
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI 
N° 2012~1509 DU 29 DECEMBRE 2012 DE FINANCES POUR 2013 

INTRODUCTION 

La loi n.,2012-1509 du 29 décembnt 2012 a été publiée au Joumal Officiel le 30 
décembre 2012. 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi n• 
2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. a pour objet de présenter au 
Parlement, un bilan de l'application des dispositions de la loi de finances pour 2013. 

A la date de rédaction de ce rapport, 12 décrets ont été publiés- comtspendant à 19 
mesures (5 mesures restent à appliquer). Plusieurs décrets sont en voie ~ publication. Le 
taux d'application de la loi du 29 décembre 2012 est, à la date de rédaction du présent 
rapport, d'environ 79 o/o. 

$euls les articles 16, 28, 41, 48, 51, 59, 61, 71, 80, 82,105 et 113 appellent des 
mesures réglementaires d'applicatJon. · 

1. DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT DEJA FAIT L'OBJET DE MESURES 
REGLEMENTAIRES D'APPLICATION 

L'article 18 se volt appliqué par le décret n• 2013-392 du 10 mal 2013 relatif au champ 
d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par rartlcJe 232 du code 
général des impOts. Ce décret élargit le champ d'application territorial da cette taxa. 

L'article 28 est appliqué par le déa'et n• 2013-603 du 9 juillet 2013, qui prolonge la crédit 
d'impôt phonographique jusqu'au 31 décembre 2015, en revalorise le taux, an détermine un 
plafond unique et actualise la définition de certaines entreprises en confonnité avec le droit 
européen. 

L'application da l'article 41 est assurée par le décret n• 2013-378 du 2 mal2013 qui précise 
les modalités du prélèvement effectué sur le fonds de roulement du Centre national du 
cinéma et de l'Image animée. 

L'article 51 est appliqué par le décret no 2013-252 du 25 mars 2013 frxant la liste des biens 
pouvant être aliénés en application du coda général de la propriété des personnes publiques 
(liste des bians immobiliers bâtis de l'Etat situés sur ses bols, forêts et terrains à boiser et 
susceptibles de faire robjet d'une cession). 

L'article 59 trouve application dans le décret no 2012-1517 du 29 décembre 2012 relatf aux 
clauses d'action collective applicables aux titres d'Etal Dans le. cadre de 11nsertion de 
clauses d'action collective dans les nouveaux titres d'Etat émis à compter du 1er janvier 
2013, le décret prévoit les modalités de la procédure de vote organisée soit par voie 
d'assemblée réunissant les détenteurs de titres d'Etat, soit par voie de consultation écrite. 

Les dispositions de l'article 61 sont appliquées par le décret no 2012-1518 du 29 décembre 
2012 relatif à l'émission des valeurs du Trésor qui fixe les caractéristiques générales des 
titres da dette émis ainsi que les modalités de gestion de ces titres. 



L'article 80 nécessitait plusieurs mesures d'application : 
- le décret no 2012-1532 du 29 décembre 2012 détermine les plafonds de loyer et de 
ressources des locataires au classement des communes se caractérisant par un 
déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et au niveau de performance 
énergétique globale et plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable des 
logements pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de Mnvestissement 
locatif prévue à l'article 199 novovicles du code général des impôts. 
- le décret nD 2013-517 du 19 juin 2013 relatif à la réduction des plafonds de loyer et à 
l'agrément· prévus respectivement au code . général des impôts fixe les modalités de 
réduction de ces plafonds de loyers et de délivrance de l'agrément prévu pour l'application 
du dispositif d'alde fiscale à l'investissement locatif intermédiaire. 
-le décret no 2013-474 du 5 juin 2013 précise les plafonds de loyer et de ressources des 
locataires et le niveau de performance énergétique globale des logements nécessaires pour 
l'octroi de la réduction d'impOt sur le revenu en faveur de l'investissement immobilier locatif 
intermédiaire dans les départements d' outre-mer. 
- le décret n° 2013-749 du 14 aoOt 2013 fiXe quant à lui les plafonàs de ioyer et de 
ressources. des locataires et le niveau de performance énergétique globale des logements 
pour l'application au titre de l'investissement locatif en Nouveii&-Calédonie, en Polynésie 
française, à Saint-Martin, â Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Tles Wallis et Futuna de la 
réduction d'impôt sur le revenu prévue au Xli de l'article 199 novovlcles du code général des 
lm pOts 

L'application de l'article 105 est rendue effective par le décret n• 2013-856 du 25 septembre 
2013 relatif au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), qui 
précise, principalement, les modalités de gestion de ce Fonds. 

