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Note explicative 

 

Cette annexe présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances, en application de l’article 51 (8°) 
de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)1. 

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent 
d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de 
la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque 
disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été 
étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information 
possible du Parlement. 

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés : 

- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du 
dispositif existant ;  

- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les 
raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ; 

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son 
articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ; 

- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et 
environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les 
conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques 
concernées ; 

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ; 

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens 
éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi. 

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque 
évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, 
variables d’une disposition à l’autre. 

 

 
1 L’article 51 (8°) de la LOLF dispose qu’est jointe au projet de loi de finances de l’année, « pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° 
du II de l’article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique 
n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. » 
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Article 2 : 
 
Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages à revenus modestes et moyens 

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié : 

1° Le 1 est ainsi rédigé : 

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de : 

« 14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ; 

« 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ; 

« 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ; 

« 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ; 

2° Les modifications suivantes sont apportées au 2 : 

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ; 

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé par le montant : « 3 558 € » ; 

c) Au troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 901 € » ; 

d) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé par le montant : « 1 504 € » ; 

e) Au dernier alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ; 

3° Le 4 est ainsi rédigé : 

« Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son 
montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 
de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ; ». 

B. – Au 2° du I de l’article 151-0, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 

C. – Au deuxième alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 726 € » ; 

D. – Au I de l’article 1740 B : 

a) Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 

b) Au troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 

c) Au quatrième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; 

E. – Les 2° et 2° bis de l’article 5 sont abrogés. 

II. – Les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion 
que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces 
dispositions, relevés pour 2015 de 0,5 %. 

III. – Le B du I s’applique aux options exercées au titre de l’année 2016 et des années suivantes. 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

   1.1.1  Le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) 

Le calcul de l’IR résulte de l’application au revenu imposable d’un barème dont les taux sont progressifs, de 0 % à 45 %, par 
tranche : 

Tranches actuelles de revenus (en euros ) Taux actuels 

Jusqu’à 6 011 € 0 

De 6 011 € à 11 991 € 5,5 % 

De 11 991 € à 26 631 € 14 % 

De 26 631 € à 71 397 € 30 % 

De 71 397 € à 151 200 € 41 % 

Plus de 151 200 € 45 % 

Ce barème s’applique par part de quotient familial2, l’avantage fiscal retiré des majorations de quotient familial 
étant plafonné. 

En effet, l’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge 
principale ou exclusive est fixé à 1 500 € au titre de l’imposition des revenus de 2013 pour chaque demi-part qui s’ajoute 
à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour les contribuables soumis 
à imposition commune. 

Par exception, il existe plusieurs plafonnements spécifiques (parent « isolé », contribuable vivant seul et ayant élevé seul 
pendant cinq ans ses enfants) et des réductions d’impôt complémentaires (invalide, ancien combattant, veuf ayant 
des enfants à charge). 

   1.1.2  La décote 

Les contribuables modestes bénéficient d’une décote applicable aux droits issus du barème et après plafonnement des effets 
du quotient familial (mais avant imputation des réductions et crédits d’impôt), qui permet d’atténuer les effets de l’entrée dans 
le barème progressif de l’IR. 

L’impôt dû est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre le plafond de la décote fixé à 508 € 
au titre de l’imposition des revenus de l’année 2013 et la moitié de son montant3. La décote est applicable aux impositions 
inférieures à 1 016 €, soit le double de 508 €. Elle permet d’annuler l’impôt lorsque la cotisation calculée avant décote ne 
dépasse pas les deux tiers du plafond de la décote. Lorsque l’impôt brut est supérieur aux deux tiers de ce plafond, 
la réduction d’impôt procurée par la décote diminue à mesure que le montant de la moitié de l’impôt brut se rapproche du 
plafond. 

   1.1.3  Les autres mesures d’allégement de l’IR des foyers modestes 

Plusieurs autres dispositifs contribuent à alléger ou annuler l’imposition des ménages modestes et/ou faiblement imposés : 

- l’exonération d’IR en faveur des personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et 
rentes viagères et dont le revenu global n’excède pas le montant du minimum garanti ; 

- l’exonération d’IR en faveur des contribuables dont le revenu net de frais professionnels n’excède pas, par foyer fiscal, 
8 680 €, ou 9 490 € s’ils sont âgés de plus de 75 ans ; 

 
2 

Un enfant marié ou chargé de famille rattaché ouvre droit pour le foyer fiscal auquel il se rattache à un abattement sur le revenu global au 
lieu d’une demi-part supplémentaire de quotient familial (article 196 B du code général des impôts (CGI)). 
3 

Soit la formule de calcul suivante (avec I = impôt après décote, DS = droits simples avant décote) : I = DS – (508 € – DS/2). 
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- l’abattement sur le revenu global des contribuables âgés de plus de 65 ans ou invalides lorsque le montant 
de leur revenu global est inférieur à un certain seuil, qui permet de réduire l’imposition des retraités les plus modestes ; 

- le seuil de recouvrement de 61 € qui permet de ne pas réclamer d’IR aux foyers dont le montant de l’IR après décote 
et imputation des réductions d’impôt est inférieur à ce seuil ; 

- la prime pour l’emploi (PPE) qui répond à un double objectif économique de soutien au revenu des travailleurs 
à bas revenus et d’incitation à la reprise ou à la poursuite d’une activité professionnelle. 

   1.1.4  La fin du gel du barème et les mesures adoptées récemment en faveur des ménages modestes 

En 2011, avait été décidé le gel, pour deux ans (2012 et 2013), de l’indexation du barème de l’IR et des seuils 
et limites associés. 

En 2012, afin d’atténuer les conséquences de la non indexation du barème pour les ménages les plus modestes, l’article 2 
de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (LF 2013) a, d’une part, procédé 
à une revalorisation exceptionnelle de la décote et, d’autre part, indexé les plafonds de revenus déterminant le montant des 
abattements dont peuvent bénéficier les contribuables modestes, âgés ou invalides, ainsi que les plafonds, limites 
et abattements applicables en matière de fiscalité directe locale et pour le bénéfice des exonérations 
de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) 
sur les revenus de remplacement. 

En 2013, l’article 2 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (LF 2014) a rétabli l’indexation 
des tranches de revenus du barème de l’IR comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, 
soit 0,8 %. Il a également prévu une mesure générale de soutien aux contribuables modestes, sous la forme 
d’une revalorisation exceptionnelle des seuils de revenu fiscal de référence (RFR) de 4 % et de la décote de 5,83 %, au lieu 
d’une simple indexation de 0,8 %. 

En 2014, afin d’alléger l’IR dû en 2014 par les ménages titulaires de revenus modestes, l’article 1er de la loi n° 2014-891 
du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (LFR 2014-1) a créé une réduction d’impôt exceptionnelle, au titre 
de l’imposition des revenus de l’année 2013, en faveur des contribuables dont le RFR n’excède pas le montant imposable 
d’un salaire égal à 1,1 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel pour 2013. 

Le montant de cette réduction d’impôt est fixé forfaitairement à 350 €, ce montant étant doublé (soit 700 €) pour les couples. 
Afin d’éviter les effets de seuil, les contribuables dont le montant du RFR est légèrement supérieur à 1,1 SMIC bénéficient 
d’un avantage dégressif. Ainsi, pour bénéficier de la réduction d’impôt, le montant du RFR du foyer fiscal doit être inférieur 
à 14 145 € pour les célibataires et 28 290 € pour les couples. Ces limites sont majorées pour tenir compte des charges 
familiales du foyer. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

   1.2.1  Le barème progressif de l’IR, le plafonnement des effets du quotient familial et la décote 

    1.2.1.1   Dispositif juridique en vigueur 

Le barème de l’IR, le plafonnement des effets du quotient familial et la décote sont prévus par le I de l’article 197 du CGI. La 
réduction d’impôt exceptionnelle au profit des ménages modestes pour l’imposition des revenus de 2013, prévue 
par l’article 1er de la LFR 2014-1, n’est pas codifiée. 

    1.2.1.2   Date des dernières modifications 

L’article 2 de la loi de finances pour 2014 a rétabli l’indexation du barème de l’IR (de 0,8 %) et a procédé à une nouvelle 
revalorisation exceptionnelle du montant de la décote (de 480 € à 508 €, soit 5,8 %). L’article 3 de la même loi a modifié le 
montant du plafonnement des effets du quotient familial. 

   1.2.2  Dispositifs connexes qui sont modifiés en conséquence 

    1.2.2.1   Dispositif juridique en vigueur 

- les dispositifs d’exonérations de l’IR de certains contribuables très modestes sont prévus par les 2° et 2° bis de l’article 5 
du CGI ; 

- le 2° du I de l’article 151-0 du CGI prévoit que le seuil de RFR pour bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur est fixé par 
référence au seuil d’entrée dans la troisième tranche du barème de l’IR ; 

- l’article 1740 B du CGI prévoit une amende en cas de flagrance fiscale dont le montant varie en fonction des revenus 
non déclarés, déterminé par référence aux tranches du barème de l’IR. 
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    1.2.2.2   Date des dernières modifications 

L’article 2 de la loi de finances pour 2013 a procédé à une revalorisation des seuils prévus au 2° bis de l’article 5 du CGI. 

