
DAJ/COREL  03/10/2019 

1 

 

RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2018-1317 DU 28 
DECEMBRE 2018 DE FINANCES POUR 2019 

(CPAM1922405X) 
 
 
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° 2018-1317 du 28 décembre 
2018 de finances pour 2019, publiée au Journal officiel de la République française du  
30 décembre 2018. 

 
Sur les 277 articles qui composent la loi, 38 d’entre eux nécessitent des mesures 

réglementaires d’application. Il s’agit des articles 3, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 40, 41, 48, 50, 79, 
81, 83, 98, 112, 115, 130, 139, 147, 149, 153, 182, 183, 184, 191, 192, 201, 204, 226, 239, 
243, 244, 245, 256, 259, 261 et 274. Au total, 77 mesures doivent être adoptées.  

 
À la date de rédaction de ce rapport, 28 textes règlementaires ont été publiés – 

correspondant à 64 mesures. 12 dispositions restent à appliquer, correspondant à autant de 
projets de décret. Le taux d’application de la loi s’élève ainsi à 83 %.  

 
 

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

Les dispositions du I de l’article 26 sont mises en œuvre par le décret n° 2019-674 du 
28 juin 2019 relatif à la suppression de taxes à faible rendement. 
 

L’article 27 est appliqué par le décret n° 2019-664 du 28 juin 2019 relatif à la redevance 
proportionnelle d'une concession d'énergie hydraulique prorogée en application de l'article 
L. 521-16 du code de l'énergie. 

 
Les dispositions des articles 30, 139 et 153 sont mises en œuvre par le décret n° 2019-583 

du 13 juin 2019 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 217 duodecies, 
220 Z quinquies, 242 sexies et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides 
fiscales à l'investissement outre-mer dans le secteur du logement social. 
 

Les dispositions du I de l’article 32 et des 5° et 7° du I de l’article 34 sont appliquées par 
le décret n° 2019-594 du 14 juin 2019 qui modifie, d’une part, le régime des groupes fiscaux 
prévu aux articles 223 A à 223 K du code général des impôts, et, d’autre part, le régime de 
déductibilité des charges financières des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. 
 

Le décret n° 2019-653 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives en matière de 
transmission d'entreprises bénéficiant des exonérations partielles des droits de mutation à titre 
gratuit prévues aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts porte application de 
l’article 40. 

 
Les dispositions des 2° et 4° du I de l’article 41 sont appliquées par le décret n° 2019-656 

du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables personnes 
physiques réalisant, directement ou par personnes interposées, à titre occasionnel, des 
cessions d'actifs numériques en application du B du V de l'article 150 VH bis du code général 
des impôts ainsi qu'aux détenteurs de comptes d'actifs numériques ouverts dans des 
établissements situés à l'étranger en application du dernier alinéa de l'article 1649 bis C du 
code général des impôts. 
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L’article 48 est appliqué par le décret n° 2019-584 du 13 juin 2019 relatif aux obligations 

déclaratives des administrateurs de trusts.  
 
Le décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l'application du droit de renonciation à 

l'option pour l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des 
impôts porte application de l’article 50. 
 

Les dispositions du D du III de l’article 79 sont mises en œuvre par le décret n° 2019-608 
du 18 juin 2019 modifiant le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités 
de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de 
ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération intercommunale, et par le décret n° 2019-609 du 
18 juin 2019 relatif au fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire 
sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine 
nucléaire ou thermique à flamme. 
 

Le décret n° 2018-1321 du 28 décembre 2018 relatif à la recentralisation du revenu de 
solidarité active en Guyane et à Mayotte porte application des dispositions des I et II de l’article 
81. Le XII du même article est appliqué par le décret n° 2019-675 du 28 juin 2019 relatif à la 
répartition du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion au titre des contrats de 
travail aidés cofinancés par les départements. 
 

Le décret n° 2019-347 du 20 avril 2019 porte application de l'article 83 de la 
loi n° 2019-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l'article 11 du 
décret n° 2019-346 du 20 avril 2019. 
 

L’article 98 est mis en œuvre par le décret n° 2018-1326 du 28 décembre 2018 relatif à 
l'émission des valeurs du Trésor. 

 
Les dispositions du I de l’article 130 sont appliquées par le décret n° 2019-616 du 

21 juin 2019 relatif au règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne. 
 

Le décret n° 2019-607 du 18 juin 2019 modifiant le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 
2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de 
numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du 
code général des impôts porte application de l’article 147. 
 

Le décret n° 2019-531 du 27 mai 2019 relatif aux modalités de transmission à 
l'administration fiscale sur un support électronique des informations relatives aux dons et 
versements effectués par une entreprise pour un montant de plus de 10 000 € au cours d'un 
exercice applique l’article 149. 
 

