrer dans les modalités de répartition de la DGF la baisse des dotations, elle ne permet 
pas d’effectuer une répartition de cette baisse uniquement au prorata des ressources des collectivités territoriales.  

La seconde option a le mérite de la clarté et de l’équité ; elle permet de séparer l’exercice de la baisse des dotations et 
l’exercice de la répartition de la DGF. 

  

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Le Gouvernement a ainsi fait le choix de la seconde option, qui a fait l’objet d’un large consensus au sein du comité des 
finances locales.  

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Les présentes dispositions définissent les modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités territoriales. Elles 
relèvent de la seconde partie de la loi de finances aux termes du c) du 7 du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 
du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 

 

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

Le présent article implique de modifier ou créer les articles suivants du code générale des collectivités territoriales : L. 2334-
7-3 ; L. 5211-28 ; L. 3334-3 ; L. 3334-4 ; L. 4332-7 ; L. 2334-13 ; L. 3334-1 ; L. 4332-2 ; L. 4332-4 ; L. 2334-1 et L. 2334-7. 

 

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 Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

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, …) 

Les dispositions proposées n’ont 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 

La baisse des dotations de 1,5 milliard d’euros représente 0,69% des ressources réelles de fonctionnement des collectivités 
territoriales. Cette baisse apparait donc comme soutenable pour les collectivités territoriales. Afin de limiter les effets négatifs 
de cette baisse des dotations pour les collectivités les plus fragiles, le Gouvernement propose, en parallèle, d’augmenter les 
volumes financiers consacrés à la péréquation.  

Pour l’Etat, la baisse de 1,5 milliard d’euros sera répercutée sur la norme de dépense. 

Pour le bloc communal : le Gouvernement propose une baisse de 840 M € de la DGF des communes et des EPCI, soit une 
baisse de 3,5% de la DGF perçue par le bloc communal en 2013 (23,782 Md euros). Cette baisse représente 0,67% des 
recettes totales du bloc communal. Pour certaines communes et certains EPCI, cette baisse s’ajoutera à des prélèvements 
au titre du FPIC et du FSRIF. Toutefois ces deux dispositifs prévoient déjà des mécanismes de plafonnement des 
prélèvements. Ainsi le Gouvernement propose dans le projet de loi de finances que la somme des prélèvements au titre du 
FPIC et du FSRIF ne puisse pas excéder 13% des ressources fiscales agrégées et que le prélèvement au titre du FSRIF ne 
puisse pas excéder 11% des dépenses réelles de fonctionnement. 

Pour les départements : le Gouvernement propose une baisse de 476 M € de la DGF des départements, soit une baisse de  
3,8% de la DGF perçue par les départements en 2013 (12,258 Md euros). Cette baisse représente 0,67% des recettes 
totales des départements. Le Gouvernement propose de prendre en compte les marges de manœuvre fiscales et le niveau 
de charges des départements. Plus un département aura de marge de manœuvre fiscale (c’est-à-dire un taux de TFPB 
inférieur à la moyenne nationale) et un niveau de charge peu élevé (mesuré par le revenu par habitant), plus la baisse de la 
DGF de ce département sera élevée. Au regard des simulations réalisées, on constate que le montant de la baisse de la 
DGF représente pour chaque département moins de 2% de leurs ressources réelles de fonctionnement. Pour certains 
départements, cette baisse s’ajoutera à des contributions au titre de la péréquation horizontale (Fonds DMTO et Fonds 
CVAE). Toutefois il convient de rappeler que les contributions à ces deux fonds sont déjà plafonnées. Ainsi le prélèvement 
au titre du fonds DMTO ne peut pas représenter plus de 10% des recettes de DMTO perçues par un département et le 
prélèvement au titre du fonds CVAE ne peut pas représenter plus de 2% des recettes de CVAE perçues par le département. 
Au regard des simulations réalisées, la conjonction des prélèvements au titre de la péréquation horizontale et de la baisse de 
la DGF ne porte pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Les prélèvements au titre du 
Fonds DMTO et du Fonds CVAE et la minoration de la DGF représentent au maximum 6,84% des recettes réelles de 
fonctionnement d’un département.  

Pour les régions : le Gouvernement propose une baisse de 184 M € de la DGF des régions, soit une baisse de 3,37% de la 
DGF perçue par les régions en 2013. Cette baisse représente 0,67% des recettes totales des régions et 0,82% des recettes 
réelles de fonctionnement. Cette baisse sera répartie entre les régions au prorata de leurs recettes totales (hors emprunt, 
hors prélèvement FNGIR). Cela équivaut donc à une baisse uniforme de 0,77% des recettes totales pour les régions de 
métropole et de 0,41% pour les régions d’outre-mer. Au regard des simulations réalisées, le cumul du prélèvement au titre du 
fonds de péréquation des ressources des régions et de la minoration de la DGF ne porte pas atteinte au principe de libre 
administration. Au maximum, le cumul pourrait représenter 1,18% des ressources totales d’une région. 

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

Cette mesure 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…) 

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) 

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidence sociale. 

4.1.6  Incidences environnementales 

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

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] - 1 500 - 1 500  - 3 000 

Dépenses hors personnel : CP   [3] - 1 500 - 1 500  - 3 000 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]     

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 1 500 - 1 500  - 3 000 

Collectivités territoriales   [5]     

Sécurité sociale   [6]     

Autres administrations publiques   [7]     

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  - 1 500 - 1 500  - 3 000 

La baisse de 1,5Md€ de la DGF attribuée aux collectivités territoriales se traduit par une économie budgétaire pour l’Etat (la 
DGF, incluse au sein des prélèvements sur recettes de l’Etat, est décomptée dans la norme de dépense de l’Etat). 

Pour les collectivités territoriales, cette baisse se traduit par un moindre niveau de ressources en provenances de l’Etat, à 
due concurrence. 

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La présente disposition n’a d’incidence ni sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Comme l’a indiqué le Pacte de confiance et de responsabilité établi le 16 juillet dernier, l’effort d’économies a été fixé à 
1,5 Md€ en 2014 pour les collectivités territoriales . 

 

 

5.  Consultations menées 

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

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer, la consultation de leurs organes délibérants n’a pas été 
requise. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Avant le débat au Parlement, le projet de loi de finances est présenté au comité des finances locales par les ministres en 
charge des collectivités territoriales et du budget. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

L’application de cet article devra faire l’objet d’une circulaire, rédigée par la direction générale des collectivités locales et 
destinée aux préfectures, détaillant ses conséquences de manière exhaustive. 
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6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

 

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

Cette disposition ne nécessite pas de dispositif particulier de suivi. 
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Article 73 : 
 
Modification des critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du Fonds de solidarité 
des communes de la région Île-de-France (FSRIF) 

 

 

I. - L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :  

1° Au deuxième alinéa du b du 2° du I, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % » et le taux : 
« 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ; 

2° Au 3° du même I, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 13 % ». 

 

II. - A la première phrase du 1° du I de l’article L. 2336-5 du même code, le nombre : « 0,75 » est remplacé par 
le nombre : « 0,85 ». 

 

III. - Le II de l’article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié : 

1° Il est inséré, après le 1°, quatre alinéas ainsi rédigés : 

« 2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti 
entre les communes contributrices en fonction du produit d’un indice synthétique multiplié par la population de la 
commune. Cet indice synthétique est fonction :  

« a) De l’écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier par habitant 
moyen des communes de la région d’Île-de-France ; 

« b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et le revenu par habitant moyen des 
communes de la région d’Île-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte 
est celle définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2. 

« L’indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant 
le premier par 80 % et le second par 20 %. » ;  

2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes : » ; 

3° Au deuxième alinéa du 2°, qui devient le 3°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ; 

4° Le cinquième alinéa du 2°, qui devient le 3°, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  

« d) Le prélèvement ne peut excéder 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 
précédente ; ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il 
s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale du secteur communal consistant à prélever une fraction des ressources 
fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées. 
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Le montant des ressources du FPIC est fixé ex ante dans la loi de finances. Les ressources de ce fonds ont été fixées à 
150 M€ en 2012 et à 360 M€ en 2013. En 2014 et 2015, elles sont fixées respectivement à 570 et 780 M€. A compter de 
2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales, soit environ 
1 Md€. 

Pour la répartition du FPIC, les intercommunalités sont considérées comme l’échelon de référence. La mesure de la richesse 
se fait de façon consolidée à l'échelon intercommunal par le biais d’un potentiel financier agrégé (PFIA) en agrégeant la 
richesse de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et celle de ses communes membres. Cette 
approche permet de neutraliser les choix fiscaux des intercommunalités et ainsi de comparer des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre de catégories différentes. La comparaison peut également se faire avec des 
communes isolées. 

Le FPIC est alimenté par un prélèvement sur les ressources des intercommunalités et des communes isolées dont les 
potentiels financiers agrégés (PFIA) par habitant dépassent le seuil de 90 % du PFIA par habitant moyen. Le montant des 
contributions est fonction d’un indice synthétique calculé à hauteur de 80 % en prenant en compte l’écart relatif entre le PFIA 
par habitant de la collectivité et le PFIA moyen par habitant au niveau national, et à hauteur de 20 % en prenant en compte 
l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal et le revenu par habitant moyen au niveau national.   

Les reversements au titre du FPIC sont fonction du potentiel financier agrégé par habitant, du revenu par habitant et du 
coefficient d’intégration fiscale (CIF) des ensembles intercommunaux et des communes isolées rapportés à la moyenne 
nationale. La pondération est de 20 % pour le PFIA, 60 % pour le revenu et 20 % pour le CIF. 

Une fois calculé le prélèvement ou le reversement d’un ensemble intercommunal, il est réparti entre l’EPCI et ses communes 
membres en fonction du CIF, puis entre les communes membres en fonction de l'insuffisance de leur potentiel financier. La 
loi dispose que ces modalités dites de droit commun sont modifiables par l’EPCI à l’unanimité ou à la majorité qualifiée. 

Le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) a été adapté en 2012 suite à la réforme de la 
fiscalité et à la mise en place du FPIC. Les EPCI de la région Île-de-France sont désormais exclus du FSRIF puisqu’ils ont 
désormais vocation à participer au FPIC.  