L’article 151-0 du CGI a été modifié pour la dernière fois par l’article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative 
à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, applicable à compter de 2015. L’article 1740 B du CGI a été 
modifié pour la dernière fois par l’article 11 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants  

   1.3.1  La baisse de l’IR pour les ménages titulaires de revenus modestes prévue par la loi de finances rectificative 
pour 2014 

La politique de retour progressif à l’équilibre des finances publiques et de maîtrise durable des dépenses publiques 
s’accompagne d’une volonté de réduire la charge fiscale des ménages aux revenus modestes et moyens. 

Pour l’IR payé en 2014 sur les revenus de 2013, la fin du gel du barème et la revalorisation exceptionnelle de la décote et 
des seuils de revenus et des plafonds, limites et abattements applicables en matière de fiscalité directe locale ont permis de 
limiter la hausse de la pression fiscale sur les ménages faiblement imposés et de diminuer le nombre de foyers imposés, qui 
aurait eu tendance à progresser du fait notamment de mesures décidées par la précédente majorité (gel du barème de l’IR 
décidé pour deux ans, suppression progressive de la demi-part de quotient familial pour les personnes isolées n’ayant pas 
élevé seules leurs enfants). 

Pour aller au-delà et alléger l’IR des contribuables aux revenus modestes, il a été institué à titre exceptionnel 
sur les revenus 2013 une réduction d’IR sous condition de ressources. Cette réduction d’impôt exceptionnelle a ainsi permis, 
au titre de l’imposition des revenus de 2013, de réduire l’impôt d’environ 4,2 millions (M) de foyers fiscaux. 

   1.3.2  La déformation de la progressivité de l’impôt sur le revenu en bas de barème et l’absence de conjugalisation de la 
décote 

Les travaux du groupe de travail sur la fiscalité des ménages qui a rendu son rapport en avril 2014 (rapport 
sur la fiscalité des ménages établi par M. Dominique Lefebvre, Député du Val d’Oise, et M. François Auvigne, 
Inspecteur général des finances, présidents du groupe de travail) ont mis en évidence que : « L’entrée dans 
le barème de l’IR est peu lisible pour les ménages », conduisant à un système insuffisamment équitable. 

Plus particulièrement, en l’état, la décote procure un avantage qui diffère selon la composition du foyer et interfère 
par conséquent avec la nature progressive du barème de l’impôt. En effet, du fait de la décote et du seuil de mise 
en recouvrement, le premier revenu net réellement imposable en 2014 était, avant création de la réduction d’impôt 
exceptionnelle, de 12 353 € pour des personnes célibataires et de 18 922 € pour les couples. Le seuil d’imposabilité 
d’un couple était donc supérieur de moitié environ à celui d’un célibataire alors que le barème progressif associé 
au quotient conjugal devrait conduire à un rapport de 2 à 1. 

Instaurée en 1980 pour se substituer à un régime d’abattement créé en 1959 pour exonérer les contribuables célibataires 
disposant d’un salaire voisin du SMIC, la décote avait pour objet d’alléger l’impôt des personnes seules de condition 
modeste, réputées pénalisées par un barème fondé sur un mécanisme du quotient familial. Dans un contexte sociologique 
où dominait le modèle du foyer monoactif, il était en effet considéré que le quotient familial désavantageait le célibataire par 
rapport aux couples, dès lors qu’à revenu du foyer égal, le premier était redevable d’une cotisation d’impôt plus importante. 

Par la suite, la décote a été étendue aux couples mais sans être elle-même conjugalisée (à impôt avant décote égal, 
la décote est identique quelle que soit la composition du foyer fiscal). Ainsi, les paramètres de la décote ne sont ni cohérents 
avec son application aux couples, ni en phase avec l’état de la société française puisque les couples sont souvent biactifs. 
Cette inadéquation de la décote a pour conséquence que, à revenus égaux, deux concubins dont les revenus sont 
également partagés seront moins imposés qu’un couple soumis à imposition commune. 

A l’inverse, la réduction d’impôt exceptionnelle en faveur des ménages modestes adoptée dans la LFR 2014-1 
a été conjugalisée, son montant étant doublé pour les couples, d’une part, et ses seuils de revenu étant doublés pour 
les couples et majorés de 25 % pour chaque demi-part supplémentaire de quotient familial, d’autre part. Par son effet, 
le point d’entrée dans l’impôt d’un couple s’est rapproché du double de celui d’un célibataire, avec un rapport 
d’environ 1,8 à 1 (25 323 € contre 13 834 €). 

   1.3.3  L’indexation du barème de l’impôt sur le revenu 

L’absence de revalorisation (ou « gel ») du barème de l’IR aboutit à augmenter l’impôt des ménages dont les revenus ont 
progressé comme l’inflation et dont le niveau de revenu réel n’a donc pas augmenté. 

En outre, elle emporte des conséquences sur de nombreux seuils et limites indexés sur le barème de l’IR et, en particulier, 
sur des régimes dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributions sociales ciblés sur des ménages 
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modestes, qui sont placés soit sous condition de ressources indexées sur le barème de l’impôt4, soit sous condition de 
cotisation d’impôt. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)  

Le présent article propose de pérenniser et de renforcer la baisse de l’IR décidée par le Gouvernement au titre 
du Pacte de solidarité et de responsabilité, qui a été engagée cet été avec la réduction d’impôt exceptionnelle à destination 
des ménages aux revenus modestes. Le présent article vise, d’une part, à accroître cette baisse et à en étendre le bénéfice 
à davantage de ménages des classes moyennes et, d’autre part, à indexer les tranches du barème sur l’évolution de l’indice 
des prix prévue pour 2014, afin de préserver le pouvoir d’achat de l’ensemble des contribuables. 

Afin de simplifier le barème de l’IR et d’alléger son montant pour les ménages titulaires de revenus modestes et moyens, 
la première tranche d’imposition au taux de 5,5 %, qui s’applique à la fraction de revenus supérieure à 6 011 € et inférieure 
ou égale à 11 991 € par part de quotient familial, est supprimée. 

Corrélativement, pour neutraliser l’allégement d’impôt procuré par la suppression de cette tranche pour les contribuables 
situés dans les tranches suivantes, le seuil d’entrée dans la tranche d’imposition à 14 %, qui constitue désormais 
la première tranche d’imposition à taux positif, est fixé à 9 690 € (après indexation). 

Les contribuables aux revenus moyens situés dans l’actuelle tranche à 14 % bénéficient toutefois également 
de cette réforme dans la mesure où l’aménagement de la décote réduit le montant de leur impôt. 

Le mécanisme de la décote est adapté pour tenir compte de la fin de la réduction d’impôt exceptionnelle et pour être, 
à l’instar de cette dernière, plus équitable horizontalement. Premièrement, son montant est relevé, de manière à procurer 
une réduction d’impôt plus importante. Deuxièmement, la décote est conjugalisée : le relèvement de son plafond est opéré 
de manière plus importante pour les couples mariés ou pacsés que pour les contribuables imposés isolément. Sa pente est 
par ailleurs renforcée pour concentrer ses effets sur les foyers fiscaux aux revenus modestes et moyens et éviter que des 
contribuables aisés n’en bénéficient. 

Enfin, afin de préserver le pouvoir d’achat de tous les ménages, les limites des tranches du barème de l’IR, ainsi que 
les seuils et limites qui lui sont associés, sont revalorisés comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2014 
par rapport à 2013, soit 0,5 %. 

Ces mesures, qui s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2014, s’inscrivent dans le prolongement 
de la réduction d’impôt exceptionnelle adoptée par la LFR 2014-1 en faveur des ménages titulaires de revenus modestes et 
des engagements en faveur du pouvoir d’achat des ménages prévus par le pacte de responsabilité et de solidarité. 

Elles permettent de réduire l’impôt d’environ 6,1 millions de foyers fiscaux, en atteignant des ménages aux revenus moyens, 
pour un coût budgétaire estimé à 3,187 Mds€. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : Reconduction et pérennisation de la réduction d’impôt exceptionnelle prévue par l’article 1er de la LFR 2014-1. 

Option n° 2 : Suppression de la première tranche d’imposition et ajustement du seuil de la tranche à 14 %, revalorisation et 
aménagement de la décote. 

Option n° 3 : Mesures identiques à celles de l’option n° 2, accompagnées d’une indexation du barème. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : Cette option atténue l’imposition des ménages titulaires de revenus modestes, mais elle renforce le caractère 
difficilement lisible du bas de barème de l’IR et laisse persister un important effet de seuil en sortie de la réduction d’impôt. 

Option n° 2 : Cette option permet de diminuer, de manière durable, l’IR des ménages modestes et moyens 
mais l’allégement d’impôt serait atténué par le gel du barème. 

Option n° 3 : Au-delà de la diminution de l’IR des ménages modestes et moyens, cette option permet de maintenir le niveau 
d’imposition des contribuables dont les revenus ont augmenté comme l’inflation. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’option n° 3 a été privilégiée dès lors qu’elle répond de manière plus cohérente et lisible à l’objectif poursuivi d’allégement 

 
4 Voir la liste infra au 3.2. 
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de l’IR pour les ménages aux revenus modestes et moyens. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions 
de toutes natures sont du domaine de la loi. 

En outre, l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise 
que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent 
l’équilibre budgétaire ». 

La disposition proposée, affectant l’équilibre budgétaire se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances 
pour 2015. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

Modification des articles 5, 151-0, 197 et 1740 B du CGI. 

