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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2016-1917 DU 29 
DECEMBRE 2016 DE FINANCES POUR 2017 

 
 
 
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°2016-1917 du 29 décembre 
2016 de finances pour 2017, publiée au Journal officiel de la République française du 30 
décembre 2016. 

 
Sur les 160 articles qui composent la loi, une quinzaine nécessite des mesures 

réglementaires d’application : il s’agit des articles 27, 50, 60, 62, 68, 79, 80, 87, 89, 111, 123, 
139, 141, 150 et 151. Au total, 35 mesures doivent être adoptées.  

 
A la date de rédaction de ce rapport, 14 décrets ont été publiés – correspondant à 30 

mesures. 5 dispositions restent à appliquer, correspondant à 4 projets de décret. Le taux 
d’application de la loi s’élève ainsi à 85,71%.  

 
 
 

1. DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT FAIT L’OBJET DE MESURES 
D’APPLICATION 

 
Le décret n°2016-1936 du 29 décembre 2016 relatif à l’émission des valeurs du Trésor 

porte application de l’article 50. Il fixe les conditions dans lesquelles le ministre chargé des 
finances peut réaliser, en 2017, des opérations de dette et de trésorerie. 

 
L’article 60 relatif au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est mis en œuvre 

par cinq décrets.  
Le décret n°2017-866 du 9 mai 2017 relatif aux modalités d'application de la retenue à la 

source de l'impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des 
impôts applique quatre mesures. Il définit les informations déclarées et réceptionnées 
mensuellement par les tiers collecteurs en vue d’appliquer le taux de prélèvement à la 
source aux sommes qu’ils versent et il énonce les dates auxquelles ces données sont 
échangées. 

Trois mesures sont appliquées par le décret n°2017-975 du 10 mai 2017 portant 
application de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 
et modification des modes de paiement des impôts sur rôle. Il définit les modalités de 
paiement et de recouvrement de l’acompte contemporain, du complément de retenue à la 
source et du solde d’impôt à acquitter au cours de l’année suivante et précise la portée des 
règles applicables au prélèvement mensuel ou à l’échéance désormais limités aux seuls 
impôts locaux.  

Une mesure est appliquée par le décret n°2017-697 du 2 mai 2017 précisant les 
modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l'impôt 
sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l'acompte prévu à l'article 
1663 C du code général des impôts. 

Une mesure est appliquée par le décret n°2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de 
position formelles de l'administration sur l'éligibilité d'éléments de rémunération au crédit 
d'impôt « modernisation du recouvrement », qui fixe les modalités d’application du rescrit 
fiscal relatif à ce crédit d’impôt.  
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Enfin, le décret n°2017-803 du 5 mai 2017 modifiant le décret n°2009-707 du 16 juin 
2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques 
prévoit les modalités de nomination d’un comptable unique pour le recouvrement amiable 
des acomptes de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. 

Le Premier ministre a annoncé au 1er janvier 2019 le report du prélèvement à la source 
initialement prévu pour le 1er janvier 2018 pour permettre un audit et une expérimentation. 
Les dispositifs relatifs à l’année de transition seront reportés d’un an et les modalités 
d’imposition pour 2018 resteront inchangées par rapport à celles en vigueur en 2017. 

 
L’article 68 est mis en œuvre par le décret n°2017-761 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément 

et au classement des communes pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 
novovicies du code général des impôts et à l'actualisation pour l'année 2017 des plafonds de 
loyer et de ressources des locataires prévus pour l'application du III du même article. Celui-ci 
définit les conditions dans lesquels le représentant de l’Etat dans la région délivre l’agrément 
permettant d’appliquer la réduction d’impôt accordée, au titre des investissements locatifs 
intermédiaires, aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins 
particuliers en logement locatif. 

 
Le décret n°2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux applique 

trois mesures de l’article 87, relatives à la périodicité et aux modalités de réexamen du 
montant de l’allocation du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité et de 
l’allocation adultes handicapés (AAH).  

 
Le décret n°2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l’intéressement à la reprise d’activité des 

bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l’allocation 
temporaire d’attente applique deux autres mesures de l’article 87 et fixe au 1er septembre 
2017 la date d’entrée en vigueur les dispositions de III et du IV de cet article, relatifs 
respectivement à la simplification du dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des 
bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et à la suppression de l’allocation 
temporaire d’attente (ATA).  

  
Les cinq mesures de l’article 89 sont appliquées par le décret n°2017-202 du 17 février 

2017 relatif au fonds d’appui aux politiques d’insertion qui détermine les modalités de 
fonctionnement du conseil de gestion chargé d’administrer ce fonds. En outre, s’agissant des 
conventions conclues entre l’Etat et les départements bénéficiaires du fonds d’appui, le 
décret prévoit les modalités de leur élaboration et de leur renouvellement, leur contenu et le 
dispositif de suivi des objectifs qu’elles fixent.  