Sont contributrices au fonds toutes les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier 
moyen par habitant des communes de la région. Le prélèvement est calculé pour atteindre chaque année le montant fixé par 
la loi : 230 M€ en 2013, 250 M€ en 2014 et 270 M€ à compter de 2015. La contribution d’une commune ne peut être 
supérieure à 10 % de ses dépenses réelles de fonctionnement (DRF). 

Les ressources du fonds sont versées aux communes les moins favorisées, classées en fonction d’un indice synthétique 
tenant compte de leur potentiel financier par habitant, du revenu moyen par habitant et de leur nombre de logements 
sociaux. Une commune qui était bénéficiaire du FSRIF en 2012 et le demeure en 2013 ne peut voir son attribution diminuer 
de plus de 10 % par rapport à son attribution de 2011. 

 

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

Les règles de répartition du FPIC sont codifiées aux articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités 
territoriales. 

Le principe de la création du FPIC a été introduit par l’article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011 et ses modalités de fonctionnement ont été précisées par l’article 144 de la loi n° 2011-1977 du 
28 décembre 2011 de finances pour 2012. 

Les articles 37 et 112 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ont précisé les modalités de calcul 
de l’effort fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal, modifié les règles de calcul des prélèvements des collectivités 
contributrices au dispositif en tenant compte d’un indice synthétique constitué à 80% du potentiel financier agrégé par 
habitant et à 20 % du revenu par habitant de la collectivité et modifié les modalités de répartition interne aux ensembles 
intercommunaux des prélèvements et des reversements. Ces articles ont également précisé les modalités de répartition 
interne des montants touchés par les ensembles intercommunaux au titre de la garantie de sortie. 

Les règles de répartition du FSRIF sont codifiées aux articles L. 2531-13 et L. 2531-14 du code général des collectivités 
territoriales.  

Depuis sa création par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, le dispositif relatif au FSRIF a été modifié à plusieurs reprises : 

 - la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales 
et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales a modifié, d’une part, les modalités de 
détermination des communes contributives et, d'autre part, les mécanismes de répartition du fonds en lui transposant le 
dispositif existant pour la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ; 

 - la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a 
instauré un second prélèvement sur la fiscalité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale 
appliquant une taxe professionnelle de zone ; 
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 - la loi n° 2008-1443 de finances pour 2009 du 30 décembre 2008 a élargi le second prélèvement aux établissements 
publics de coopération intercommunale de la Région Île-de-France faisant application de l’article 1609 nonies C du code 
général des impôts, c’est-à-dire les communautés de communes et les communautés d’agglomération à taxe professionnelle 
unique ;  

 - la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a permis d’apporter les ajustements nécessaires à la 
répartition du fonds pour l’année 2011, année transitoire dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle. En effet, en 
attendant la redéfinition du potentiel financier en 2012 suite à la réforme, le choix a été fait de reprendre les bases et les taux 
de taxe professionnelle 2009 pour le calcul des contributions et des attributions du fonds. Cette loi a en outre prévu une 
montée en puissance progressive du fonds, puisque l’article 125 de cette loi de finances prévoit que le montant du FSRIF 
doit atteindre en 2015 1,5 fois le montant atteint en 2009 (soit 270 M€ à horizon 2015). Cet objectif, ainsi que la mise en 
place du dispositif national de péréquation des recettes fiscales, entraîneront des modifications dans le fonctionnement du 
mécanisme francilien ; 

 - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a procédé à une réforme d’ampleur du FSRIF afin de 
pleinement intégrer les conséquences de la réforme de la fiscalité directe locale et de coordonner le dispositif régional avec 
le nouveau mécanisme national de solidarité horizontale mis en place à compter de 2012, à savoir le FPIC ; 

 - la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a relevé le plafond applicable aux contributions de 10 % à 
11 % des DRF. Elle a également prévu un abattement de 50 % de la contribution des collectivités nouvellement 
contributrices nettes au fonds en 2012. Enfin, elle a prévu une garantie de baisse limitée des attributions des collectivités 
éligibles en 2011 et toujours éligibles en 2013 à 90 % du montant de l’attribution perçue en 2011 ; 

 - enfin, la loi de finances pour 2013 exonère du prélèvement au titre du FSRIF les 150 premières communes éligibles à la 
DSU cible au titre de l’année précédente. 

 

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 les deux fonds, le principe selon lequel il est procédé à des ajustements des modalités de répartition figure 
explicitement dans la loi de finances pour 2012 (articles 144 et 145). L’objectif commun est d’améliorer l’efficacité de ces 
mécanismes de résorption des inégalités de ressources du secteur communal après les deux premières années de mise en 
œuvre pour le FPIC. Les modifications des modalités de répartition du FPIC proposées dans cet article ont obtenu l’accord 
du comité des finances locales, et ont été reprises dans le Pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013 entre 
l’État et les collectivités locales. Les modifications apportées au FSRIF ont quant à elles été élaborées en lien avec le 
syndicat Paris Métropole.  

Le premier constat est celui de la nécessité de revoir les seuils de plafonnement des prélèvements au titre des deux fonds. A 
enveloppe fermée, ces dispositifs ont en effet comme conséquence le report de charges supplémentaires des collectivités 
les plus prélevées, qui sont par définition celles disposant des ressources les plus importantes, sur d’autres collectivités 
moins fortunées. Ainsi, s’il est nécessaire de préserver les collectivités contre des prélèvements représentant une part trop 
importante de leurs ressources, il convient également, dans un esprit d’équité, de veiller à ce que les seuils de plafonnement 
ne soient pas trop bas.  

L’articulation du plafond de prélèvement du FPIC avec celui du FSRIF a également comme conséquence le fait que des 
collectivités franciliennes prélevées au titre du FSRIF ne contribuent que faiblement au FPIC, alors qu’elles font partie des 
collectivités les plus riches de notre pays. 

Le deuxième constat est celui de la nécessité d’accroître (pour le FPIC) ou d’introduire (pour le FSRIF) la prise en compte du 
revenu par habitant dans la répartition de ces deux fonds. L’introduction du revenu par habitant à hauteur de 20 % dans 
l’indice synthétique utilisé pour la répartition des prélèvements au titre du FPIC a permis de mieux prendre en compte la 
situation des territoires industriels, qui sont caractérisés par une fiscalité professionnelle importante, mais qui  supportent des 
charges accrues du fait des faibles ressources de leurs habitants. Ces territoires sont par conséquent pénalisés par la prise 
en compte du seul potentiel financier, qui ne reflète pas leur situation financière effective. Cet article vise à appliquer la 
même démarche au FSRIF, tout en accroissant la pondération du revenu dans l’indice synthétique de prélèvement du FPIC. 

Afin d’atténuer les conséquences financières pour les communes d’Île-de-France du fait de l’introduction du revenu par 
habitant dans le calcul du prélèvement FSRIF, cet article propose de plafonner à 50 % la hausse maximale des 
prélèvements par rapport au montant de l’année précédente. En effet, même si un mécanisme de limitation de la variation 
des prélèvements est déjà prévu, il ne concerne que les communes qui étaient déjà prélevées en 2009. L’introduction du 
revenu par habitant va rendre éligibles au prélèvement de nouvelles communes à compter de 2014, il convient par 
conséquent de prévoir pour elles un mécanisme spécifique de limitation des variations.  

Enfin, cet article vise à relever de 0,75 à 0,85 le seuil minimal d’effort fiscal en deçà duquel les ensembles intercommunaux 
ne sont pas éligibles à un reversement au titre du FPIC. Le Comité des finances locales et le Gouvernement estiment en 
effet que dans un souci de cohérence, les ensembles intercommunaux bénéficiaires du FPIC doivent avoir au préalable tenté 
de mobiliser leurs ressources fiscales propres avant de pouvoir prétendre pouvoir bénéficier de la solidarité nationale. Ce 
seuil minimal avait déjà été relevé de 0,5 à 0,75 en loi de finances initiale pour 2013, il convient par conséquent de 
poursuivre cet effort en 2014. 
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1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’objectif poursuivi par le présent article est de renforcer, par des ajustements après deux années de répartition, les effets 
péréquateurs du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales et du fonds de solidarité 
des communes de la région d’Île-de-France. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

Deux options sont possibles : 

 - Option n° 1 : maintenir les dispositifs en vigueur (statu quo) ; 

 - Option n° 2 : (option retenue) : adapter les dispositifs conformément aux positions exprimées par les membres du Comité 
des finances locales pour le FPIC et par les élus de la région d’Île-de-France pour le FSRIF. 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

La première option reviendrait à ne pas respecter la clause de rendez-vous du FSRIF inscrite à l’article 112 de la loi de 
finances pour 2013 (« Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation du fonds de 
solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du fonds au regard de 
l'objectif de réduction des écarts de ressources entre les communes de la région d'Ile-de-France. Il propose les modifications 
nécessaires, en particulier quant aux critères de prélèvement et au niveau du plafonnement des contributions, afin de 
contribuer à réduire les inégalités entre les communes de la région d'Ile-de-France »). Cette option présente par ailleurs le 
risque que la montée en puissance des deux fonds dans les années à venir accroisse les biais constatés. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Dans le cadre de la répartition de la baisse des dotations de l’État aux collectivités locales en 2014 et en 2015, le Premier 
ministre a chargé le comité des finances locales (CFL) de mettre en place des groupes de travail sur six chantiers, dont la 
péréquation. Un groupe de travail spécifique du CFL sur les dotations et la péréquation a par conséquent été mis en place 
sous la présidence de M. André Laignel, en lien avec les associations d’élus. Ce groupe de travail s’est réuni à sept reprises 
entre les mois de mars et de juin 2013 et a souhaité que soient apportés des ajustements au FPIC. 

S’agissant du FSRIF, il convient de souligner que les ajustements traduits juridiquement dans le présent article sont 
souhaités par les élus franciliens regroupés au sein du syndicat « Paris métropole ». 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L‘article présente des mesures de péréquation de recettes fiscales affectées par la loi aux collectivités territoriales. La 
disposition proposée se rattache ainsi au domaine de la loi de finances en application du 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). Il figure en seconde partie de la loi de finances. 