Pour l’article 151-0 régissant le versement libératoire de l'IR (régime de l'auto-entrepreneur), une coordination 
est nécessaire. Parmi les conditions permettant d'opter pour ce versement figure une condition de revenu fiscal maximum 
actuellement définie par renvoi à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'IR. Cette référence est 
remplacée par la limite supérieure de la deuxième tranche afin de maintenir le plafond applicable à son niveau actuel. 

Par ailleurs, plusieurs dispositifs fiscaux ou non comportent des dispositions qui prévoient une évolution des seuils, plafonds 
ou abattements en fonction de la revalorisation du barème de l’IR. Ces montants seront donc actualisés en conséquence. 

La liste ci-dessous énumère les articles du CGI et les dispositifs concernés. 

   3.2.1  Dans le domaine de l’IR 

- seuils de chiffre d’affaires du régime micro-entreprise (article 50-0.1 du CGI) ; 

- limite d’exonération des titres-restaurant (article 81.19° du CGI) ; 

- déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut (article 83.3° du CGI) ; 

- seuil de recettes annuelles du régime de la déclaration contrôlée (article 96. I du CGI) ; 

- seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial (article 102 ter 1 du CGI) ; 

- régime de l’auto-entrepreneur (article 151-0 du CGI) ; 

- modalités d’imputation des déficits agricoles (article 156. I.1° du CGI) ; 

- déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus 
de 75 ans vivant sous le toit du contribuable (article 156. II-2° ter du CGI) ; 

- abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus 
de 65 ans (article 157 bis du CGI) ; 

- abattement applicable aux pensions et retraites (article 158.5.a du CGI) ; 

- évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie (article 168.1 du CGI) ; 

- retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes 
qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 182 A du CGI) ; 

- réduction d’impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers (article 200.1 ter du CGI) ; 

- seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en bénéfices industriels 
et commerciaux (BIC) (302 septies A bis du CGI) ; 

- seuil d’exigibilité des acomptes provisionnels (article 1664.1 du CGI). 

   3.2.2  En matière de fiscalité directe locale 

Les articles 1414 A et 1417 du CGI prévoient des mécanismes de dégrèvement d’office ou d’exonération 
de taxe d’habitation (TH) ou de taxe foncière sur les propriété bâties (TFPB) pour les foyers fiscaux les plus modestes et 
notamment : 
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- l’exonération de TH afférente à l’habitation principale des titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH), 
des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que des veuves et veufs, de ceux atteints d’une infirmité ou 
d’une invalidité (article 1414 I du CGI) ; 

- l’exonération de la TFPB en faveur des personnes âgées de plus de 75 ans, afférente 
à leur habitation principale (article 1391 du CGI) ; 

- le dégrèvement d'office de 100 € de la TFPB afférente à l’habitation principale des redevables âgés de plus de 65 ans 
au 1er janvier de l'année d'imposition (article 1391 B du CGI) ; 

- le dégrèvement de la fraction de la cotisation de TFPB afférente à l’habitation principale supérieure à 50 % 
des revenus (article 1391 B ter du CGI). 

Par ailleurs, les contribuables peuvent bénéficier d’un plafonnement de la cotisation de TH pour la fraction de leur cotisation 
qui excède 3,44 % de leur RFR, diminué d’un abattement variable selon le nombre de parts 
de quotient familial (I de l’article 1414 A du CGI). 

Les plafonds de revenus, limites et abattements prévus par les articles 1414 A et 1417 du CGI évoluent chaque année 
comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR. 

   3.2.3  Dans d’autres domaines fiscaux 

- barème de la taxe sur les salaires (article 231-2 bis du CGI) ; 

- seuil de chiffre d’affaires pour la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (article 293 B du CGI) ; 

- seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en TVA (article 302 septies A du CGI) ; 

- seuils d’exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de certains immeubles donnés à bail à long terme 
ou bail cessible (article 885 H du CGI) ; 

- taxe spéciale d’équipement au profit de l’agence pour la mise en valeur d’espaces urbains (articles 1609 C 
et 1609 D du CGI) ; 

- exigibilité de la taxe sur les salaires pour les associations (article 1679 A du CGI). 

   3.2.4  Dans des domaines autres que fiscaux, tels que l’admission à l’aide juridictionnelle (article 4 de la loi n° 91-647 
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) 

Enfin, l’indexation en fonction de l’évolution du barème de l’IR des seuils et limites en matière de fiscalité directe locale 
prévus aux articles 1414 A et 1417 précités entraîne la revalorisation automatique de plusieurs dispositifs, fiscaux ou non, qui 
font référence à ces seuils et limites. 

Il s’agit notamment : 

- des seuils de revenus pour l’exonération de contribution à l’audiovisuel public de certains contribuables modestes 
(article 1605 bis du CGI) ; 

- de l’exonération de CSG et CRDS des pensions de retraite et d’invalidité et des allocations de chômage 
(1° et 2° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale) ; 

- de l’ouverture ou la prolongation d’un compte sur livret d’épargne populaire (article L. 221-15 du code monétaire 
et financier). 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)  

Ces dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014 et donc à compter de l’IR déclaré et 
payé en 2015. 
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées  

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …)  

La mesure proposée permet de réduire l’imposition des foyers fiscaux disposant de revenus modestes et moyens. Cela 
conduit donc à augmenter le revenu disponible en 2015 des foyers fiscaux situés au milieu de la distribution des revenus. 
Or, parmi les redevables actuels, ce sont ceux qui ont la plus forte propension à consommer. La mesure proposée a donc 
un impact positif sur la consommation et sur l’activité. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée  

La suppression de la première tranche d’imposition à 5,5 % et le renforcement de la décote permettent d’alléger l’impôt 
des foyers fiscaux titulaires de revenus modestes et moyens, quelle que soit la nature des revenus 
et la catégorie socio-professionnelle de leurs membres (salariés, indépendants, retraités…). 

Ces mesures concernent les foyers fiscaux dont le revenu imposable par part de quotient familial est compris 
dans les tranches à 5,5 % et, s’ils bénéficient de la nouvelle décote, à 14 %. 

Elles sont totalement neutres pour les autres foyers fiscaux, notamment ceux dont le taux marginal d’imposition 
est actuellement de 30 % et au-delà. 

Ces mesures bénéficieront au total à environ 6,1 millions de foyers fiscaux, dont 1 million deviendront non imposés. 

L’indexation du barème de l’IR permet par ailleurs de maintenir constant le poids de l’IR pour l’ensemble 
des autres foyers fiscaux dès lors que leurs revenus ont augmenté dans la même proportion que l’indice des prix hors tabac. 

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes 

La mesure n’a pas d’incidence directe en termes d’égalité entre les hommes et les femmes mais renforce, grâce 
à la conjugalisation de la décote, l’égalité de traitement des couples selon qu’ils sont soumis à imposition commune ou non. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 
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   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)  

L’indexation du barème de l’IR permet de limiter les effets désincitatifs de la progressivité de ce barème pour les ménages : 
ceux dont les revenus n’augmentent pas au-delà de l’inflation ne verront pas leur taux marginal supérieur d’imposition 
augmenter, ce qui est notamment favorable à l’offre de travail. 

Par ailleurs, la réduction d’impôt votée en LFR 2014-1 a permis de réduire de façon ciblée l’impôt des foyers fiscaux 
modestes. Cependant, sa diminution rapide au-delà de 1,1 SMIC aurait induit des effets potentiellement désincitatifs 
sur l’offre de travail des actifs concernés si elle avait été maintenue de façon permanente. Le dispositif proposé permet de 
pérenniser les effets redistributifs de cette réduction d’impôt tout en écartant ses effets désincitatifs sur l’offre de travail des 
actifs concernés. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

Cette mesure n’a pas d’incidence environnementale. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)  

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat - 3 180 - 3 180 - 3 180 - 3 180 

Collectivités territoriales - 4 - 4 - 4 - 4 

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques -3 -3 -3 -3 

Total pour l’ensemble des APU - 3 187 - 3 187 - 3 187 - 3 187 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Cette mesure est sans incidence significative sur l’emploi public et la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

En matière d’IR, le chiffrage des mesures a été réalisé à partir d’un échantillon représentatif de la Métropole 
et des Départements d’Outre-Mer (DOM) de 500 000 déclarations d’IR 2012 et, majoritairement, de 2013, actualisés 2014 
dans l’environnement de la LF 2014, sans réduction d’impôt exceptionnelle, en comparant à cette législation de référence 
celle qui résulterait de l’ensemble des mesures proposées : suppression de la tranche à 5,5 %, aménagement de la décote, 
indexation de 0,5 % des limites de tranches du barème, des seuils associés5 et des plafonds du quotient familial, 
revalorisation du plafond de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs non rattachés et de 
l’abattement pour rattachement d’enfant marié. 

Sur ces bases, le coût global de ces mesures est estimé à 3,16 Mds€ en IR à compter de 2015. 

Par rapport à un environnement législatif de référence sans réduction d’impôt exceptionnelle et intégrant l’indexation à 0,5 %, 
les aménagements du bas de barème et la décote bénéficient à environ 9 millions de foyers fiscaux. Parmi eux, 3 millions 
deviendraient non imposés ou éviteraient d’entrer dans l’IR. 