Les dispositions du 3° du I de l’article 182 sont mises en œuvre par le décret n° 2019-88 
du 11 février 2019 fixant les conditions de ressources pour le bénéfice du crédit d'impôt pour 
la transition énergétique au titre des coûts de dépose de cuve à fioul et de pose d'équipements 
de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables. 
 

Le décret n° 2019-114 du 20 février 2019 est relatif aux aides financières mentionnées au 
II de l'article 183 de la loi. 
 

Les dispositions de l’article 184 sont appliquées par le décret n° 2019-281 du 5 avril 2019 
relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de 
rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. 
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Les dispositions du B du II de l’article 191 sont appliquées par le décret n° 2019-517 du 
24 mai 2019 d'application de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales. 
 

Le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation 
des biocarburants et le décret n° 2018-1354 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités 
d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables prévus par 
l'article 266 quindecies du code des douanes  portent application du I de l’article 192.  
 

L’article 204 est mis en œuvre par le décret n° 2018-1353 du 28 décembre 2018 relatif au 
cantonnement de l'indisponibilité des sommes laissées au compte en cas de saisie 
administrative à tiers détenteur. 
 

Le décret n° 2019-232 du 26 mars 2019 relatif aux conditions d'application de la réduction 
d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue au 5° du B du I de l'article 199 
novovicies du code général des impôts porte application des dispositions du a) du 1° de 
l’article 226. 
 

Les dispositions du a) du 1° du I de l’article 239 sont appliquées par le décret n° 2019-605 
du 17 juin 2019 pris en application de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. 

 
Les dispositions des a) et b) du 2° du I sont appliquées par le décret n° 2018-1327 du 

28 décembre 2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financier. 
 
Enfin, le décret n° 2019-701 du 3 juillet 2019 relatif aux dotations de l’État aux collectivités 

territoriales et à la péréquation des ressources fiscales ainsi qu'à la composition et au 
fonctionnement du comité des finances locales et du Conseil national d'évaluation des normes 
applique les dispositions du III de l’article 256, du 6° du I de l’article 259 et du 2. du C du I de 
l’article 261. 

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

D’APPLICATION 
  

Le projet de décret fixant les conditions d'application de l'indemnité forfaitaire covoiturage 
prévues aux 1° et 2° du III de l’article 3 fait l’objet d’échanges entre les services concernés. 
 

Le projet de décret portant application des dispositions du b) du 1° du I de l’article 24, est 
en cours de finalisation. 
 

Le projet de décret appliquant l’article 26, relative au domicile de secours prévu à l'article 
L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'attribution des prestations d'aide 
sociale départementale pour les patrons et compagnons bateliers, devrait être transmis au 
Conseil d’État prochainement. 
 

L’application de l’article 112 relatif aux impositions des plus-values sur les valeurs 
mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal fait l’objet d’un projet de 
décret en Conseil d’État en cours d’élaboration. 
 

Le projet de décret devant actualiser les obligations déclaratives afférentes au régime du 
report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts, appliquant les 
dispositions de l’article 115, est également en cours d’élaboration. 
 

L’application de l’article 183, relative aux modalités de remboursement à l’Agence de 
services et de paiement par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel des 
dépenses et des frais de gestion supportés pour l’émission et l’attribution des chèques 
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conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau, fait l’objet d’un 
projet de décret en cours d’élaboration. 
 

Le projet de décret pris en application du V de l’article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 
décembre 2018 de finances pour 2019 devrait être transmis prochainement au Conseil d’État. 
 

Le projet de décret en Conseil d’État appliquant l’article 243 et devant préciser les 
modalités d’application du dispositif permettant à l’État, pour une durée de trois ans 
reconductible, de déléguer par convention la réalisation des opérations relevant de la 
compétence exclusive du comptable public aux établissements publics de santé, aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics locaux qui 
s’y rattachent est en cours d’élaboration. 
 

Les dispositions de l’article 244, dont l’application devait faire l’objet d’un décret en Conseil 
d’État, doivent être abrogées par l’article 26 du projet de loi de transformation de la fonction 
publique, qui sera promulgué à la suite de son examen par le Conseil constitutionnel. 
 

L’application de l’article 245, devant préciser le montant de la contribution spéciale due 
par l'employeur pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, doit faire l’objet d’un 
décret en Conseil d'Etat et d’un décret simple en cours d’élaboration. 
 

Enfin, l’application de l’article 274 relatif au taux de décoté du prix de cession de terrains 
du domaine privé de l’État destiné à la réalisation d’un programme de logement social, fait 
l’objet d’un projet de décret en Conseil d’État en cours d’élaboration ayant nécessité un 
important travail statistique préalable. 