 

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

Pour le FPIC, les articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales doivent être modifiés. 

Pour le FSRIF, l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales doit être modifié. 

 

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

La refonte d’un mécanisme de péréquation des ressources fiscales des collectivités ne présente pas de difficulté au regard 
du droit communautaire. 
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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) 

Le FPIC sera réparti à compter de 2014 en tenant compte des ajustements portés par le présent article. Il concerne toutes 
les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de répartition de 
droit commun s’appliquent aux communes des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte. 

Pour les communes et groupements des collectivités d’outre-mer (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Saint Pierre et 
Miquelon) ainsi que pour Mayotte, des dispositions particulières sont prévues pour tenir compte de leurs paniers de 
ressources fiscales spécifiques. 

Le FSRIF sera réparti à compter de 2014 en tenant compte des ajustements portés par le présent article.  Le dispositif ne 
concerne que l’Île-de-France. 

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin NON 

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI 

Wallis et Futuna OUI 

Polynésie française OUI 

Nouvelle-Calédonie OUI 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

Pour les communes et groupements des collectivités d’outre-mer, des modalités spécifiques de répartition sont prévues par 
le décret du 23 juillet 2012 relatif à la péréquation des ressources fiscales des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et 
des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. Ces collectivités ne sont pas concernées par les ajustements 
prévus par cet article. 

 

 

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 
La disposition proposée, qui porte sur des relations entre administrations publiques, n’a pas d’incidence financière sur les 
personnes physiques et morales.  

4.1.3 Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes  
Cette mesure 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…)  
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) 
Le renforcement de la péréquation permet d’accroître le soutien aux collectivités les plus fragiles. 

4.1.6 Incidences environnementales 
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 
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4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

Cette mesure ne correspond à aucun coût ni aucune économie au niveau global. Elle n’affecte que les modalités de 
répartition des ressources au sein d’une même catégorie de collectivités territoriales. 

Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Les dispositions du présent article n’ont d’incidence ni sur l’emploi public ni sur la charge administrative. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

Le projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire (en l’absence de mesure particulière propre aux collectivités 
d’outre-mer, la consultation de leurs organes délibérants n’est pas requise).  

 

5.2  Consultations facultatives 

Comme indiqué précédemment, le présent article a été élaboré en lien avec les élus du CFL et les associations d’élus 
représentant les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Pour le FSRIF les élus du syndicat 
« Paris Métropole » ont été consultés. 

S’agissant du FPIC, les mesures prévues dans le présent article feront l’objet d’une présentation aux représentants des élus 
à l’occasion du comité des finances locales. S’agissant du FSRIF, les mesures feront l’objet d’une présentation au comité 
FSRIF. 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Les dispositions du présent article nécessiteront, pour le FSRIF, la modification de l’article R. 2531-32 du code général des 
collectivités territoriales afin de prendre en compte la modification de la numérotation de l’article L. 2531-13 du CGCT. 

 

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

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

 

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

Ces dispositions feront l’objet d’un suivi par la Direction générale des collectivités locales. 

 



446                                                                 PLF 2014

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

 

Article 74 : 
 
Pérennisation de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements 
scolaires à Mayotte 

 

 

L’article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « en 2012 et 2013 » sont supprimés ;  

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :  

a) A la première phrase, les mots : « 10 682 774 € pour l’année 2012 » sont remplacés par les mots : 
« 10 281 684 € pour l’année 2014 » ;  

b) A la seconde phrase, les mots : « l’année suivante » sont remplacés par les mots : « les années suivantes » ; 

3° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :  

« Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'État aux communes ou aux 
établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative à la construction et à la 
rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements 
individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d’établissements scolaires. 

« La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l’État tout ou partie des dépenses de 
fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les 
dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la 
collectivité. » ; 

4° Après le quatrième alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :  

« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile. 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

La population scolarisée de Mayotte connaît un fort dynamisme à l’instar de la démographie de ce territoire. Malgré une 
légère diminution observée entre 2010 et 2012, les effectifs des élèves scolarisés au niveau des classes maternelles et 
élémentaires connaissent sur ce territoire une forte augmentation tendancielle. Ainsi, entre 2003 et 2010, ces effectifs ont 
connu une hausse de 59,2 % en maternelle et de 17,8 % dans les classes élémentaires. En 2012, le premier degré 
rassemble 49 743 élèves scolarisés dans 194 écoles, réparties en 66 maternelles, 123 écoles élémentaires et 5 classes 
préprofessionnelles (PPF).  

Afin de venir en aide aux communes de Mayotte, une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements 
scolaires à Mayotte (DSCEES) a été créée en 2002 (cf. infra). Son montant est de 10 457 367 € en 2013 (10 682 774 € en 
2012). Elle est versée aux communes de Mayotte par le biais du syndicat mixte d’investissement pour l’aménagement de 
Mayotte (SMIAM) qui a reçu compétence en matière de constructions scolaires et de grosses réparations de ces 
établissements. Sa répartition est arrêtée par le représentant de l’État.  
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1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

La DSCEES a été créée par l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du 
régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d’exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le 
code général des collectivités territoriales. Elle est codifiée à l’article L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT).  

La DSCEES, bien que codifiée dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), n’a pas de caractère permanent et 
a été reconduite par périodes successives, ce qui ne permet pas de donner une visibilité suffisante au soutien de l’État en 
faveur de ce territoire. 

La DSCEES a initialement été instaurée pour la période 2003-2007, à hauteur de 3 500 000 € en 2003. Elle a ensuite été 
prorogée pour un an par l’article 105 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, puis pour 3 ans par 
l’article 158 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. 

L’article 176 de la loi de finances pour 2011 a, par la suite, majoré le montant de cette dotation de 5 M€ supplémentaires et a 
reconsidéré ses modalités d’indexation afin de les rendre compatibles avec le cycle budgétaire et d’améliorer ainsi la 
prévisibilité de la dotation, tout en en facilitant sa gestion. 

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2011-1708 du 1er décembre 2011 relative à l’application à Mayotte des 2e et 5e 
parties du CGCT, la DSCEES est régie par l’article L. 2564-27 du CGCT, qui prévoit son versement en 2012 et en 2013. 

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

Compte tenu, d’une part, des besoins avérés des communes de Mayotte en matière de constructions scolaires notamment 
du fait d’une démographie particulièrement dynamique (le nombre d’enfants de moins de 12 ans devrait passer de 79 748 
actuellement à 90 000 d’ici 2016 selon les dernières projections de l’INSEE), et d’autre part, de leur situation financière, un 
accompagnement sur le long terme est nécessaire et donc le maintien de la DSCEES parait indispensable pour soutenir 
l’effort des communes mahoraises. 

En outre, les modalités actuelles de versement global et forfaitaire ne permettent pas un suivi et un contrôle rigoureux de la 
part de l’État quant à la réalisation des programmations de constructions, qui sont en pratique décidées par le seul SMIAM.  

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

Le dispositif proposé vise à maintenir et pérenniser l’effort de l’État en matière de constructions et d’équipement des 
établissements scolaires en faveur des communes de Mayotte, afin de permettre un rattrapage en matière de constructions 
scolaires, qui connaissent, eu égard à la démographie de Mayotte, un retard très important. 

La modification des modalités d’intervention s’appuiera sur une plus grande implication des services de l’État dans la 
programmation des constructions, renforçant ainsi le suivi et le contrôle de ces projets.  

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Une fois la décision de prolongation de la dotation prise, deux options de mise en œuvre étaient envisageables :  

 - option n° 1 : prolongation de la dotation sous sa forme actuelle (statu quo) ;  

 - option n° 2 : transformation de la dotation en tirant les conséquences de son fonctionnement actuel (option retenue).  

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option n°1 ne permet pas de résoudre les difficultés liées au suivi et à la maîtrise de cette dotation par l’État. 

L’option n°2 a été retenue afin d’améliorer le contrôle et le suivi de la réalisation des opérations d’investissement. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Un rapport conjoint des Inspections générales de l’administration et de l’Education nationale réalisé au premier semestre 
2013 a conclu au caractère inadapté de la gestion du SMIAM, tout en soulignant l’importance de maintenir une intervention 
forte de l’État en matière de constructions scolaires, au regard du caractère très dégradé de la situation.  
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3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La présente disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’’État au titre de l’année 2014. A ce titre, elle se 
rattache au domaine de la loi de finances, aux termes de l’article du 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). Elle figure en seconde partie de la loi de finances.  

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

Ce projet d’article modifie l’article L. 2564-27 du CGCT qui porte le dispositif relatif à la DSCEES. 

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

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

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

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

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

Guadeloupe Sans objet 

Guyane Sans objet 

Martinique Sans objet 

Réunion Sans objet 

Mayotte 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, …) 

Le présent article permettra d’assurer une scolarisation plus précoce et dans de meilleurs conditions des élèves mahorais.  

Le versement de la DSCEES contribue à stimuler la commande publique et favorise la croissance économique du territoire 
de Mayotte en offrant des marchés publics aux entreprises concernées. Cette mesure contribue donc à la création d’emplois 
dans le secteur du BTP. 

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

La DSCEES, en contribuant au financement des investissements en matière de constructions et d’équipement des 
établissements scolaires, permettra aux communes de Mayotte de mieux prendre en charge la croissance des effectifs 
scolarisés. 

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

L’accroissement de l’offre de scolarisation pour les enfants les plus jeunes sera un facteur de plus grande 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 construction de nouveaux établissements scolaires permettra par exemple de mieux répondre aux besoins de certains 
élèves en situation de handicap. 

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

En soutenant l’activité économique à Mayotte, cette mesure contribue à soutenir l’emploi dans le secteur du BTP.  

4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.  

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

 2014 

État 

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1] 

Dépenses hors personnel : AE   [2] 

Dépenses hors personnel : CP   [3] + 10,3 M€

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] + 10,3 M€

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] + 10,3 M€

Collectivités territoriales   [5] 

Sécurité sociale   [6] 

Autres administrations publiques   [7] 

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  + 10,3 M€

Les dotations pour 2015 et les années suivantes seront déterminées en fonction du taux d’évolution constaté du nombre 
d’élèves scolarisés. 