Par rapport à un environnement législatif de référence intégrant l’indexation à 0,5 % et maintenant la réduction d’impôt 
exceptionnelle : 

- 6,125 M de foyers seront gagnants, dont 870 000 bénéficiaires de la réduction d’impôt exceptionnelle. Leur gain moyen est 
estimé à 248 €. Environ 1 M de ces gagnants deviendront non imposés ; 

- 22 000 foyers seront perdants. Parmi ces 22 000 foyers, seuls près de 8 700 auront une perte supérieure à 10 €. 

La part de ce coût liée à la revalorisation de la décote est estimée à 2 177 M€. 

 
5 

Minimum et plafond de déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires, minimum et plafond d’abattement de 10 % sur les pensions, montant 
maximum déductible au titre des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, limites 
d’application et abattement forfaitaire en faveur des personnes âgées ou invalides de condition modeste. 
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L’impact de l’indexation de 0,5 % est estimé à 4 M€ sur les collectivités locales et à 19 M€ pour l’Etat à compter de 2015 en 
matière de TH et à 3 M€ en matière de contribution pour l’audiovisuel public. 

Au final, l’impact des mesures est estimé à 3 187 M€ à compter de 2015. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives  

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

Mesure annuelle applicable à compter de l’IR dû en 2015 au titre des revenus de 2014. 
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Article 3 : 
 
Mise en place d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique 

 

I. – A. – A l’intitulé du 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie 
du livre premier du code général des impôts, les mots : « dépenses d’équipement de l’habitation principale » 
sont remplacés par les mots : « la transition énergétique ». 

B. – L’article 200 quater du même code est ainsi modifié : 

1° Au 1 : 

a) Au premier alinéa, les mots : « l’amélioration de la qualité environnementale » sont remplacés par les mots : 
« la contribution à la transition énergétique » et après les mots : « habitation principale », la fin de l’alinéa est 
supprimée ; 

b) Le second alinéa du 2° du b est supprimé ; 

c) Après le g, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« h. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées 
entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’appareils permettant 
d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation 
centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ; 

« i. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées 
entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’un système de charge 
pour véhicule électrique. ». 

2° Au 5, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; 

3° Le 5 bis est abrogé ; 

4° Après le 5 bis, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : 

« 5 ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions 
prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°….. du ….. de finances pour 2015. 

« Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l’application du crédit d’impôt est conditionnée 
à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure 
à la loi n°…. du ….. de finances pour 2015, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues 
au présent article, dans sa rédaction antérieure à cette loi, sous réserve que des dépenses relevant 
d’au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l’année 2014 
ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, s’appliquent les deux derniers alinéas du 5 bis, 
dans leur rédaction antérieure à la loi n°….. du ….. de finances pour 2015. » ; 

5° Au 6 ter, après les mots : « à la fois », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « des 
dispositions du présent article et de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies ou d’une déduction de charge pour la 
détermination de ses revenus catégoriels. » 

II. – Les 1° à 3° et le 5° du B du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014. 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

Le crédit d’impôt sur le revenu en faveur des économies d’énergie et du développement durable (CIDD) codifié sous 
l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), est accordé au titre des dépenses d’équipements en faveur 
des économies d’énergie et du développement durable supportées par les contribuables dans leur habitation principale, 
qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit. 

Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition 
d'équipements, matériaux ou appareils limitativement énumérés au 1 de l'article 200 quater du CGI. L’article 18 bis 
de l’annexe IV au CGI précise la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance 
exigés pour le bénéfice du crédit d’impôt. 

Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2014 et conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi n° 2013-1278 
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI est réservé aux 
contribuables qui réalisent des dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux », qui s’entend de la réalisation d’au moins 
deux actions de dépenses efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi six catégories de 
dépenses limitativement énumérées. La réalisation d'un « bouquet de travaux » au titre d'une même résidence s'apprécie sur 
une année ou sur deux années consécutives. 

Toutefois, sous conditions de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation 
d'un « bouquet de travaux », c'est-à-dire pour des dépenses réalisées en « action seule ». 

Par ailleurs, en application du 7 du I de l’article 244 quater U du CGI, les dépenses de travaux financées par une avance 
remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit, sous conditions de ressources, au CIDD prévu 
à l’article 200 quater du CGI. 

Le crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater du CGI s’applique au prix d’achat des équipements, matériaux et appareils ou 
au montant des dépenses de diagnostic de performance énergétique. A l'exception de certaines dépenses, la main-d'œuvre 
correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils est, par principe, exclue de la base du crédit d’impôt. 

Le montant des dépenses prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt ne peut dépasser un plafond global 
pluriannuel majoré en fonction des personnes à charge du contribuable et apprécié sur une période de cinq années 
consécutives. 

Deux taux de crédit d'impôt sont applicables en fonction des modalités de réalisation des dépenses : 

- 15 % pour les dépenses réalisées en « action seule » ; 

- 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un « bouquet de travaux ». 

Pour le bénéfice du crédit d'impôt, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, 
la facture de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la 
personne qui a réalisé le diagnostic de performance, comportant les mentions prévues selon la nature des dépenses 
réalisées. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Le CIDD, codifié sous l’article 200 quater du CGI, s’applique aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2015 
par les occupants de leur résidence principale (propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit). 

L’article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a appliqué une réduction homothétique 
de 10 % de l’avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (IR) sur l’ensemble des taux 
en vigueur du CIDD. 

L’article 81 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a réformé en profondeur le dispositif 
en majorant les taux du CIDD en cas de réalisation d’un bouquet de travaux tout en rétablissant la possibilité de le cumuler 
avec l’éco-prêt sous conditions de ressources. Il a également amélioré l’efficience du dispositif en instaurant des plafonds de 
dépenses spécifiques sur le solaire thermique et photovoltaïque et en réduisant corrélativement les taux applicables 
à certains équipements. 
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L’article 83 de cette même loi a également prévu l’application d’une réduction homothétique de 15 % sur l’ensemble des taux 
en vigueur du CIDD. 

L'article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié les conditions d'application 
du CIDD, pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2014 : 

- le CIDD est désormais réservé aux contribuables qui réalisent des dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux ». 
Toutefois, sous conditions de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation 
d'un « bouquet de travaux », pour les dépenses qu'ils réalisent en « action seule » ; 

- au titre d’un même logement, la réalisation d'un « bouquet de travaux » s’apprécie sur une année ou sur deux années 
consécutives ; 

- deux taux de crédit d'impôt sont applicables selon les modalités de réalisation des dépenses : 15 % pour les dépenses 
réalisées en « action seule » et 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un « bouquet de travaux » ; 

- les dépenses relatives aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil 
ainsi que les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ne sont plus éligibles au crédit d'impôt ; 

- les propriétaires-bailleurs sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses qu'ils supportent dans des logements 
donnés en location. 

Enfin, le D du I de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a simplifié 
les obligations déclaratives des contribuables, en les dispensant désormais de joindre à leur déclaration de revenus 
les pièces justificatives des dépenses ouvrant droit au CIDD. Toutefois, pour le bénéfice du crédit d'impôt, ils doivent être en 
mesure de présenter, à la demande de l'administration, une facture justifiant de la dépense réalisée et comportant 
les mentions prévues au b du 6 de l'article 200 quater du CGI. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants  

Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs ambitieux pour la France 
en termes de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique afin : 

- de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et de les diviser par quatre en 2050 ; 

- de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030 ; 

- de diviser par deux la consommation d'énergie finale à horizon 2050. 

Or, le secteur du bâtiment est le plus important consommateur d’énergie en France. Il constitue un gisement majeur 
d’efficacité énergétique. 

Par conséquent, pour atteindre ces objectifs, il convient d’amplifier les aides à la rénovation énergétique pour accélérer 
le rythme des travaux, créer des emplois dans les différentes filières professionnelles de la rénovation et réduire la facture 
énergétique des logements. 

Pour participer à l’objectif de rénovation de 500 000 logements par an d’ici à 2017, le crédit d’impôt en faveur du 
développement durable, principal outil à la disposition des ménages pour assurer la rénovation énergétique de leur 
logement, doit être renforcé. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)  

La réforme proposée vise, par une augmentation significative de l’aide publique à la rénovation énergétique, à inciter 
les ménages à investir dans l’amélioration de leur logement. En augmentant la qualité du parc privé de logements, la France 
peut réduire son empreinte énergétique et atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixée. 

De plus la suppression de la condition de réalisation d’un bouquet de travaux permettra de garantir à tous les contribuables 
le même niveau d’aide publique quelles que soient les opérations qu’ils engagent et le séquençage de leurs travaux. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : Appliquer un taux unique de 30 % (au lieu de 15 % ou 25 %) à l’ensemble des dépenses éligibles 
au crédit d’impôt et ce, dès le 1er septembre 2014, tout en maintenant la condition de réalisation d’un « bouquet de travaux », 
pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence dépasse un certain seuil. 

Option n° 2 : Supprimer dès le 1er septembre 2014 la condition de réalisation d’un « bouquet de travaux » pour le bénéfice 
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du crédit d’impôt, pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence dépasse un certain seuil. 

