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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI  N° 2014-1654 DU 29 
DECEMBRE 2014 DE FINANCES POUR 2015 

 
 
INTRODUCTION 
 
 

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 n°2014-1654 du 29 décembre 
2014 de finances pour 2015. 
 
 La loi n°2014-1654 a été publiée au Journal officiel de la République française le 30 
décembre 2014. 
 
 Les articles 5, 20 I 3°, 34 I 2°, 39 I, 39 III 4°, 39 V 4°, 49 II 2°, 59 I 1°, 59 I 2° c, 65 II, 
66 II, 67 I 1°, 71 II, 101, 102, 107 I 4°, et 124 2° de la dite loi appellent 24 mesures 
règlementaires d’application. 
 
 A la date de rédaction de ce rapport, 12 décrets ont été publiés, portant application 
de 23 mesures. Seule une dernière disposition, correspondant à un projet de décret, reste à 
appliquer. 
 
 

1. Dispositions de la loi ayant déjà fait l’objet d e mesures d’application. 
 

L’article 5 concernant la réduction de l’impôt sur le revenu en faveur de 
l’investissement locatif réalisé dans le secteur du logement intermédiaire (dit dispositif 
« Pinel ») est appliqué par le décret n°2015-503 du 4 mai 2015. Celui-ci précise les 
obligations déclaratives afférentes à l’article 199 novocies du code général des impôts. 

Pris en application de l’article 20 I 3°, le décret n°2015-1039 du 20 août 2015 expose 
les missions des organismes chargés du service public de gestion des eaux pluviales 
urbaines. 

Le décret n°2015-446 du 17 avril 2015 porte application de l’une des mesures de 
l’article 34 I 2° relative à la gestion du fond national de solidarité et de péréquation du réseau 
des Chambres d’agriculture, et en précise les règles de fonctionnement. 

L’article 39 I, qui porte sur le dispositif de cessions de biens immobiliers par le 
ministère de la défense aux communes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans le cadre des opérations de restructuration de 
la défense, est mis en œuvre par le décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour 
l’application de l’article 39 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 
2015 relatif au dispositif de cession à l’euro symbolique. Celui-ci porte également application 
de l’article 39 III en établissant la liste des communes éligibles à ce dispositif en Polynésie 
française. L’application de l’article 39, V, 4°, qui prévoyait les conditions de mises en œuvre 
du dispositif en Nouvelle Calédonie, est suspendue, le ministère de la défense n’ayant pas, à 
ce jour, identifié d’immeuble susceptible d’être cédé dans le cadre des restructurations en 
cours dans cette collectivité. La mesure d’application de cet article, dont l’adoption est 
éventuelle, n’est pas comptabilisée à ce stade au titre du suivi du Secrétariat général du 
Gouvernement. 

L’application de l’article 49 II 2°, concernant l’autorisation du recours à l’emprunt et à 
la gestion de trésorerie, est assurée par le décret n°2014-1693 du 30 décembre 2014 relatif 
à l’émission des valeurs du Trésor.  



2 
 

La mise en œuvre des deux mesures prévues à l’article 59 I 1° est assurée par le 
décret n°2014-1744 du 30 décembre 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis 
pour financer la primo-accession à la propriété. La première mesure fixe le niveau de la 
vacance du parc de logements dans la commune et la seconde le nombre minimal 
d’équipements recensés par l’I.N.S.E.E. Ce même décret précise également deux mesures 
de l’article 59 I 2° c, l’une concernant les dérogations à l’obligation de première propriété, 
l’autre visant à encadrer le montant des travaux d’amélioration par rapport au coût total de 
l’opération. 

Le décret n°2015-1315 du 20 octobre relatif au taux du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi au titre des rémunérations versées à des salariés affectés à des 
exploitations situées dans les départements d’Outre-mer, porte application de l’article 65 II.  

Le décret n°2015-1292 du 15 octobre 2015 relatif au taux du crédit d'impôt recherche 
en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche et d'innovation dans les 
départements d'outre-mer porte application de l’article 66 II. 

Le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de 
séjour forfaitaire porte application des sept mesures de l’article 67 I 1. 

L’article 71 II étend le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu à raison des 
investissements productifs neufs dans les départements d’Outre-mer à Saint-Martin. Le 
décret n°2051-766 du 29 juin 2015 relatif au taux de la réduction d'impôt applicable au 
secteur de la rénovation hôtelière à Saint-Martin fixe la date d’entrée en vigueur de ce 
dispositif. 

Les articles 101 et 102, relatifs au crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux 
vidéo, trouvent leur application dans le décret n°2015-722 du 25 juin 2015. Il précise, d’une 
part, la date d’entrée en vigueur du nouveau seuil de dépenses éligibles au crédit d’impôt et, 
d’autre part, les nouvelles dépenses éligibles au crédit d’impôt.   

 L’article 107 I 4°, relatif à la dotation forfaitaire des communes, trouve son application 
dans le décret n°2015-502 du 3 mai 2015 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités 
territoriales et à la péréquation des ressources fiscales. Il précise les règles relatives à la 
répartition de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation politique de la ville, en 
fonction de l’évolution du nombre d’habitants.  

 

2. Dispositions de la loi devant encore faire l’obj et de mesures réglementaires 
d’application. 

L’article 34 I 2°, relatif aux chambres d’agriculture, doit également être appliqué par 
un décret établissant le taux du produit de la taxe pour frais de chambres d’agriculture 
reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de 
péréquation. La publication de ce décret ayant été différée au 1er janvier 2016, la mesure 
d’application n’est pas comptabilisée à ce stade. 

L’application de l’article 124, 2, relatif à la rémunération des ingénieurs du contrôle de 
la navigation aérienne, nécessite l’adoption d’un décret simple, en cours d’élaboration. Des 
discussions se poursuivent au sujet de l'application de la mesure aux polypensionnés. 