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La présente disposition pourrait générer un surcroît d’activité pour les services de l’État sur le territoire, en raison d’un suivi 
renforcé de la dotation. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Afin d’évaluer le coût de la DSCEES en 2014, il a été appliqué au montant de la DSCEES 2013 (10 457 367 €), un taux 
d’évolution correspondant au taux d’évolution de la population scolarisée mahoraise entre 2011 et 2012, soit - 1,68 %. Le 
montant de la dotation 2014 s’élève donc à 10 281 684 €.  

 

 

5.  Consultations menées 

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

Au regard des dispositions des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du CGCT, il convient de consulter le Département de 
Mayotte sur le présent projet d’article.  

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.  
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6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Un décret aura pour objet de préciser les conditions générales d’octroi de la dotation et de fixer les conditions dans 
lesquelles les crédits sont programmés, ainsi que leurs modalités d’engagement et de versement.  

 

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

Il conviendra d’associer les services déconcentrés de l’État (DEAL, Rectorat) à la détermination de la programmation des 
travaux et à la cartographie scolaire.  

 

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

Il est prévu un compte-rendu annuel d’exécution des programmes de construction au sein du rapport annuel de 
performances du programme 123 : « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer ». 
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Article 75 : 
 
Modification des modalités de calcul de l’aide aux collectivités et organismes gérant des aires 
d’accueil des gens du voyage 

 

 

I. - Le II de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  

1° La première phrase du second alinéa est remplacée par la phrase : « Le versement de l'aide est subordonné 
à la signature d'une convention entre l'État et ces gestionnaires. » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« Pour chaque aire, le montant de l’aide versée au gestionnaire est déterminé en fonction, d’une part, du 
nombre total de places, tel qu’il figure dans la convention mentionnée à l’alinéa précédent et, d’autre part, de 
l’occupation effective de celles-ci. » 

 

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.  
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

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

 

1.1 Situation actuelle 

Conformément au II de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, l’État subventionne le fonctionnement 
(l’investissement pouvant être également financé en partie par l’État via le Programme 135 « Urbanisme, territoires et 
amélioration de l’habitat » de la mission « Égalité des territoires, logement et ville ») des aires d’accueil des gens du voyage 
au titre de l’aide au logement temporaire (dite « ALT2 » par distinction avec l’ « ALT1 » ou allocation de logement temporaire 
pour les hébergements provisoires). Cette aide financière forfaitaire est versée au gestionnaire de l’aire (commune, EPCI ou 
autre personne morale publique ou privée à qui la gestion a été déléguée). Son montant s’élève à 132,45 € par place 
disponible et par mois (conformément à l’article 7 de l’arrêté du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation des aides au 
logement) : il est cofinancé à parts égales par l’État et la branche famille de la sécurité sociale, l’État prenant par ailleurs en 
charge les frais de gestion de cette aide.  

Chaque mois, la caisse d’allocations familiales verse directement au gestionnaire cette aide forfaitaire. Elle est calculée sur 
la base d’un montant forfaitaire par place de caravane et par mois, et versé que les places soient occupées ou non.  

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

Le dispositif juridique en vigueur résulte de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage, dont l’article 5 a été codifié au II de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale.  

Ces dispositions législatives ont donné lieu à un texte réglementaire d’application, le décret n° 2001-568 du 29 juin 2001 
relatif à l'aide aux collectivités et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage, codifié aux articles R. 851-1 à 
R. 851-7 du code de la sécurité sociale.  

L’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale dispose que le montant prévisionnel de l’aide versée annuellement aux 
gestionnaires des aires d’accueil est calculé en fonction de la capacité effective des aires, dans le cadre d’une convention 
passée entre l’État et l’organisme gestionnaire. Les articles R. 851-2, R. 851-5 et R. 851-6 prévoient les modalités de 
déclaration annuelle des capacités et d’adaptation éventuelle de la convention.  
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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 règles actuelles de calcul de l’ALT2 ont fait l’objet de critiques répétées de la Cour des comptes, notamment dans son 
rapport public thématique « L’accueil et l’accompagnement des gens du voyage » (octobre 2012). La situation actuelle est 
doublement insatisfaisante :  

- en premier lieu, le mode de tarification actuel de l’ALT2 n’incite ni les donneurs d’ordre publics ni les organismes 
gestionnaires des aires d’accueil à se fixer comme objectif une bonne occupation des aires ;  

- en second lieu, la tarification actuelle doit être améliorée dans la mesure où les coûts variables directement liés à 
l’occupation des places représentent une part majoritaire des dépenses de fonctionnement des aires d’accueil (selon le 
rapport sur la situation des gens du voyage remis le 12 juillet 2013 par le préfet Hubert Derache au Premier ministre, les frais 
fixes ne représenteraient ainsi que 25 % à 30 % des dépenses totales des organismes gérant les aires d’accueil) ;  

- enfin, le rapport thématique de la Cour des comptes souligne en outre le manque de contrôle de l’activité des opérateurs 
privés gérant des aires d’accueil et le risque qu’ils enregistrent ainsi des bénéfices injustifiés. 

L’augmentation continue du nombre de places associée au développement des aires d’accueil s’est accompagnée d’une 
diminution du taux d’occupation des aires :  

2007 2008 2009 2010 2011 
Taux annuel d’occupation des aires 

64 % 64 % 58 % 59 % 55 % 

En l’absence de réforme, le coût de ce dispositif pourrait poursuivre la hausse constante qu’il a connue au cours des dix 
dernières années :  

en M€ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dépenses totales 
d'ALT2

1,45 3,2 5,6 7,7 10,8 16,6 22,8 28,5 33,0 34,9 37,4

Part payée par 
l'État

0,7 1,6 2,8 3,8 5,4 8,3 11,6 14,2 16,8 16,7 15,2
 

Source : rapports annuels de performances, programme 177 : « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » de la 
mission « Égalité des territoires, logement et ville ». 

 
Cette hausse, qui a atteint 65 % par an en moyenne en 2002 - 2007 avant de se réduire à 18 % par an en 2007–2012, 
s’explique par le développement rapide et encore inachevé des capacités d’accueil des gens du voyage. 

Le rapport public thématique de la Cour des comptes rappelle que les aires d’accueil des gens du voyage existantes ne 
représentent aujourd’hui que 52 % des capacités d’accueil obligatoires prévues par la loi du 5 juillet 2000 précitée. La 
perspective d’une poursuite des créations d’aires d’accueil, conformément au souhait du Gouvernement, rend donc probable 
le renchérissement de la charge financière pour l’État et la sécurité sociale, ce qui rend d’autant plus impérative une 
optimisation du financement de cette politique. 

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

La réforme, qui s’inscrit dans un plan d’ensemble de la politique en direction des gens du voyage, vise à améliorer à la fois 
l’efficacité et l’efficience du dispositif de l’ALT2. Elle introduit pour cela un critère supplémentaire pour le calcul du montant 
versé aux gestionnaires des aires d’accueil : outre le nombre de places disponibles sur chaque aire d’accueil, le montant 
versé prendra en compte leur taux d’occupation effective au cours d’une période de référence.  

Le texte réglementaire d’application nécessaire à la mise en œuvre de cette réforme prévoira ainsi la création d’une part fixe 
et d’une part variable au sein de l’enveloppe versée aux gestionnaires. La part variable sera proportionnelle au taux 
d’occupation constaté sur chacune des aires. Une aire dont le taux d’occupation serait de 100 % continuerait ainsi à recevoir 
le même montant de financements publics qu’aujourd’hui. 

 

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1 Liste des options possibles 

Trois options sont envisageables :  

- option n° 1 : ne procéder à aucune modification des règles de calcul de l’ALT2 (statu quo) ; 

- option n° 2 : répondre au faible taux d’occupation des aires par une simple baisse du montant forfaitaire de l’ALT2 sans 
introduire de prise en compte du taux d’occupation. Cette réforme aurait pu être effectuée par simple modification de l’arrêté 
interministériel qui fixe le montant de l’ALT2 en application de l’article R. 851-5 du code de la sécurité sociale ;  
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- option n° 3 : modifier les règles de calcul de l’ALT2 en introduisant par voie législative un paramètre lié à leur taux 
d’occupation (option retenue). 

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option du statu quo (absence de modification des règles de l’ALT2) ne permet pas de renforcer l’efficience et l’efficacité du 
dispositif. 

L’option n° 2 doit être écartée car elle pénaliserait de façon indiscriminée l’ensemble des gestionnaires d’aires d’accueil, y 
compris ceux dont les aires sont occupées à 100%, et n’apporterait donc aucun effet incitatif.  

En conséquence, afin d’atteindre les objectifs recherchés, l’option n° 3 a été retenue. Elle nécessite une disposition 
législative car l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ne conditionne aujourd’hui le calcul de l’ALT2 qu’à la capacité 
des aires (« Une convention passée avec l’État fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d’accueil, le montant 
prévisionnel de l’aide […] »). Cette formulation implique donc de recourir à la loi pour introduire un second critère distinct du 
premier. 

 

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Le choix de l’option proposée répond au souhait de mettre rapidement en œuvre la réforme du calcul de l’ALT2 et de recourir 
à une procédure juridique adaptée afin d’introduire un critère supplémentaire au versement de l’aide. 

 

 

3. Dispositif juridique 

 

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances  

Cet article modifie les modalités de versement de l’aide dite ALT2, financée à parité par la branche famille de la sécurité 
sociale et par l’État depuis le programme 177 : « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » de la 
mission « Égalité des territoires, logement et ville ». 

La présente disposition minore la dépense totale d’ALT2 et, dans les mêmes proportions, la part prise en charge par le 
budget général. A ce titre, elle se rattache au domaine des lois de finances aux termes du 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). Elle est placée en seconde partie de la loi 
de finances.  

 

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

Le présent article modifie le II de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. 