Option n° 3 : Appliquer un taux unique de 30 % (au lieu de 15 % ou 25 %) à l’ensemble des dépenses éligibles 
au crédit d’impôt, qu’elles qu’en soient les modalités de réalisation (suppression de la condition de réalisation 
d’un « bouquet de travaux ») et ce, dès le 1er septembre 2014. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : Cette option permet d’accroître le soutien fiscal à la rénovation énergétique des logements en touchant 
l’ensemble des contribuables. Toutefois, la nécessité de réaliser un « bouquet de travaux » pour les contribuables dont 
les ressources dépassent un certain seuil ou pour l’éligibilité de certaines dépenses peut constituer un frein à la réalisation 
immédiate de travaux de rénovation énergétique pour les ménages. 

Option n° 2 : Si elle n’était pas accompagnée d’une révision des taux du crédit d’impôt, la suppression de la condition 
de réalisation d’un « bouquet de travaux » pour le bénéfice du crédit d’impôt ne produirait des effets positifs en termes 
de réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique que pour les contribuables les plus aisés puisque les 
contribuables modestes n’étaient déjà pas soumis à cette condition. 

Option n° 3 : Cette option permet de combiner à la fois une aide publique renforcée et une simplification conséquente des 
modalités d’application du crédit d’impôt en déclenchant l’avantage fiscal dès la première action de dépenses réalisée et ce 
quelles que soient les ressources des contribuables. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’option n° 3 est celle qui permet d’atteindre véritablement l’objectif d’accélération des travaux d’efficacité énergétique des 
logements. Elle permet d’offrir un avantage fiscal supplémentaire à l’ensemble des contribuables, tout en améliorant 
la lisibilité du dispositif. 

Par ailleurs, afin d’en accroître les effets, des adaptations du champ d’application du dispositif complètent cette option par 
l’ajout de nouveaux équipements : compteurs individuels pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés et 
bornes de recharges des véhicules électriques. 

Compte tenu de son entrée en vigueur dès le 1er septembre 2014, cette option présente un effet incitatif immédiat 
à la réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements. 

Enfin, une mesure transitoire accompagnera les contribuables ayant réalisé des dépenses du 1er janvier au 31 août 2014 
sous l’empire de la législation antérieure, afin de leur maintenir les conditions d’application à la date du paiement de leurs 
dépenses. 

Pour ce faire, lorsque l’application du crédit d’impôt était conditionnée à la réalisation d’un « bouquet de travaux » 
(par exemple, dépenses réalisées par des contribuables dépassant un certain seuil de revenus, éligibilité des dépenses 
d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées réalisées en maisons individuelles, etc.), cette condition 
continuera d’être appréciée sur l’année 2014 ou sur les années 2014 et 2015, afin de maintenir les dépenses payées 
du 1er janvier au 31 août 2014 au taux initialement applicable (soit 25 % pour la dépense éligible au bouquet payée avant 
le 31 août si une deuxième action relevant du bouquet est ensuite réalisée). Bien entendu, l’ensemble des dépenses payées 
à compter du 1er septembre 2014 bénéficiera du taux de 30 %. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes 
natures sont du domaine de la loi. 

En outre, l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise 
que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent 
l’équilibre budgétaire. ». 

Tel est l’objet de la mesure proposée qui affecte les recettes fiscales de l’année de l’Etat. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

Modification de l’article 200 quater du CGI. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. 
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Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)  

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit  

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées  

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …)  

La réforme proposée, en renforçant l’attractivité du crédit d’impôt et en simplifiant ses modalités d’application, constitue 
une incitation puissante à la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les logements. 

L’accélération du rythme des rénovations aura un impact favorable sur l’activité du secteur du bâtiment. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée  

Mesure bénéficiant aux ménages (cf. 4.2.1 pour le bénéfice financier). 

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes 

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

Impact positif sur l’emploi dans le secteur du bâtiment et tout particulièrement dans les filières liées à la rénovation 
des logements. L’augmentation des mises en chantier devrait permettre le développement d’une expertise importante 
en matière de rénovation énergétique au sein des entreprises réalisant les travaux. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)  

De par l’accroissement du nombre de rénovations énergétiques engagées, la réforme proposée permettra d’atteindre 
les objectifs environnementaux fixés par le Gouvernement. En effet, elle permettra de réduire l’empreinte énergétique 
du parc privé de logements. 
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   4.1.6  Incidences environnementales  

La réforme proposée vise, par une augmentation significative de l’aide publique à la rénovation énergétique, à inciter 
les ménages à investir dans l’amélioration de leur logement. En augmentant la qualité du parc privé de logements, la France 
peut ainsi réduire son empreinte énergétique sur l’environnement. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)  

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat -230 -700 0  

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU -230 -700 0 0 

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

   4.3.1  Impact budgétaire de l’extension de champ : 

Sur la base d’un volume de vente attendu de 19 000 véhicules électriques en 2015, soit environ 26 000 entre 
le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, en considérant que parmi ces ventes, une part de l'ordre de 25 % entraînera 
la vente d'une borne de recharge murale éligible (les particuliers sont en effet acheteurs pour 23 %) et en prenant 
l’hypothèse d’un coût d’achat d’une prise de recharge pour véhicule de 700 €, les dépenses publiques associées à 
l’extension du CI aux dépenses liées à l’achat d’une borne de charge peuvent être évaluées 
à environ 1,5 million d’euros (M€). 

S’agissant des compteurs individuels, sur la base de 900 000 logements concernés répartis par moitié entre ceux pour 
lesquels des robinets thermostatiques sont déjà installés (coût de 31 € par logement) et ceux pour lesquels ils doivent être 
installés (coût de 370 € par logement), les dépenses publiques associées à l’extension du crédit d’impôt aux dépenses liées 
à l’achat d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire peuvent être évaluées à 
environ 10 M€ en 2015. Compte tenu de la nécessité d’obtenir le vote par l’assemblée générale de copropriété des modalités 
pratiques de mise en œuvre de la mesure (date des travaux, montant, choix du prestataire…), le taux de recours au dispositif 
est estimé à 20 % des logements nécessitant l’installation de robinets et à 5 % pour les autres. 

   4.3.2  Impact budgétaire de la hausse du taux du crédit d’impôt à 30 % et de la suppression de la condition de ressources 
pour bénéficier du CI en action seule : 

Le chiffrage est réalisé à partir des déclarations de revenus déposées au titre des revenus 2013 à la 2ème émission 
en environnement législatif applicable aux revenus 2013. L’estimation obtenue est ensuite extrapolée à la 6ème émission.  

L’harmonisation du taux du crédit d’impôt à 30 % entraîne en année pleine un coût budgétaire de 330 M€. 

La suppression de la condition de ressources pour bénéficier du CI en action seule entraîne en année pleine un coût 
budgétaire de 360 M€. 

   4.3.3  Au global, la mesure entraîne un coût de (1,5 + 10 + 330 + 360) = 701 M€ arrondis à 700 M€ 

Au titre des revenus 2014, compte tenu de l’entrée en vigueur fixée aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014, 
l’impact est estimé à un tiers de l’impact en année pleine, soit 233 M€ arrondis à 230 M€. 
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5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire. 

5.2  Consultations facultatives  

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Publication d’une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFiP - Impôts). 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

Dispositions pérennes (le CI arrive à échéance au 31/12/2015). 
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Article 4 : 
 
Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières de cession de terrains à bâtir 

 

I. – Le B du IV de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété 
par les mots : « intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 ». 

II. – A. – Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues 
aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis 
au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, à la double condition que la cession : 

1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente 
ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ; 

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle 
la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine. 

L'abattement mentionné au premier alinéa est également applicable aux plus-values prises en compte pour la 
détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 
de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements 
prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et 
de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles. 

B. – Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire 
s’il s’agit : 

1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son 
concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ; 

2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, 
son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à 
l’occasion de cette cession. 

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

Les plus-values immobilières (PVI), quelle que soit la nature des biens cédés (bâtis ou non bâtis), sont imposées 
à l’impôt sur le revenu (IR) à un taux proportionnel (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (PS)) et les obligations 
déclaratives et de paiement sont remplies à la source par les notaires. 

L’assiette de la plus-value imposable est déterminée par différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, 
lequel n’est pas revalorisé de l’érosion monétaire. 

Depuis le 1er septembre 2013, les modalités de détermination des PVI imposables diffèrent selon la nature du bien cédé : 
terrain à bâtir (terrain pour lequel la documentation publique opposable ne fait pas obstacle à construire) ou autres biens. 

Ainsi, pour les terrains à bâtir, la plus-value nette imposable est déterminée après application d’un abattement pour durée 
de détention du bien, fixé, depuis le 1er février 2012, à 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, 
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puis 4 % pour chaque année au-delà de la dix-septième et enfin 8 % pour chaque année au-delà de la vingt-quatrième, 
conduisant à l’exonération totale des plus-values, tant en matière fiscale que sociale, au terme d’un délai de trente ans 
de détention. 

Pour les autres biens et droits immobiliers, la plus-value nette imposable est déterminée après application d’un abattement 
pour durée de détention fixé : 

- en matière fiscale à 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, puis 4 % au titre de la vingt-deuxième 
année de détention, aboutissant à une exonération totale au terme d’un délai de vingt-deux ans ; 

- en matière sociale à 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, puis 1,60 % au titre 
de la vingt-deuxième année de détention et enfin 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième, aboutissant à une 
exonération totale au terme d’un délai de trente ans. 

L’imposition à taux proportionnel s’effectue au taux de 19 %, augmenté des PS au taux de 15,5 % depuis le 1er juillet 2012, 
soit un taux global d’imposition de 34,5 %. 

