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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2017-1837 DU 30 
DECEMBRE 2017 DE FINANCES POUR 2018 

(CPAM1820385X) 
 
 
 
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° 2017-1837 du 30 décembre 
2017 de finances pour 2018, publiée au Journal officiel de la République française du 31 
décembre 2017. 

 
Sur les 178 articles qui composent la loi, 18 d’entre eux nécessitent des mesures 

réglementaires d’application : il s’agit des articles 25, 31, 33, 57, 68, 70, 74, 79, 107,113, 
126, 128, 130, 134, 140, 149, 172, 175. Au total, 28 mesures doivent être adoptées.  

 
A la date de rédaction de ce rapport, 20 décrets  ont été publiés – correspondant à 27 

mesures1. 1 disposition reste à appliquer, correspondant à 1 projet de décret. Le taux 
d’application de la loi s’élève ainsi à 96,43%.  

 
 

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

L’article 25, ayant pour objet l’extension du taux réduit d'impôt sur les sociétés sur les 
plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logement et sur le 
recentrage du dispositif sur les zones les plus tendues est mis en œuvre par le décret 
n° 2018-553 du 29 juin 2018 pris pour application de l’article 210 F du code général des 
impôts. 
 

L’article 31 est relatif aux modalités d’application des obligations déclaratives incombant 
aux redevables et aux sociétés ou organismes imposables à l’impôt sur la fortune 
immobilière. Il est mis en œuvre par le décret n° 2018-391 du 25 mai 2018 relatif aux 
obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le 
cadre de l’impôt sur la fortune immobilière et par le décret n° 2018-404 du 29 mai 2018 relatif 
à la réduction d’impôt accordée au titre des dons effectués au profit de certains organismes 
d’intérêt général et à l’exonération des bois et forêts et des parts de groupements forestiers 
en matière d’impôt sur la fortune immobilière. 
 

Les deux mesures d’application de l’article 33 relatives, d’une part aux modalités de 
répartition du montant du produit du droit de francisation et de navigation entre les 
organismes de secours et de sauvetage en mer et, d’autre part, celle relative aux modalités 
de répartition de l’affectation entre les organismes concernés de la part du produit du droit de 
passeport sont mises en œuvre par le décret n° 2018-498 du 19 juin 2018. 
 

L’article 57 relatif aux emprunts de trésorerie pour 2018, est mis en œuvre par le décret 
n° 2017-1874 du 30 décembre 2017 relatif à l’émission des valeurs du Trésor. Ce décret 

                                                      
1
 Les deux mesures d’application relatives à l’article 128 de la loi ont été appliquées par l’arrêté  du 12 mars 

2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de l'enquête nationale de coûts applicable au 

secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de 

l'action sociale et des familles.  
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définit les autorisations afférentes aux opérations de dette et de trésorerie accordées au 
ministre chargé des finances. 
 

L’article 70 relatif aux conditions de mise en œuvre du VII relatif à l'exonération des 
cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations 
familiales ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds 
national d'aide au logement a été mis en œuvre par le décret n° 2018-551 du 29 juin 2018 
portant modification du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de 
l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 
créant les bassins d'emploi à redynamiser (BER) et le décret n° 2018-550 du 29 juin 2018 
modifiant le décret n° 2007-228 du 20 février 2007 fixant la liste des bassins d'emploi à 
redynamiser et les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins 
d'emploi. 

 
L’article 79 relatif à la qualification des auditeurs chargés de réaliser l’audit énergétique 

comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut 
niveau de performance, est mis en œuvre par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif 
aux conditions de qualification réalisant l’audit énergétique éligible au crédit d’impôt sur le 
revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 200 quater 
du code général des impôts. 
 

L’article 107 relatif aux modalités d’applications des dispositions relatives à la 
documentation que les personnes morales établies en France doivent tenir à disposition de 
l’administration afin de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de 
transactions de toute nature, est mis en œuvre par le décret n° 2018-554 du 29 juin 2018 
relatif à la documentation en matière de prix de transfert. 
 

L’article 113 relatif aux indemnités compensatrices pour les agents publics civils et 
militaires tenant compte de la hausse du taux de CSG, de la suppression de la contribution 
exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d’assurance 
maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance 
chômage, est mis en œuvre par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017. 