L’application de la nouvelle disposition nécessite la prise d’un décret en Conseil d’État afin de modifier le II des articles 
R.851-2, R.851-5 et R.851-6 du même code.  

Une révision de l’arrêté interministériel du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation des aides au logement devra en outre 
intervenir afin de préciser les nouveaux montants de la part fixe et de la part variable de la subvention. 

 

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 nouvelles règles de calcul de l’ALT2 entreront en vigueur dès la publication des textes réglementaires d’application qui 
seront nécessaires, à une date prévue pour être le 1er juillet 2014. 
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Pas d’application 

Bien que le dispositif y soit applicable, il n’existe pas, à ce jour, d’aire d’accueil dans les départements d’outre-mer. 

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 nouvelles règles de calcul du montant de l’ALT2 devraient inciter les parties prenantes à améliorer le taux d’occupation 
des aires : les communes ou EPCI exerçant la compétence obligatoire d’accueil des gens du voyage seront encouragés à 
mieux prendre en compte l’occupation effective des aires dans le choix de leur emplacement. 

On peut en attendre la fin de la baisse régulière du taux d’occupation des aires.  

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 
Les gens du voyage devraient bénéficier d’aires d’accueil de meilleure qualité. Les organismes gestionnaires auront 
désormais un intérêt financier accru à gérer les aires de telle sorte qu’elles soient plus attractives pour leurs usagers 
potentiels. 

4.1.3 Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes  
Cette mesure 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…)  
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 nouvelle tarification devrait contribuer à une amélioration de la qualité des aires d’accueil des gens du voyage : les 
collectivités publiques responsables et les gestionnaires seront désormais incités à rechercher une qualité accrue des aires, 
afin d’augmenter leur taux d’utilisation et par conséquent le montant d’ALT2 versé par l’État. 

4.1.6 Incidences environnementales 
Les présentes dispositions n’ont pas d’incidences environnementales.  
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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) 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État     

Dépenses de personnel (AE=CP) [1] 0 0 0 0 

Dépenses hors personnel : AE [2] 0 0 0 0 

Dépenses hors personnel : CP [3] - 3,3 - 6,5 - 6,5 - 6,5 

Total pour l’État : AE = [1]+[2] 0 0 0 0 

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] - 3,3 - 6,5 - 6,5 - 6,5 

Collectivités territoriales [5] 0 0 0 0 

Sécurité sociale [6] - 3,1 - 6,2 - 6,2 - 6,2 

Autres administrations publiques [7] 0 0 0 0 

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  - 6,4 - 12,7 - 12,7 - 12,7 

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 
La réforme proposée devrait avoir une incidence nulle sur l’emploi public et très faible sur la charge administrative, 
notamment des caisses d’allocations familiales, les nouvelles modalités de calcul de l’ALT2 s’inscrivant dans les procédures 
déjà prévues par les articles R. 851-2 et R. 851-6 du code de la sécurité sociale. 

 

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’économie pour l’État et la branche famille correspond à la différence entre la dépense d’ALT 2 en 2014 en l’absence de 
réforme (37,8 M€) et le coût du dispositif pour l’État et la sécurité sociale une fois modifié (estimé à 25,1 M€ sur la base de 
l’hypothèse d’une part variable de l’ALT2 correspondant aux taux de remplissage, fixée à 75 %).  

Cette économie est ensuite répartie entre la branche famille et l’État, qui supporte 50 % du coût du dispositif ainsi que ses 
frais de gestion représentant 2% de la dépense de l’État. Le montant de 3,3 M€ correspond à une économie effectuée en 
2014 sur les 6 derniers mois de l’année seulement.  

 

 

5. Consultations menées 

 

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

La mise en œuvre des présentes dispositions 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 

Un décret en Conseil d’État et un arrêté seront nécessaires. 
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6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

La réforme nécessitera notamment une adaptation de la fonction de contrôle du taux d’occupation des aires et une 
modification des systèmes d’information utilisés pour le versement de l’aide. 

 

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

D’une part, cette réforme sera suivie dans le cadre des comptes-rendus financiers annuels d’exécution adressés par les 
caisses d’allocations familiales. 

D’autre part, le suivi de sa mise en œuvre sera également assuré à travers les documents budgétaires (projets annuels de 
performances et rapports annuels de performances) du programme 177 : « Prévention de l’exclusion et insertion des 
personnes vulnérables » de la mission « Ville et logement ».  
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Article 76 : 
 
Financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) de la partie socle du revenu 
de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs 

 

 

Pour l’année 2014, par exception au I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le fonds 
national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre 
de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1 du même 
code. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

Le RSA est un dispositif de soutien financier permettant « d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables 
d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils 
soient salariés ou non salariés » (article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles -CASF).  

Généralisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, le RSA remplace le revenu minimum d’insertion (RMI) et 
l’allocation aux parents isolés (API). A ce titre, il garantit à chaque foyer un revenu forfaitaire dit « RSA socle ». Mais, afin de 
favoriser l’activité, il est aussi composé d’une part visant à compléter les revenus tirés de l’activité professionnelle, 
dénommé « RSA activité ». 

En vertu de l’article L. 262-24 du CASF, le RSA « socle » est financé par les départements, et le RSA « activité », par l’État, 
via le fonds national des solidarités actives (FNSA). 

Le FNSA est financé par une recette fiscale affectée61 et par une subvention d’équilibre du programme 304 « Lutte contre la 
pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales », géré par le ministère des affaires sociales et de la santé 
au sein de la mission interministérielle « Solidarité, insertion et égalité des chances ».  

Comme le RMI, le RSA n’a, lors de son entrée en vigueur le 1er juin 2009, été ouvert qu’aux personnes âgées d’au moins 
25 ans. Mais les difficultés croissantes constatées chez les moins de 25 ans ont conduit à la création d’un RSA pour les 
jeunes actifs. Ainsi, depuis le 1er septembre 2010, ce dispositif est ouvert aux personnes âgées de 18 à 24 ans ayant travaillé 
au moins deux ans durant les trois dernières années (article L. 262-7-1 du CASF).  

Le FNSA finance le RSA « jeunes actifs » depuis sa création en 2010 dans ses deux composantes « socle » et « activité ».  

 

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

L’article 135 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a étendu le bénéfice du RSA aux jeunes de 
moins de 25 ans, sous condition d’activité préalable et a prévu que, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du 
CASF, le FNSA finance pour 2010 la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée 
aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code. 

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de l’extension du RSA aux jeunes actifs, le 1er septembre 2010, et des délais de 
montée en charge du nouveau dispositif, le maintien d’un financement par le FNSA pour l’année 2011 a été inscrit en loi de 

 
61 III de l’article L. 262-24 du CASF : « les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées par la part, fixée au 
1° du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article. » 
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finances pour 2011 (article 195). Ce mode de financement dérogatoire a, ensuite, été reconduit en 2012 (article 149 de la loi 
de finances pour 2012) et en 2013 (article 114 de la loi de finances pour 2013). 

 

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 financement dérogatoire a été mis en place dès la création du RSA « jeunes actifs », en attente de la montée en 
charge de ce dispositif. En effet, le financement de sa partie socle par les départements, associé à l’article 72-2 de la 
Constitution, aurait dû donner lieu à l’attribution d’une ressource équivalente pour ces collectivités. Mais l’évaluation du 
montant de cette ressource était initialement rendue difficile par l’incertitude quant à la dépense effective entraînée par cette 
nouvelle prestation. C’est principalement pour cette raison qu’il a été décidé que le RSA « jeunes actifs » serait financé en 
totalité par le FNSA, à titre dérogatoire. 

La montée en charge du dispositif a été très faible, avec en 2013 moins de 10 000 allocataires contre 160 000 selon les 
prévisions initiales : il a donc été jugé initialement que son coût n’était pas stabilisé et que le montant transférable aux 
départements ne pouvait être figé. Par ailleurs, on observe depuis 18 mois une forte hausse de la part « socle » au sein du 
coût global du RSA (cette part est passée de 45 % à près de 60 %). Cette évolution, liée à la hausse du chômage des 
jeunes, rend difficile de déterminer de façon définitive le montant de la dépense transférable aux départements, et partant, 
celui de la recette à y associer.  

En conséquence, par dérogation à l’article L. 262-24 du CASF, il est souhaitable que le RSA « jeunes actifs » continue à être 
intégralement pris en charge par le FNSA, c'est-à-dire y compris pour sa partie « socle ». 

Une telle dérogation est décidée annuellement, et, faute de prorogation, prendra fin à l’issue de l’exercice 2013.  

 

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

La mesure ne constitue pas une réforme, mais une disposition transitoire permettant d’assurer le financement d’une réforme 
introduite dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2010, et rendue nécessaire en raison des contraintes exposées 
précédemment (cf. 1.3). 

L’article proposé permet donc de garantir le financement du RSA « socle » versé aux jeunes actifs. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

Les modalités de financement du RSA sont strictement régies par des dispositions législatives, y compris le champ des 
dépenses mises à la charge du FNSA. 

2.1  Liste des options possibles 

Deux options sont envisageables en ce qui concerne le RSA jeunes actifs : 

 - option n° 1 : le financement selon le droit commun, c'est-à-dire un financement par les départements pour la partie 
« socle » et par le FNSA pour la partie « activité », dès 2014 conformément à l’article L. 262-24 du CASF ; 

 - option n° 2 : le maintien, pour 2014, des modalités de financement actuelles, reposant sur une prise en charge intégrale du 
RSA versé aux jeunes actifs par le FNSA. 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

A/ La première option impliquerait de transférer aux départements des ressources pour un dispositif qui pourrait 
prochainement faire l’objet d’une réforme, laquelle impliquerait alors de revenir sur ce transfert. De plus, le principe de la 
compensation financière des transferts de charges aux collectivités territoriales implique de définir le montant de cette 
compensation.  

Si ce montant était égal aux dépenses réalisées en 2012 pour le RSA « socle » versé aux jeunes actifs , le risque d’une 
sous-évaluation de la charge transférée serait important, la charge connaissant actuellement une croissance régulière. Il 
faudrait alors réévaluer annuellement le montant de la compensation. La complexité des mécanismes qui devraient être mis 
en œuvre invite donc à écarter cette option. 