Par ailleurs, les plus-values de cession de biens immobiliers réalisées par les contribuables, personnes physiques, 
non résidents, sont soumises en vertu des dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts (CGI), à un taux 
de droit commun fixé à 33,1/3 %. 

Deux taux dérogatoires sont toutefois applicables selon le lieu de la résidence fiscale du contribuable : 

- un taux de 19 % pour les résidents d’un Etat membre de l’Espace économique européen (EEE) ; 

- un taux de 75 % pour les résidents d’un Etat ou territoire non coopératif (ETNC). 

Par ailleurs, les PVI de source française réalisées par des non-résidents sont également soumises aux PS au taux 
de 15,5 %. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

En application des articles 150 U et 150 UB à 150 UD du CGI, les plus-values réalisées par les personnes physiques 
ou sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI, sont passibles de l’IR. Il s’agit des plus-values 
résultant de la cession à titre onéreux notamment : 

- de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens ; 

- de parts de sociétés ou de groupement à prépondérance immobilière qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI ; 

- de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies du CGI. 

Les plus-values immobilières réalisées par les particuliers peuvent bénéficier d’une exonération tenant à l’affectation 
du bien (résidence principale, habitation en France des non-résidents, première cession d’un logement en vue d’acquérir 
la résidence principale, ancienne résidence principale des personnes résidant dans un établissement spécialisé), à la nature 
de l’opération (remembrement, expropriation, partage portant sur des meubles ou immeubles), au prix de cession (inférieur 
à 15 000 €), à la qualité du vendeur (titulaire de pensions de vieillesse ou d’une carte d’invalidité sous conditions de 
ressources et de non-assujettissement à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)). 

En application des dispositions des articles 150 V et 150 VC du CGI, la plus-value imposable est déterminée par la différence 
entre le prix de cession et le prix d’acquisition sur laquelle est appliqué un abattement pour durée de détention. 

Ainsi, depuis le 1er février 2012, pour les cessions de terrains à bâtir, l’abattement applicable est calculé suivant une cadence 
progressive selon la durée de détention du bien (2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, puis 4 % 
pour chaque année au-delà de la dix-septième et enfin 8 % pour chaque année au-delà de la vingt-quatrième), conduisant 
à l’exonération totale de la plus-value au terme de trente ans contre quinze ans auparavant. 

Depuis le 1er septembre 2013, pour les cessions de biens ou droits immobiliers autres que les terrains à bâtir, un abattement 
pour durée de détention est appliqué de manière différente pour déterminer l’assiette fiscale et l’assiette sociale. Ainsi, à l’IR, 
l’abattement pour durée de détention conduit à une exonération au terme d’un délai de vingt-deux ans (6 % pour 
chaque année de détention au-delà de la cinquième, puis 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention) et 
de trente ans en matière sociale (1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, puis 1,60 % au titre 
de la vingt-deuxième année de détention et enfin 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième). 

Conformément aux dispositions de l’article 150 VD du CGI, la moins-value brute réalisée sur les biens ou droits tels que 
désignés aux articles 150 U à 150 UC n’est pas, sauf exception, prise en compte. 

L’article 244 bis A du CGI prévoit, sous réserve des conventions internationales, un prélèvement applicable lorsque 
les cédants, quelle que soit leur qualité (personnes physiques, personnes morales, associés de sociétés de personnes, etc.), 
ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou ont leur siège hors de France. 
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Enfin, l’article 29 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-958 du 16 août 2012) soumet les PVI 
de source française réalisées à compter du 17 août 2012, directement ou indirectement, par des personnes physiques 
domiciliées hors de France au sens de l’article 4 B du CGI, aux PS. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants  

Dans un contexte de forte insuffisance de l’offre de logements face à la demande et de cherté des prix de l’immobilier, 
le Gouvernement a réalisé une réforme d’ampleur du régime d’imposition des cessions de biens immobiliers, autres que des 
terrains à bâtir, inscrite à l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, en reparamétrant 
l’abattement pour durée de détention de manière plus linéaire et conduisant à une exonération au terme d’un délai 
de vingt-deux ans de détention en matière fiscale et de trente ans en matière sociale. 

En outre, afin de créer une dynamique sur le marché de l’immobilier, une mesure conjoncturelle a été instaurée 
par l’application d’un abattement exceptionnel de 25 % sur les plus-values nettes imposables résultant de 
la cession d’immeubles, autres que des terrains à bâtir, réalisées du 1er septembre 2013 et jusqu’au 31 août 2014. 
Cet abattement est prorogé, sous conditions, du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 pour certaines cessions réalisées 
en vue de la reconstruction de logements dans les zones caractérisées par un fort déséquilibre entre l’offre et la demande 
de logements. 

A l’exception de l’abattement exceptionnel, ce régime est pérennisé afin de donner de la visibilité aux contribuables 
dans leurs arbitrages immobiliers. 

Pour autant, le régime d’imposition des plus-values immobilières résultant de la cession de terrains à bâtir reste soumis au 
droit antérieur, soit un abattement progressif conduisant à l’exonération, tant fiscale que sociale, au terme d’un délai 
de trente ans de détention. 

Outre un manque de lisibilité, cette fiscalité applicable aux cessions de terrains à bâtir, du fait de l’incitation à la conservation 
sur le long terme, constitue un biais dans le choix des propriétaires de céder ou non leurs biens immobiliers. En effet, cette 
situation conduit à la rétention des ressources foncières et, partant, à la non mise sur le marché de terrains constructibles du 
seul fait du paramètre fiscal. 

Pour permettre de créer les conditions d’une libération du foncier privé, indispensable à la relance de la construction, 
il convient de réformer le régime d’imposition des plus-values immobilières de cession de terrains à bâtir pour donner un 
cadre fiscal pérenne, cohérent et attractif à la cession de terrains. La situation du secteur de la construction implique par 
ailleurs une mesure permettant de libérer très rapidement et en nombre des terrains à bâtir. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)  

La réforme envisagée du régime d’imposition des plus-values immobilières résultant de la cession de terrains à bâtir participe 
de la politique en faveur de la production de logements, en assurant la liquidité du marché du foncier constructible. 

A cet effet, il est proposé d’aligner le régime d’imposition des cessions de terrains à bâtir sur celui des autres 
biens immobiliers (même cadence et taux d’abattement pour durée de détention tant en matière fiscale que sociale). 

Cette mesure permet, d’une part, de simplifier la fiscalité applicable aux cessions de biens immobiliers et d’en assurer une 
lisibilité accrue et, d’autre part, d’introduire une plus grande linéarité dans les nouvelles modalités de calcul de l’abattement 
pour durée de détention pour les cessions de terrains à bâtir, renforçant ainsi la neutralité de la fiscalité dans les décisions 
des propriétaires de céder leurs terrains, tout en constituant un allègement significatif des impositions en résultant. 

Cette mesure s’appliquerait dès le 1er septembre 2014, afin de produire des effets immédiats, sans entraîner la paralysie des 
cessions des biens de l’espèce d’ici l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2015. 

Par ailleurs, cette réforme s’accompagne d’une mesure fortement incitative à la libération immédiate 
des terrains constructibles, par la mise en place d’un abattement exceptionnel de 30 % pour la détermination 
de l’assiette imposable, tant fiscale que sociale, des plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir, à la double 
condition que la cession : 

- soit engagée par une promesse de vente ayant acquis date certaine du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015 ; 

- soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a 
acquis date certaine. 
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : Maintenir la cadence actuelle d’abattement pour durée de détention (2 %, puis 4 % et 8 %) et appliquer 
un abattement exceptionnel de 30 % sur l’assiette imposable des plus-values de cession de terrains à bâtir et ce, 
dès le 1er septembre 2014. 

Option n° 2 : Aligner le régime d’imposition des terrains à bâtir sur celui des autres biens immobiliers 
dès le 1er septembre 2014, en abaissant l’abattement pour durée de détention en vue d’aboutir à une exonération au terme 
de vingt-deux ans de détention à l’impôt sur le revenu et de trente ans pour les prélèvements sociaux. 

Accompagner ce nouveau régime pérenne d’imposition d’une mesure fiscale incitative à la libération immédiate des terrains 
à bâtir sous forme d’un abattement exceptionnel de 30 % sur l’assiette imposable des plus-values immobilières réalisées 
sur les cessions de terrains à bâtir engagées du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015 par une promesse de vente ayant 
acquis date certaine. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : L’actuelle cadence d’abattement pour durée de détention, particulièrement longue et peu incitative, favorise 
la rétention foncière. Cette option, en maintenant des taux d’abattement non linéaires, ne permet pas d’assurer la neutralité 
de la fiscalité et incite à la conservation des biens sur une longue durée. La simple application d’un abattement exceptionnel 
sur l’assiette imposable des plus-values de cession de terrains à bâtir ne corrige pas suffisamment le biais qu’introduit la 
progressivité de l’abattement pour durée de détention. 

Option n° 2 : Cette option permet de mettre en place un régime d’imposition unique des cessions de biens immobiliers et 
d’en assurer une cohérence d’ensemble. 

Outre la simplification du droit qu’elle comporte, cette option introduit une plus grande linéarité de l’abattement pour durée de 
détention et un allègement immédiat de la fiscalité applicable aux cessions de terrains à bâtir. 