 
Le décret n° 2018-136 du 27 février 2018 relatif à la baisse de l’aide personnalisée au 

logement dans le cadre du dispositif de réduction de loyer de solidarité, applique l’article 
126. Il consiste à mettre en œuvre la prise en compte de la réduction de loyer de solidarité 
dans le calcul de l’aide personnalisée au logement en secteur locatif (hors foyer).  
 

 
 

Les deux mesures prévues à l’article 130 sont mises en œuvre par le décret n° 2018-
268 du 12 avril 2018 relatif à la taxe sur les plus-values réalisées prévue à l’article L. 443-14-
1 du code de la construction et de l’habitation. Il précise les modalités de calcul de la taxe 
sur les plus-values réalisées à l’occasion des cessions de logement situés en France 
métropolitaine par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés 
d’économie mixte agréées de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation. 
Les mesures d’application définissent respectivement, les frais supportés par le vendeur à 
l’occasion de la cession, pour le calcul du prix de cession, permettant de définir la plus-value 
servant d’assiette à la taxe et les frais afférents à l’acquisition à titre onéreux, venant majorer 
le prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value servant l’assiette à la taxe. 

 
Les trois dispositions de l’article 134 de la loi sont mises en œuvre par le décret n° 2018-

546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints 
d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, le décret n° 2018-547 du 28 juin 
2018 portant modification du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une 
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allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non 
titulaires relevant du ministère de la défense et le décret 2018-413 du 30 mai 2018 relatif aux 
modalités de calcul de l’allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de 
l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en fonction dans l'entreprise mentionnée à 
l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001. 
 

Les deux dispositions de l’article 140 de la loi sont mises en œuvre par le décret 
n° 2018-83 du 12 février 2018 relatif au régime de centralisation des dépôts collectés au titre 
du livret A et du livret de développement durable.  
 

Les six mesures de l’article 149 sont mises en œuvre par le décret n° 2017-1855 du  
30 décembre 2017 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 821-5 
du code de commerce et aux taux des cotisations prévues à l’article L. 821-6-1 du même 
code, et également par le décret n° 2018-196 du 21 mars 2018 relatif au financement du 
Haut Conseil du commissariat aux comptes.  

Le premier décret détermine le montant de la contribution forfaitaire prévue pour 
l'inscription des contrôleurs de pays tiers et fixe le taux de la cotisation prélevée sur les 
honoraires facturés par les commissaires aux comptes aux personnes ou entités dont ils 
certifient les comptes et le taux de la cotisation prélevée sur les honoraires facturés par les 
commissaires aux comptes aux entités d'intérêt public dont ils certifient les comptes. 

Le second décret établit les règles concernant la liquidation, l'ordonnancement, le 
recouvrement et l'acquittement de la contribution forfaitaire prévue pour l'inscription des 
contrôleurs de pays tiers, de la cotisation prélevée sur les honoraires facturés par les 
commissaires aux comptes aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes et de la 
cotisation prélevée sur les honoraires facturés par les commissaires aux comptes aux entités 
d'intérêt public dont ils certifient les comptes. 

 
Le décret n° 2018-68 du 6 février 2018 fixant le seuil prévu à l’article L. 842-8 du code de 

la sécurité sociale pour le calcul dérogatoire de la prime d’activité, met en œuvre l’article 
172. Cet article fixe le seuil des revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé 
(hors allocation aux adultes handicapés - AAH) à partir duquel l’AAH est prise en compte en 
tant que revenu professionnel. 

 
Enfin, l’article 175 est appliqué par le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à 

l’expérimentation d’emplois francs. Il établit les conditions de mise en œuvre du dispositif 
d’aide de l’Etat, dénommé « emplois francs », à titre expérimental, du 1er avril 2018 au 31 
décembre 2019. 

 
 
2. DISPOSITION DE LA LOI DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE MESURE 

D’APPLICATION 
  

La mesure prévue à l’article 68, I, 1°, d portant sur le plafond exprimé en pourcentage 
du prix de revient, du montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre 
d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt pour investissement 
locatif (dispositif Pinel) est en cours d’élaboration. 