Si, au contraire, la recette transférée aux départements intégrait déjà une forte croissance du RSA « socle » versé aux 
jeunes actifs, alors ce transfert de ressources risquerait d’entraîner une compensation supérieure à la dépense effective pour 
les départements et de peser excessivement sur le budget de l’État. 
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B/ La seconde option permet pour 2014 de garantir, d’une part, le financement de cette extension et de conserver, d’autre 
part, à titre transitoire et dérogatoire, le financement par le FNSA. Cette option ne remet pas en cause les modalités de 
financement de droit commun, qui ont vocation à s’appliquer ultérieurement. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’article proposé retient le principe du financement du RSA « socle » versé aux jeunes actifs par le FNSA, dans la mesure où 
cette option apparaît beaucoup plus simple que l’application du droit commun. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Cet article élargit la charge financière du FNSA, fonds financé par des recettes fiscales affectées ainsi que par une 
subvention d’équilibre de l’État versée depuis le programme 304 : « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et 
expérimentations sociales ».  

La présente disposition conduit à majorer la subvention d’équilibre versée au FNSA par le budget général. A ce titre, elle se 
rattache au domaine des lois de finances, aux termes de l’article 34 (II 7°b) de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (LOLF).  

 

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

Il convient de créer une disposition législative unique pour déroger à l’article L. 262-24 du CASF. Aucune disposition 
réglementaire d’application n’est nécessaire pour la mise en œuvre du présent article.  

 

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

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

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

 

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

La mesure proposée porte sur les modalités de financement du RSA « jeunes » pour 2014. Elle couvre l’ensemble des 
territoires où le RSA est en vigueur au 1er janvier 2013 (soit l’ensemble des départements, de métropole et d’outre-mer, et les 
collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). En revanche la mesure proposée ne pourra 
s’appliquer au territoire mahorais puisque le RSA jeunes n’y sera pas effectif en 2014.  

Les modalités de financement à retenir pour le RSA « jeunes » pour les années suivantes seront fixées dans le cadre des 
lois de finances ultérieures. A titre conventionnel, la programmation budgétaire triennale retient à ce stade la reconduction de 
cette modalité de financement pour les années 2013-2015. 

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 Néant 
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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 

L’article proposé n’a pas vocation à être appliqué dans certaines collectivité d’outre-mer, dans la mesure où il porte sur le 
financement d’un dispositif qui ne s’applique pas à ces territoires. 

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 
La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique, compte tenu du fait qu’elle porte 
uniquement sur certaines modalités de prise en charge du RSA sans modifier les taxes affectées qui contribuent à son 
financement ni, en aucune manière, la situation des bénéficiaires concernés. 

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 
La disposition proposée n’a pas d’incidence financière sur les personnes physiques et morales, la nature ou le niveau des 
prestations concernées demeurant inchangé. 

4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes  
La disposition 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 présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 
La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale. 

4.1.6  Incidences environnementales 
La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

Les recettes du FNSA sont composées de contributions additionnelles de 1,45 % sur les revenus du patrimoine et les 
produits de placements, dont le montant n’est par définition pas ajustable, ainsi que par une subvention de l’État qui assure 
l’équilibre entre les dépenses et les recettes du FNSA. 

De ce fait, la dépense supplémentaire induite pour le FNSA par la prise en charge intégrale du RSA jeunes, constitue, toutes 
choses égales par ailleurs, une dépense additionnelle directe pour le budget de l’État sur l'année 2014. 

La dépense totale liée à l’extension du RSA aux jeunes actifs est estimée pour 2014 à 25,73 M€, dont 15,08 M€ au titre du 
RSA « socle ». Les modalités de financement de droit commun, qui s’appliqueraient en l’absence de la présente disposition, 
supposeraient donc que le FNSA prenne à sa charge 10,65 M€ (composante activité) et les départements 15,08 M€ 
(composante socle). La disposition proposée engendre une charge supplémentaire de 15,08 M€ en 2014 pour le FNSA, qui 
se répercute sur la subvention budgétaire versée par l’État au fonds. 

Il convient de préciser que la mise à la charge des départements de 15,08 M€ au titre de la composante « socle » du RSA 
aurait justifié une compensation financière concomitante, conformément à l’article 72-2 de la Constitution. 
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Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] 15 16 16 16 

Dépenses hors personnel : CP   [3] 15 16 16 16 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] 15 16 16 16 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] 15 16 16 16 

Collectivités territoriales   [5] - 15 - 16 - 16 - 16 

Sécurité sociale   [6]     

Autres administrations publiques   (FNSA) [7] 0 0 0 0 

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  0 0 0 0 

L’incidence budgétaire affichée pour 2015 et 2016 est une estimation compte tenu des hypothèses de progression du 
dispositif. 

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative.  

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

La prévision du coût total du RSA jeunes actifs (25,73 M€) pour 2014 repose sur une estimation de la hausse du nombre de 
bénéficiaires de cette prestation tenant compte de l’évolution constatée au cours de l’année précédente. L’hypothèse retenue 
est celle d’une évolution annuelle de 1,2 % en volume entre 2013 et 2014. La répartition entre RSA « socle » et RSA 
« activité » repose sur les données observées sur les premiers mois de l’année 2013. 

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

Le projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Lors de la consultation le 3 juin 2010 de la Commission consultative nationale d’évaluation des normes (CCEN) sur le projet 
de décret d’application de l’article 135 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, un avis favorable 
a été rendu sur la prise en charge financière du RSA jeunes par le FNSA, sous réserve que ses modalités de financement, et 
en particulier des montants forfaitaires et forfaitaires majorés définis dans le projet de loi de finances pour 2011, soient 
présentées à la Commission lors de la séance d’octobre 2010.  

Le 11 octobre 2010, la CCEN, par une lettre de son président, a pris bonne note, « avec satisfaction », de la reconduction, 
en 2011, du financement intégral du RAS « jeunes » par le FNSA, demandant toutefois à être informée des modalités de 
financement au-delà de 2011. Une lettre d’information des membres de la CCEN à cette fin est en cours pour l’année 2014. 

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition.  
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6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

La prorogation de la prise en charge de la totalité du RSA versé aux jeunes actifs par le FNSA, relevant en principe pour 
partie des départements, devra être signalée aux organismes payeurs du RSA (Caisse nationale d’allocations familiales et 
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole), ainsi qu’à la Caisse des dépôts et consignations, qui assure la gestion du 
FNSA. 

Le secrétariat du FNSA, assuré par la direction générale de la cohésion sociale, veillera à l’actualisation des conventions 
établies entre le fonds et les organismes payeurs, notamment aux fins de prévoir le maintien de systèmes d’information 
garantissant la bonne imputation des dépenses du RSA « jeunes ». 

 

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

La nouvelle dérogation au financement par les départements de la part « socle » du RSA versé aux jeunes actifs sera en 
vigueur pour l’année 2014. 

Le suivi de la dépense publique en matière de RSA, mis en œuvre dans le cadre des travaux du conseil de gestion du FNSA, 
permettra d’évaluer le montant de la dépense pris en charge par l’État au titre du RSA versé aux jeunes actifs en 2014. 
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Article 77 : 
 
Suppression des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) et création d’une prime à 
l’apprentissage 

 

 

I. - La section 1 du chapitre III du titre quatrième du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi 
rédigée :  

« Section 1 : Prime à l’apprentissage  

« Art. L. 6243-1 - Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent 
droit à une prime versée par la région à l’employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut 
être inférieur à 1000 euros par année de formation, ainsi que ses modalités d’attribution. » 

 

II. - A l’article L. 6243-4 du même code les mots : « 1° Le montant minimal de l’indemnité compensatrice 
forfaitaire prévue à l’article L. 6243-1 ; 2° » sont supprimés et le mot : « Les » est remplacé par le mot : « les ». 

 

III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 
du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l’État. 

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de 
formation d’apprentis et sections d’apprentissage au 31 décembre 2013 et d’un montant de 1000 euros par 
apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant 
total de la compensation versée par l’État aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement 
égal à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent. 

 

IV. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du I, les contrats d’apprentissage signés dans 
l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée 
par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes :  

1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la 
signature du contrat ; 

2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 euros si le contrat a été 
conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés et est égal à 1 000 euros si le contrat a été conclu dans 
une entreprise de moins de onze salariés ; 

3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 euros si le contrat a été conclu 
dans une entreprise d’au moins onze salariés est égal à 1 000 euros si le contrat a été conclu dans une 
entreprise de moins de onze salariés. 

 

V. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 
du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'État. 

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs régionaux d’apprentis ayant conclu un 
contrat avant le 1er janvier 2014, sur la base de : 

a) 1 360 euros pour la première année de formation ; 

b) 1 000 euros pour les deuxième et troisième années de formation par apprenti embauché dans une entreprise 
de moins de onze salariés ; 

c) 500 euros pour la deuxième année de formation et 200 euros pour la troisième année de formation par 
apprenti embauché dans une entreprise d’au moins onze salariés. 

 

VI. - L’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé. 
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VII. - Le 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi 
modifié : 

1° Après le e), il est inséré un f) ainsi rédigé : 

« f) Le financement prévu aux III et V de l’article □□ de la loi n° □□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 
2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement 
des primes d’apprentissage » ; 

2° Le f) devient le g). 

3° Dans le dernier alinéa les mots : « a, b et e » sont remplacés par les mots : « a, b, e et f ». 

 

VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

Les aides financées par l’État occupent une place importante dans le financement des contrats en alternance. S’agissant des 
aides à l’apprentissage, le soutien apporté par l’État s’élève à 2,8 Md€ et concerne trois types d’aide : 

i) des exonérations de cotisation sociales (1,2 Md€) 

ii) des indemnités compensatrices de formation (ICF) versées directement aux employeurs par les régions,  et compensées 
par l’État à hauteur de 800 M€, 

iii) des aides fiscales sous forme de crédit d’impôt pour les entreprises (IS) et d’une exonération d’impôt sur le revenu (IR) en 
faveur du foyer fiscal de l’apprenti ou auquel il se rattache. Le crédit d’impôt en faveur des entreprise est de 500 M€. 