Ainsi, cette option conduit à appliquer un abattement pour durée de détention de : 

- 6 % par année de détention au-delà de la cinquième année et de 4 % au titre de la vingt-deuxième année, pour parvenir 
à une exonération totale au terme d’un délai de vingt-deux ans à l’IR (soit 8 années de moins que dans 
la chronique actuelle) ; 

- 1,65 % par année de détention au-delà de la cinquième année, puis 1,60 % au titre de la vingt-deuxième année 
et enfin 9 % par année de détention au-delà de la vingt-deuxième année, pour parvenir à une exonération totale au terme 
d’un délai de trente ans pour les prélèvements sociaux. 

Ce nouveau cadencement permettra d’obtenir une imposition plus favorable qu’actuellement et ce, quelle que soit la durée 
de détention des terrains constructibles. 

Cette option, qui permet de créer un cadre fiscal plus attractif à la remise sur le marché des terrains constructibles que 
le régime actuel, est accompagnée d’une mesure fiscale incitative avec l’application d’un abattement exceptionnel de 30 % 
pour la détermination de l’assiette imposable, tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux, des plus-values 
résultant de la cession de terrains à bâtir, à la condition que la cession : 

- soit engagée par une promesse de vente ayant acquis date certaine du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015 ; 

- soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a 
acquis date certaine. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’option n° 2 est celle qui permet d’atteindre une plus grande neutralité de la fiscalité dans le choix des propriétaires 
de céder ou non leurs terrains à bâtir et constitue une incitation fiscale à la libération du foncier constructible. Cette option 
permet de créer une dynamique favorisant la cession des terrains à bâtir et, partant, elle s’inscrit dans l’action 
du Gouvernement en faveur de la relance de la construction de logements. 

Ces nouvelles modalités de détermination de l’assiette imposable des plus-values immobilières résultant de la cession 
de terrains à bâtir s’appliquent dès le 1er septembre 2014, afin de ne pas paralyser le marché immobilier par des 
comportements attentistes d’ici la fin de l’année 2014. 

De plus, cette option est accompagnée de la mise en place d’un mécanisme fiscal incitatif spécifique pour les cessions 
de terrains à bâtir engagées à compter du 1er septembre 2014. 
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3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes 
natures sont du domaine de la loi. 

En outre, l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que 
la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent 
l’équilibre budgétaire. » 

Tel est l’objet de la mesure proposée qui affecte les recettes fiscales de l’année de l’Etat. 

La mesure affecte par ailleurs également les ressources des organismes de sécurité sociale et assimilés par la modification 
de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), qui constitue une imposition de toute nature au sens de l’article 34 
de la Constitution et, corrélativement, des autres PS : contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), 
prélèvement social de 4,5 %, contribution additionnelle à ce prélèvement de 0,3 % affectée à la caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et prélèvement de solidarité de 2 %. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

Modification de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)  

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 
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4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées  

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …)  

La réforme proposée permettra de donner un cadre fiscal pérenne et attractif à la cession de terrains à bâtir et constituera 
une incitation fiscale puissante à la remise sur le marché de terrains constructibles. Le biais qu’introduit la fiscalité dans le 
choix des propriétaires de céder ou non leurs terrains à bâtir est de ce fait réduit. 

Elle s’inscrit dans l’action du Gouvernement en faveur de la relance de la construction de logements et, partant, 
de l’activité économique dans le secteur de la construction. 

Enfin, la mise sur le marché de nouveaux biens devrait avoir des effets vertueux sur les prix du foncier constructible. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée  

Les propriétaires de terrains à bâtir bénéficieront d’une incitation fiscale d’autant plus importante qu’ils engagent 
immédiatement la cession de leurs biens. 

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes 

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)  

La réforme proposée est propice à la reprise économique dans le secteur de la construction et du bâtiment et, de facto, 
à l’emploi. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

La réforme n’a pas d’incidence environnementale. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)  

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros 

 2014 2015 2016 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat -44 -175 -222 -175 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale +5 +19 -55 +19 

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU -39 -156 -277 -156 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Sans objet. 
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4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

   4.3.1  Coût de l’application, pour la détermination des plus-values imposables résultant de la cession de terrains à bâtir, la 
même cadence et le même taux de l’abattement pour durée de détention que pour les cessions des autres 
biens immobiliers : 

Le chiffrage est réalisé sur la base des données constatées au premier semestre 2014. L’application aux plus-values 
résultant de la cession de terrains à bâtir de la cadence et du taux de l’abattement pour durée de détention applicable 
aux plus-values de cession des autres biens immobiliers entraîne en année pleine un coût estimé à  
-175 millions d’euros (M€) en impôt sur le revenu (IR) et un gain de +19 M€ en prélèvements sociaux (PS). 

Compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er septembre 2014, l’impact budgétaire est estimé à : 

- 3/12 de l’impact en année pleine, soit –44 M€ en IR et +5 M€ en PS en 2014 ; 

- -175 M€ en IR et +19 M€ en PS à compter de 2015. 

   4.3.2  Coût de l’abattement exceptionnel de 30% : 

Le coût de l’abattement exceptionnel est estimé en année pleine à 62 M€ en IR et à 99 M€ en PS. 

L’abattement s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2014 à la 
double condition que la cession : 

- soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine 
du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015 ; 

- soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale 
de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine. 

Faute d’informations et compte tenu de la seconde condition, il est fait l’hypothèse que la vente intervient en moyenne 
18 mois après la promesse de vente. Dans ces conditions, l’impact de l’abattement exceptionnel sera observé sur 9 mois 
en 2016 et sur 7 mois en 2017. Le coût est donc estimé à : 

- 9/12*62 M€ = 47 M€ en IR et à 99*9/12 = 74 M€ en PS en 2016 ; 

- 7/12*62 M€ = 36 M€ en IR et à 99*7/12 = 58 M€ en PS en 2017 ; 

Au global, l’impact budgétaire de la mesure est estimé à : 

- -44 M€ en IR et +5 M€ en PS en 2014 ; 

- -175 M€ en IR et +19 M€ en PS en 2015 ; 

- -222 M€ en IR et -55 M€ en PS en 2016 ; 

- -211 M€ en IR et -39 M€ en PS en 2017 ; 

- -175 M€ en IR et +19 M€ en PS à compter de 2018. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune consultation obligatoire n’est requise. 

5.2  Consultations facultatives  

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Publication d’une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts. 
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6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

Aménagement des imprimés déclaratifs des PVI. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

Dispositions pérennes. 
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Article 5 : 
 
Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif 
intermédiaire - Dispositif "Pinel" 

 

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :  

1° Au I : 

a) A la fin du premier alinéa du A, les mots : « de neuf ans. » sont remplacés par les mots : « fixée, sur option du 
contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus 
de l'année d'achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le 
logement considéré. » ; 

b) Au premier alinéa du D, les deux occurrences des mots : « , un ascendant ou un descendant » 
sont supprimées ; 

2° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes : 

« VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à : 

« 1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ; 

« 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans. » ; 

3° Au VII : 

a) A la fin de la première phrase, les mots : « sur neuf années. » sont remplacés par les mots : « , selon la durée 
de l’engagement de location, sur six ou neuf années. » ; 

b) A la seconde phrase, après les mots : « chacune des », sont insérés les mots : « cinq ou » et après 
les mots : « à raison », sont insérés les mots : « d’un sixième ou » ; 

4°Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : 

« VII bis. – A. – A l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, lorsque 
le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer 
à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial 
pour au plus : 

« 1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était 
d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, 
mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ; 

« 2° Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans. 
Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour 
cette période triennale. 

« B. – Pour l’application du A, la réduction d’impôt est imputée, par période triennale, à raison d’un tiers de son 
montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. » ; 

5° Au VIII : 

a) Au D, le pourcentage : « 95 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 % » ; 

b) Le E est remplacé par les dispositions suivantes :  

« E. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à : 

« 1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement 
de location pris pour une durée de six ans ; 

« 2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement 
de location pris pour une durée de neuf ans. » ; 

c) Au F, à la fin de la première phrase, les mots : « sur neuf années. » sont remplacés par les mots : « , selon la 
durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. » et à la seconde phrase, les mots : « des huit 
années suivantes à raison d’un neuvième » sont remplacés par les mots : « des cinq ou huit années suivantes à 
raison d’un sixième ou d’un neuvième » ; 

6° Au XI : 
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a) Au 1° du A, les mots : « aux I ou VIII » sont remplacés par les mots : « au I, au VII bis ou au VIII » ; 

b) Au 2° du A, après les mots : « prévus au I » sont insérés les mots : « , au VII bis » ; 

7° Le 3° du XII est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à : 

« a) 23 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour 
les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour 
une durée de six ans ; 

« b) 29 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans et pour 
les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une 
durée de neuf ans. » 

II. – A. - Le I s’applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter 
du 1er septembre 2014. Toutefois, le b de son 1° ne s’applique qu’à ceux de ces investissements réalisés 
à compter du 1er janvier 2015. 

B. – Pour l’application du B du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le I ne s’applique pas 
aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014 . 

III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : 
1° Aux acquisitions et aux constructions de logements situés dans les collectivités d'outre-mer visées 
à l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ; 
2° Aux souscriptions qui servent à financer des logements situés dans ces mêmes collectivités. 

 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

L’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur 
de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot ». 