Quant à l'artlcle.113, il trouve application par le décret n• 2013-363 du 26 avril 2013 relatif 
aux dotatiOns de l'Etat aux coUectivités territoriales et à la péréquation des ressources 
fiscales .. Ce décret pennet de préciser les règles relatives à la répartition des dotations et 
des mécanismes suivants : dotation générale de décentralisation, dotation globale de 
fonctionnement, dotation de développement urbain, Fonds national de péréquation des 
ressources Intercommunales et communales, fonds de solidarité des communes de la région 
lie-de-France. Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, Fonds 
national de péréquation de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par 
les départements, répartition du produit des amendes de police. 

2. DISPOSITIONS DE LA LOI NE NECESSITANT PAS DE MESURES 
REGLEMENTAIRES D'APPLICATION 

L'article 82, relatif à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, ne nécessite pas de 
mesure réglementaire d'application. La valeur forfaitaire moyenne au mètre carré 
représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique pour te 
calcul de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones 
urbaines ou à urbaniser est définie par le décret no 2007-1788 du 19 décembre 2007. Cette 
valeur forfaitaire moyenne, plusieurs fols modifiée depuis, est codifiée è l'article 321 H de 
l'annexe 3 du code général des impOts. 
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3. DISPOSITIONS DE LA LOI DEVANT ENCORE FAIRE L'OBJET DE MESURES 
REGLEP:iEi.ff AIRES D'APPUCATION 

L'article 48 nécessite un décret relatif aux réseaux de télécommunication. Cette disposition 
a créé un programme spécifique du ministère de l'intérieur au sein d'un compte d'affectation 
spéciale, afin de lui pennettre d'accueillir les recettes résultant de la cession de l'usufruH de 
tout ou partie de ses systèmes de communication radioélectrique et de l'utilisation de ses 
points hauts des réseaux de télécommunication. Cependant, une mission a été dillgentée en 
septembre 2012 par l'Inspection générale de l'administration et l'inspection générale des 
finances sur les recettes susceptibles d'être tirées de ces possibilités pour le ministère de 
l'intérieur. Son rapport préconise la suppression de ce compte d'affectation spéciale compte
tenu des faibles perspectives de gain. Il a toutefois été décidé, le 7 juin 2013, de maintenir ce 
compte d'affectation spéciale à ce stade. Ainsi, la rédaction de ce projet de décret a été 
confiée à la direction des systèmes d'information et de communication avec le support 
d'autres directions du ministère de l'intérieur, ainsi que de la direction du budget. Il est 
toujours en cours d'élaboration. Sa publication est prévue au début de l'année 2014. 

L'article 71 verra son application assurée par un décret fixant les modalités d'agrément des 
entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie bénéficiant de crédit d'imp6t. La 
consultation interministérielle est terminée, ainsi que la rédaction du décret. La saisine du 
secrétariat général du gouvernement, au titre de la simplification, est imminente. 

L'article 80 sera également appliqué par un décret relatif aux obligations déclaratives afin de 
bénéficier de la réduction d'impôt accordée au titre de la location d'immeuble vacant. La 
rédaction du projet est en cours de finalisation. La mesure législative ne s'appliquant qu'aux 
investissements réalisés à compter du 1er janvier 2013, ce décret ne s'appliquera qu'à 
compter des déclarations déposées en 2014. Il n'a donc pas d'impact avant le 1er janvier 
2014. De même, un décret doit définir le pourcentage de logement devant être acquis au 
sein d'un même immeuble neuf pour bénéficier du dispositif d'aide à l'investissement locatif 
intermédiaire. Ce projet de décret fait actuellement l'objet de discussions techniques en vue 
de sa finalisation. 