Les indemnités compensatrices forfaitaires prévues par l’article L. 6243-1 du code du travail ont été versées aux entreprises 
par l’État jusqu’en 2002. Elles constituent une aide destinée à favoriser l’embauche d’apprentis.  

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a transféré cette compétence aux régions, son financement 
étant compensé par la création d’une nouvelle tranche de dotation générale de décentralisation relative à la formation 
professionnelle et à l’apprentissage financée à partir du budget général.  

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a transféré cette compétence aux régions, son financement 
étant compensé par la création d’une nouvelle tranche de dotation générale de décentralisation relative à la formation 
professionnelle et à l’apprentissage financée à partir du budget général. En LFI 2012, le montant de cette dotation était de 
800,56 M€ (montant gelé en valeur hors transferts de crédits). A partir de 2013, elle s’est élevée à 550,56 M€ sur le budget 
général et à 250 M€ sur le compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation 
de l’apprentissage » (CAS FNDMA). 

La loi de finances pour 2013 a transféré une partie du financement de cette compensation vers le CAS FNDMA, soit 250 M€, 
au titre des fonds utilisés aux actions en faveur du développement de l’apprentissage qui ne relèvent pas de l’ICF.  

Il est à noter que le montant des primes versées actuellement par les collectivités territoriales (montant qui varie de 520 M€ à 
600 M€ selon les années) est inférieur de l’ordre de 250 M€ au montant de la compensation versée par l’État aux régions 
(800,56 M€).  

 

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

L’article L. 6243-1 du code du travail relatif à l’ICF a été modifié lors de la recodification du code du travail par l’ordonnance 
n° 2007-329 du 12 mars 2007, ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008. 

Les modalités de compensation du transfert de la compétence relative à l’ICF ont été fixées par l’article 134 de la loi n° 2002-
1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003. Cet article n’a pas été modifié depuis cette date. 
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L’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 crée le CAS FNDMA et fixe la liste des 
dépenses du compte d’affectation spéciale. Il a été modifié par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 
2013. 

 

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

Dans le cadre des travaux pilotés pour mettre en œuvre la démarche de modernisation de l’action publique (MAP) initiée par 
le Gouvernement, l’IGF et l’IGAS ont procédé à une mission conjointe d’évaluation des aides financières dont bénéficiaient 
les contrats de formation en alternance. 

L’évaluation de ces aides dont bénéficient les contrats de formation par alternance a conduit les évaluateurs à préconiser la 
suppression ou l’aménagement de ces aides. Plus précisément, il a été relevé que les effets de l’ICF sont moins décisifs que 
les autres aides dans la décision de l’employeur de recourir à l’apprentissage. Cette aide ne répond donc plus à son objectif 
initial de promotion de l’apprentissage. Le caractère général de cette aide, et notamment son absence de ciblage  ne permet 
pas aux régions de fixer des priorités de développement de l’apprentissage en direction des entreprises qui embauchent des 
apprentis et pour lesquelles l’aide constitue un facteur décisif à l’embauche. 

Il revient aux Conseils régionaux de définir et de mettre en œuvre une politique d’apprentissage et de formation 
professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle. En 
concertation avec l'État et les partenaires sociaux, les Conseils régionaux coordonnent et structurent l'ensemble de l'offre de 
formation : filières de formation professionnelle, initiale et continue, proposées aux jeunes de 16 â 25 ans, actions de 
formation professionnelle à destination des adultes, grâce au contrat de plan régional de développement de la formation 
professionnelle. L'État intervient en direction de certains publics ciblés (expatriés, militaires en reconversion, personnes 
souffrant d'un handicap).  

Le projet de loi de décentralisation, présenté en Conseil des ministres le 10 avril 2013, approfondit cette compétence 
générale.  

La création d’une prime en faveur de l’embauche d’apprentis dans les très petites entreprises, dont le montant et les 
conditions d’attribution sont déterminés par les régions, doit permettre le plein exercice des compétences des régions en la 
matière, et notamment un meilleur ciblage des aides. 

 

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

La réforme proposée vise à recentrer les aides accordées par les régions sur les petites entreprises, pour lesquelles cette 
aide est déterminante, en conservant la possibilité pour les régions de moduler le niveau de leur intervention, tout en 
garantissant, pour les entreprises de moins de dix salariés, une aide minimale de 1000 euros par apprenti et par année de 
formation. Des modalités de transition sont prévues afin d’assurer le versement des aides aux entreprises ayant conclu un 
contrat d’apprentissage avant le 31 décembre 2013. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1  Liste des options possibles 

Les options envisageables sont les suivantes : 

- maintien de l’indemnité compensatrice de formation (statu quo) ; 

- suppression de l’indemnité compensatrice de formation ; 

- suppression de l’indemnité compensatrice de formation et création d’une prime mieux ciblée. 

 

2.2  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’évaluation des aides à l’apprentissage a conclu à la faiblesse de l’incitation à l’embauche d’apprentis induite par l’indemnité 
compensatrice de formation. Dès lors, il était envisageable de supprimer l’ICF, sans créer une nouvelle prime.  

Cependant, le développement de l’apprentissage est au cœur des préoccupations du Gouvernement dans le cadre de la 
priorité Jeunesse fixée par le Président de la République. C’est pourquoi le Pacte national pour la croissance, la compétitivité 
et l’emploi a fixé l’objectif de faire progresser le nombre d’apprentis de 440 000 aujourd’hui à 500 000 en 2017.  

La création d’une nouvelle prime, centrée sur les très petites entreprises, pour lesquelles l’ICF constituait une véritable 
incitation à l’embauche d’apprentis, permet de ne pas mettre en péril l’atteinte de cet objectif. 
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La suppression de l’ICF, la création d’une nouvelle prime et la fixation des modalités de compensation aux régions relèvent 
du niveau législatif. 

 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent article supprime un dispositif qui donne lieu directement lieu à compensation financière aux régions à partir du 
budget général de l’État, sous la forme d’une dotation globale de décentralisation. Il relève donc du domaine des lois de 
finances en vertu du b) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances. 

 

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

Les dispositions législatives modifiées et abrogées correspondent à celles relatives aux modalités de versement de l’aide à 
l’apprentissage, à savoir : 

- le code du travail : article L. 6343-1 et L. 6243-4 ; 

- la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 ; 

- l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (dépenses du compte d’affectation 
spéciale Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage – CAS FNDMA) ;  
- création des modalités de compensation aux régions de la compétence relative au versement de la prime accordée aux 
entreprises de moins de 10 salariés (CAS FNDMA). 

 

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

Le présent article ne transpose pas de norme européenne et est compatible avec le droit européen.  

 

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

Cet article n’appelle pas de mesures transitoires, au-delà de celles prévues par l’article lui-même. 

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
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, …) 

Les présentes dispositions modifient les aides à l’apprentissage pour les entreprises de plus de 10 salariés. Les évaluations 
conduites dans le cadre de la modernisation de l’action publique démontrent que l’indemnité compensatrice forfaitaire n’était 
pas une véritable incitation à l’embauche pour ces employeurs. Ceux-ci continueront à bénéficier d’une exonération totale 
des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale sur les contrats d’apprentissage n’ont pas d’incidences micro ou 
macro-économiques. 

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

L’instauration d’un nouvelle aide à l’apprentissage contribuera à limiter le coût de l’embauche d’un apprenti pour les 
entreprises de moins de 10 salariés, pour lesquels l’aide financière constitue une réelle incitation à l’embauche. Le montant 
minimum  de 1000 euros permettra aux régions de soutenir le développement de l’apprentissage à travers la mise en place 
d’une aide plus incitative et aux entreprises ayant embauché un apprenti avant le 31 décembre 2013 de bénéficier pour la 
première année de formation, du même niveau d’aide que celui dont elles auraient bénéficié en l’absence de réforme. 

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

Le présent article 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…) 

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 envisagée aura un impact fort sur l’embauche des apprentis auprès des entreprises de moins de 10 salariés, 
principaux employeurs des premiers niveaux de qualification. A cet égard, le contrat d’apprentissage constitue l’un des 
moyens privilégiés permettant d’améliorer la situation des jeunes, sans qualifications, particulièrement exposés chômage. En 
effet, le taux d’insertion dans l’emploi des apprentis est d’environ de 60 % ce qui permettra de réduire le chômage des 
jeunes.  

4.1.6  Incidences environnementales 

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

 

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 prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2]  

Dépenses hors personnel : CP   [3]  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]     

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 450 - 550 - 550 - 550 

Collectivités territoriales   [5] 0 0 0  

Sécurité sociale   [6]     

Autres administrations publiques   [7]     

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  - 450 - 550 - 550 - 550 

La mesure permet de faire une économie de 550 M€ sur le programme 103 : « Accompagnement des mutations 
économiques et développement de l’emploi » de la mission « Travail et emploi ». 

Le financement de la nouvelle prime pour les entreprises de moins de 10 salariés et de la période transitoire pour les 
contrats signés avant le 1er janvier 2014 sera assuré en 2014 depuis le CAS FNDMA, à hauteur de 416 M€, correspondant à 
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la mobilisation du fonds de roulement du CAS (100 M€)  et au redéploiement de 316 M€ depuis les autres programmes du 
CAS. Le coût net pour l’État s’élève ainsi à 100 M€, à comparer à une dépense de 550 M€, montant de la compensation de 
l’ICF aux régions, en l’absence de réforme, soit une économie de 450 M€ en 2014. 

Le montant de la compensation au titre de la nouvelle prime et de la transition est évalué en considérant la répartition 
actuelle des contrats entre entreprises de moins de dix salariés (57 % des contrats) et celles de plus de dix salariés (43 % 
des contrats). Le rythme de montée en charge tient compte de la répartition des durées de contrats, sous l’hypothèse d’un 
versement des primes à échéance de chaque année de formation Pour le nouveau dispositif, la compensation au titre des 
contrats signés en 2014 (3,9 M€) ne concerne que les contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an ; pour la 
majorité des contrats (durée d’un an ou supérieure), les primes sont appelées à être versé en 2015 et les années suivantes. 