 
Le décret n°2017-1130 du 3 juillet 2017 modifiant la fraction de la taxe 

d'accompagnement reversée aux communes dont une partie du territoire est distante de 
moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines du laboratoire de 
recherches de Bure (Meuse) porte application de l’article 111. A la suite de la fusion de la 
taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « de diffusion 
technologique » et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base 
dite « d'accompagnement », il modifie le pourcentage de la taxe additionnelle dite « 
d'accompagnement » reversé aux communes dont une partie du territoire est distante de 
moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines du laboratoire de 
recherches de Bure afin que le montant qui leur est reversé soit équivalent au montant 
antérieur à cette fusion. 

 
Le décret n°2017-518 du 10 avril 2017 relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités 

territoriales et à la péréquation des ressources fiscales applique deux mesures de l’article 
139 et une mesure de l’article 141 relatives, respectivement, à la territorialisation des 
ressources de la métropole du Grand Paris et à la dotation budgétaire intitulé « dotation 
politique de la ville ».  



DAJ/COREL/ST-AR  08/08/2017 

3 
 

 
Les trois mesures de l’article 150 sont mises en œuvre par le décret n°2017-810 du 5 

mai 2017 relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium 
et de ses dérivés, qui précise la procédure d’indemnisation des préjudices imputables à ces 
médicaments. Il définit notamment la composition et les règles de fonctionnement du collège 
d’experts chargé d’instruire les demandes et du comité d’indemnisation chargé de se 
prononcer sur ces demandes. Il précise en outre les conditions de saisine de l’Office national 
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales (ONIAM) pour les personnes ayant intenté une action en justice tendant à la 
réparation de ces préjudices à la date d’entrée en vigueur du décret.  

 
Enfin, l’article 151 est appliqué par le décret n°2017-218 du 20 février 2017 modifiant le 

décret n°2016‑1259 du 27 septembre 2016 relatif à l’indemnité de sujétion spécifique de la 
police technique et scientifique des fonctionnaires des corps ou emplois de police technique 
et scientifique de la police nationale. Il fixe les conditions dans lesquels les fonctionnaires  
relevant de l'un des corps ou emplois de la filière technique et scientifique de la police 
nationale éligibles peuvent bénéficier d’un complément de pension de retraite.  

 
 
 

2. DISPOSITIONS DE LA LOI DEVANT FAIRE L’OBJET DE MESURES 
D’APPLICATION 

  
Un décret en Conseil d’Etat doit appliquer l’article 27 relatif au taux réduit de taxe 

intérieur sur la consommation finale d’électricité (TIFCE) applicable aux bus hybrides, 
électriques et rechargeables. Le projet de texte est en cours d’élaboration et devrait être 
finalisé à la fin du mois de juillet 2017.  

 
Outre les cinq décrets susmentionnés, un sixième décret devait porter application de 

l’article 60 relatif au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu afin de fixer les 
modalités de déclinaison des grilles de taux lorsque la période à laquelle se rapporte le 
versement des revenus est différente du mois. En raison du report de la réforme du 
prélèvement à la source, il n’est pas envisagé de prendre ce décret dans l’immédiat.  

 
L’article 62, relatif à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD 

du code général des impôts, doit être appliqué par un décret simple. Il doit préciser les 
informations que doivent recueillir, que l’acquisition du titre de capital sur laquelle porte la 
taxe donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même 
code, les dépositaires centraux teneurs du compte d’émission du titre de capital, auprès de 
leurs adhérents ou des redevables. Le projet de décret est en cours d’élaboration. Son 
entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2018. 

 
La mise en œuvre des articles 79 et 80 nécessite l’adoption d’un décret simple commun. 

Celui-ci doit fixer le plafond et le pourcentage de dépenses prises en compte pour le calcul 
du crédit d’impôt pour la création de jeux vidéo. Il doit également déterminer la date d’entrée 
en vigueur du relèvement à deux millions d’euros du seuil au-dessus duquel les dépenses 
exposées pour la création d’un jeu vidéo répondant à certaines conditions entrent dans la 
base de calcul du crédit d’impôt pour la création de jeux vidéo. Le projet de décret est rédigé 
et doit être transmis pour validation au Centre national du cinéma et de l'image animée 
(CNC). La Commission européenne a rendu un avis positif le 5 mai 2017 sur le projet de 
texte. Il est actuellement dans le circuit des contreseings.  

 
La mise en œuvre de l’article 123 nécessite l’adoption d’un décret simple relatif aux 

modalités de versement aux éco-organismes agréés d’une quote-part du produit brut du droit 
annuel de francisation et de navigation. Le projet de décret est en cours d’élaboration.  