 4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public.  

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

Le présent article n’appelle pas de consultations obligatoires. 

 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte n’est nécessaire pour l’application des présentes dispositions. 

 

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 d’accompagnement spécifique n’est nécessaire. 

 

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

Il n’est pas prévu de modalités de suivi particulières. 
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Article 78 : 
 
Recentrage de l’exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d’intérêt 
général et associations en zone de revitalisation rurale 

 

 

I. - Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 
2008 est complété par l’alinéa suivant :  

« Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 sont soumises au 
barème dégressif prévu au I. de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale ».  

II. - Le présent article s’applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

Afin de favoriser le développement de l’activité associative en milieu rural, la loi du 23 février 2005 relative au développement 
des territoires ruraux a exonéré de cotisations employeurs les organismes d’intérêt général ayant leur siège social dans les 
zones de revitalisation rurale (ZRR).  

Le dispositif consiste en une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des 
allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au 
Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire 
minimum de croissance majoré de 50 % 

L’exonération est sans limitation de montant de rémunération ni de durée sur les contrats concernés.  

Les employeurs concernés sont les fondations et associations reconnues d’utilité publique, œuvres ou organismes d’intérêt 
général installés dans une zone de revitalisation rurale (ZRR). 

Les publics visés sont les salariés de droit privé, sous CDI ou CDD à temps plein ou à temps partiel, dont le contrat de travail 
est en cours au 1er novembre 2007, jusqu’au terme du contrat.  

 

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

Le dispositif d’exonération de cotisations sociales bénéficiant aux organismes d’intérêt général ayant leur siège social dans 
les zones de revitalisation rurale est régi par les dispositions suivantes : 

- les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Ces articles 
ont été abrogés par l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 
2008 ; cependant, ils demeurent applicables aux contrats de travail en cours au 1er novembre 2007 ; 

- l’article 6 de la loi n° 2005-157 et l’article 4 du décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de celui-ci ; 

- la circulaire interministérielle N° DSS/5B/2006/206 et DGFAR/SDPS/C2006-5017 du 10 mai 2006 relative aux modalités 
d’application des articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux 
ainsi qu’aux mesures de sanction applicables en cas de délocalisation volontaire d’activité hors des zones de revitalisation 
rurale ; 

- la circulaire complémentaire N° DSS/5B/DGFAR/SDPS/2007/161 du 16 avril 2007. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017726554&fastPos=1&fastReqId=1046010005&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte�
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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 

L’exonération appliquée dans les zones de revitalisation rurale aux organismes mentionnés supra constitue un dispositif 
dérogatoire, supprimé pour les contrats de travail postérieurs au 1er novembre 2007. Initialement mal ciblée, cette 
exonération n’a pas eu l’effet escompté qui était d’apporter un soutien aux associations présentes en milieu rural pour leur 
capacité à créer du lien social.  

Pour autant, sa suppression risquerait de déstabiliser fortement des établissements ayant bénéficié de la mesure.  
L’article 118 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a donc limité le bénéfice de cette 
exonération aux établissements de moins de cinq cent salariés. Selon l’agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS), en 2012, 2 870 établissements de moins de 500 salariés ont bénéficié de cette exonération pour un total de 
133 M€.  

Ce dispositif coexiste avec plusieurs mesures d’incitation à l’embauche fondées sur une baisse des cotisations sociales : 
outre les allègements généraux, les entreprises et organismes d’intérêt général de moins de 50 salariés implantés en zone 
de revitalisation rurale bénéficient d’une exonération pour l’embauche d’un salarié en CDI ou en CDD de plus de 12 mois.  

L’alignement des paramètres sur ce dernier dispositif, qui est ici proposé, a pour objet de simplifier les mesures en faveur de 
l’emploi dans les territoires ruraux. 

 

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

La présente disposition poursuit un objectif de simplification, avec l’alignement des paramètres de l’exonération sur les 
exonérations ZRR de droit commun.  

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

 

2.1  Liste des options possibles 

Plusieurs options sont envisageables : 

- Option n°1 : maintenir l’exonération sans plafond de rémunération ni de durée dans la limite de 1,5 fois le SMIC (statu 
quo) ;  

- Option n°2 : aligner les paramètres de l’exonération sur ceux de l’exonération en faveur de l’embauche dans les zones de 
revitalisation rurale (option retenue) ; 

- Option n°3 : supprimer l’exonération. 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option 1 n’apparait pas pertinente puisqu’elle reviendrait à maintenir en l’état un dispositif dérogatoire dont l’impact sur 
l’emploi en zone de revitalisation rurale n’est pas démontré. En effet, malgré la restriction aux établissements de moins de 
500 salariés effectuée en loi de finances pour 2013, les conclusions du rapport IGF/IGAS de novembre 2009 portant sur la 
difficulté à évaluer l’impact de cette exonération sur l’emploi en milieu rural demeurent valables.  

Pour autant, la suppression de l’exonération risquerait de déstabiliser fortement des établissements ayant bénéficié de la 
mesure. L’option 3 a donc été écartée. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option retenue, en introduisant un plafonnement et une dégressivité, permet de simplifier le paysage des exonérations en 
faveur des entreprises installées en zones de revitalisation rurale et de limiter le coût de cette exonération pour l’État.  

Après cette réforme, l’exonération demeurerait cependant plus favorable que les allègements généraux, notamment en 
bénéficiant à des salariés présentant des niveaux de salaire supérieurs à ceux visés par les allègements généraux.  

Ainsi, cette évolution participe à l’objectif de maintien de l’emploi dans ces territoires, en évitant un changement trop brutal du 
droit applicable. 
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3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Cet article modifie les conditions d’exonération des cotisations sociales compensée à la sécurité sociale par une dotation 
budgétaire du programme 103 : « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » de la 
mission « Travail et emploi ». 

En diminuant la dépense totale de l’État en 2014 au titre de la compensation de cette exonération de cotisations à la sécurité 
sociale, cette disposition se rattache au domaine des lois de finances en application du b) du 7° du II de l’article 34 de la loi 
organique n° 2001-692 du 1er aout 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Elle figure en seconde partie de la loi de 
finances. 

 

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

Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 sera modifié.  

 

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

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

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

 

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

La mesure proposée s’appliquera à l’ensemble des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2014 par les 
organismes d’intérêt général ayant leur siège social dans les zones de revitalisation rurale.  

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

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte NON 

 
Note : Seules la Guyane et la Martinique présentent des communes classées en zones de revitalisation rurale. Le dispositif 
étant applicable aux seules embauches réalisées avant le 1er novembre 2007 en ZRR, seules les entreprises ayant leur 
siège dans l’une de ces deux collectivités sont susceptibles d’en bénéficier.  
 
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, …) 

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, cette exonération ne s’applique qu’aux contrats de travail en 
cours au 1er novembre 2007 et jusqu’à leur terme. L’impact sur le développement de l’activité associative en milieu rural n’est 
donc pas significatif. 

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

Pour les organismes d’intérêt général bénéficiaire du dispositif en vigueur, le coût correspondra à la différence entre les 
exonérations dont elles bénéficiaient jusqu’à présent et les exonérations qu’elles percevront sur les gains et rémunérations 
versés aux salariés à compter du 1er janvier 2014.  

Les rémunérations inférieures ou égales à 1,5 fois le SMIC resteront totalement exonérées, et l’exonération diminuera 
progressivement jusqu’à devenir nulle pour les rémunérations égales ou supérieures au seuil de 2,4 fois le SMIC.  

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

Cette mesure 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…) 

Cette mesure est susceptible d’avoir un impact marginal sur la situation financière de certains établissements d’aide ou 
d’hébergement de personnes âgées ou handicapées.  

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

La mesure s’appliquant uniquement à des contrats conclus avant 2007, l’impact sur l’emploi et sur le marché du travail 
restera très limité.  

4.1.6  Incidences environnementales 

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

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

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

L’incidence de la mesure proposée est une économie estimée de 30 M€ pour l’État en 2014. Cette économie vient se 
soustraire au coût de l’exonération pour 2014, estimé à 131 M€ avant la présente réforme. 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

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

 2014 2015 2016 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] - 30 - 30 - 30 - 30 

Dépenses hors personnel : CP   [3] - 30 - 30 - 30 - 30 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] - 30 - 30 - 30 - 30 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 30 - 30 - 30 - 30 

Collectivités territoriales   [5]     

Sécurité sociale   [6]     

Autres administrations publiques   [7]     

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  - 30 - 30 - 30 - 30 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La présente disposition n’a pas d’incidence sur l’emploi public ni sur la charge administrative.  
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4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Eu égard au fait que le type d’exonération appliqué à chaque salarié n’est pas toujours renseigné dans les bases de données 
de l’ACOSS, cette dernière n’est pas en mesure de reconstituer précisément le champ des bénéficiaires éligibles à 
l’exonération ZRR-OIG.  

Les simulations réalisées sur un échantillon d’établissements (1 654 / 3 010 établissements en 2011), pour lesquels 
l’information est de bonne qualité, permettent de calculer la variation relative du montant d’exonération induite par le présent 
scénario. Cette variation relative est ensuite appliquée au montant d’exonération observé sur l’ensemble des effectifs des 
établissements de moins de 500 salariés bénéficiaires de l’exonération en 2012 (soit 2 870 établissements).  

 

 

5.  Consultations menées 

 

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

La mise en œuvre des présentes dispositions ne requiert pas de consultation obligatoire.  

 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.  

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

La présente disposition 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, …) 

Les circulaires interministérielles N° DSS/5B/2006/206 et DGFAR/SDPS/C2006-5017 du 10 mai 2006 et 
N° DSS/5B/DGFAR/SDPS/2007/161 du 16 avril 2007 seront modifiées. 

Les organismes d’intérêt général ayant leur siège social dans les zones de revitalisation rurale et bénéficiant d’exonération 
de cotisations sociales en application de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux seront 
informés de cette mesure via les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf). 

 

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

Le suivi de cette disposition sera effectué à travers les projets et rapports annuels de performances du programme 103 
« Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ». 

  