Cette réduction d’impôt bénéficie aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements 
neufs ou assimilés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui s’engagent : 

- à les donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire, pour une durée minimale de neuf ans, 
à une personne autre qu’un membre de leur foyer fiscal ou qu’un de leurs ascendants ou descendants ; 

- à respecter des plafonds de loyer et de ressources du locataire. 

La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix de revient de deux logements au maximum par an retenu dans la limite 
d’un plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable fixé à 5 500 € et dans une limite annuelle de 300 000 €. 

Son taux est fixé à 18 % pour les investissements réalisés en métropole et à 29 % pour ceux réalisés outre-mer. Elle est 
répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque année. 

La réduction d’impôt s’applique également aux contribuables qui souscrivent du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 
au capital de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes investissements. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Créé par l’article 80 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l’article 199 novovicies du CGI 
institue une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », 
en remplacement du dispositif « Scellier » qui s’est éteint, sous réserve d’exceptions, à compter du 1er janvier 2013. 
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Le dispositif applicable aux particuliers n’a fait l’objet d’aucune modification depuis son entrée en vigueur. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants  

Dans un contexte de crise du logement, le Gouvernement entend relancer la construction de logements, 
tout particulièrement, dans le secteur intermédiaire. 

Pour autant, les conditions d’application de l’avantage fiscal procuré par le dispositif « Duflot » ne tiennent pas suffisamment 
compte de la diversité des projets immobiliers des investisseurs qui peuvent souhaiter s’engager pour des durées 
d’engagement de location plus courtes ou plus longues. 

Par ailleurs, l’impossibilité de disposer du logement, objet de l’investissement, pour l’affecter au logement de ses ascendants 
ou descendants durant la période d’engagement de location, peut également détourner certains investisseurs de ce dispositif 
et nuire ainsi à son attractivité. 

Il convient donc d’aménager ce dispositif pour en assurer une plus grande souplesse d’application, afin d’engendrer 
une nouvelle offre locative dans le secteur intermédiaire, propice à la relance de la construction. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)  

Les mesures envisagées participent de la politique en faveur de la production de logements en garantissant son ciblage 
sur les populations dont l’accès au marché est le plus difficile. 

Elles visent à rendre le nouveau dispositif « Pinel » encore plus attractif fiscalement que l’ancien dispositif « Duflot », 
pour de nouveaux investisseurs par une meilleure adaptation à la diversité de leurs projets immobiliers de court, moyen 
et long terme, tout en leur permettant d’affecter, en cas de besoin, le logement éligible à l’habitation principale des membres 
de leur famille. 

Ainsi ces mesures visent non seulement à renforcer l’attractivité du nouveau dispositif, pour assurer un soutien durable 
à l’offre locative dans le secteur intermédiaire, mais également à soutenir, in fine, la relance de la construction de logements. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

S’agissant de la durée d’engagement de location et des taux de réduction d’impôt correspondants : 

Option n° 1 : Proroger, sur option du contribuable, l’application du dispositif pour une durée minimale de trois ans au-delà 
du délai initial d’engagement de neuf ans, en contrepartie d’un complément de réduction d’impôt de 3 % pour 
la période triennale. 

Option n° 2 : Instaurer deux durées d’engagement de location de court et moyen terme (six ou neuf ans), tout en laissant la 
possibilité à chaque investisseur de proroger son engagement de location par période triennale pour le porter au maximum 
à douze ans. Corrélativement, les taux de la réduction d’impôt seraient fonction de la durée d’engagement de location à 
laquelle s’engage le contribuable : 12 % pour un engagement de six ans, 18 % pour un engagement de neuf ans et 21 % 
pour un engagement de douze ans.  

S’agissant des conditions d’application du dispositif tenant à la qualité du locataire et à l’occupation du logement : 

Option n° 1 : Maintenir les conditions actuelles excluant la location à des ascendants et des descendants du contribuable. 

Option n° 2 : Permettre la location du logement à des ascendants ou descendants de l’investisseur, tout en conservant 
le bénéfice de l’avantage fiscal, dès lors que les conditions tenant aux plafonds de loyer et de ressources 
du locataire (ascendants ou descendants) seront respectées. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

S’agissant de la durée d’engagement de location et des taux de réduction d’impôt correspondants : 

Option n° 1 : Cette option permet aux contribuables de bénéficier d’un avantage fiscal complémentaire à la condition 
d’étendre la durée de location pour l’application du dispositif « Duflot » dans les mêmes conditions de location. Toutefois, son 
impact sur l’attractivité générale du dispositif est nécessairement limité, compte-tenu de la durée de l’engagement initial 
de neuf ans, qui peut constituer un frein pour des investisseurs qui n’auraient pas un horizon d’investissement aussi lointain. 

Option n° 2 : Cette option permet aux contribuables de bénéficier d’un avantage fiscal différencié selon l’engagement 
de location qu’ils ont eux-mêmes choisis de souscrire en fonction de leur projet d’investissement immobilier locatif. 



38                                                                 PLF 2015

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

Elle renforce l’attractivité du dispositif vis-à-vis des investisseurs de court, de moyen et de long terme. En cela, elle est donc 
mieux à même d’assurer une augmentation en nombre et dans la durée de l’offre de biens locatifs dans le secteur 
intermédiaire. De facto, elle aura un effet direct sur l’activité économique dans le secteur de la construction et du bâtiment. 

 

S’agissant des conditions d’application du dispositif tenant à la qualité du locataire et à l’occupation du logement : 

Option n° 1 : Cette option de statu quo n’améliore pas l’attractivité du dispositif. 

Option n° 2 : Cette option étend le champ d’application du dispositif à une catégorie de locataires qui était exclue 
du bénéfice de l’ancien dispositif « Duflot ». Ce faisant, le nouveau dispositif est rendu plus attractif, en permettant 
aux investisseurs de louer le logement, dans les conditions du dispositif « Pinel », y compris à leurs ascendants 
et descendants et bénéficier ainsi de l’avantage fiscal associé. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

S’agissant respectivement de la durée de l’engagement de location et des conditions d’application du dispositif, l’option n° 2 
est celle qui, par l’attractivité renforcée qu’elle confère au nouveau dispositif « Pinel », permet d’atteindre de la manière la 
plus efficiente le développement de l’offre locative dans le secteur intermédiaire et le soutien à la relance de la construction 
de logements. 

Ce faisant, elle renforce l’attractivité du nouveau dispositif vis-à-vis d’une pluralité d’investisseurs de court, de moyen 
et de long terme, tout en leur permettant d’ affecter le logement, placé sous le dispositif « Pinel », aux besoins des membres 
de leurs familles. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions 
de toutes natures sont du domaine de la loi. 

En outre, l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi 
de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre 
budgétaire. » 

Tel est l’objet des mesures proposées qui affectent les recettes fiscales de l’Etat pour l’année en cours. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

Modification de l’article 199 novovicies du CGI. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. En effet, même si la mesure 
ne vise que des investissements réalisés en France, cette restriction, par ailleurs zonée, est conforme 
au droit communautaire dès lors que le dispositif répond aux objectifs de solidarité nationale (plafonds de revenus 
et de loyers dans les zones tendues, etc.) et d'incitation au développement de l'offre de logements locatifs dans le secteur 
privé. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)  

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées  

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …)  

Les mesures proposées permettront de relancer l’activité économique dans le secteur de la construction, tout en stimulant 
l’offre locative intermédiaire en faveur des ménages qui rencontrent des difficultés à se loger. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée  

Les investisseurs bénéficieront d’une réduction d’impôt différenciée selon la durée d’engagement de location qu’ils auront 
choisi de souscrire initialement et/ou de proroger. 

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes 

La réforme proposée n’a pas d’impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)  

Les mesures devraient conserver un caractère incitatif dans les zones du territoire où l’offre de logement est déficitaire 
et dans lesquelles les ménages modestes trouvent difficilement à se loger. Le dispositif devrait ainsi affecter favorablement le 
secteur du bâtiment et la production de logements locatifs dans ces zones. 

   4.1.5  Incidences environnementales  

Comme le dispositif actuel, le bénéfice des différents taux de réduction d’impôt est soumis au respect d’un niveau élevé 
de performance énergétique du logement. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)  

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat - epsilon -7 -33  

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU - epsilon -7 -33  
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   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

La mesure entraîne mécaniquement, compte tenu de l’allongement potentiel de la période d’engagement de location et de 
bénéfice de la réduction d’impôt, un suivi sur une plus longue période du respect des conditions d’application de l’avantage 
fiscal, sans pour autant constituer un alourdissement significatif de la charge administrative pour les services fiscaux. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Le nombre de logements ayant bénéficié du dispositif dit « Duflot » en 2013 est estimé à 35 000 et représente le plus bas 
niveau d’investissements locatifs aidés dans le neuf depuis 10 ans.  

Le nombre de ventes en investissement locatif aidé (dans le neuf) est donné dans le tableau ci-dessous : 

VENTES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Investissement locatif 54 000 62 000 68 700 66 700 62 500 35 000 68 000 72 450 59 000 39 000 

Le nombre de ventes en investissement locatif neuf oscille assez fortement depuis une dizaine d’années 
autour d’une moyenne de 58 000. Au-delà des effets conjoncturels, ces fluctuations peuvent s’expliquer par les différents 
dispositifs d’aide à l’investissement locatif dans le neuf. Ainsi, à titre d’exemple, la diminution significative de la production 
entre 2011 et 2012 peut s’expliquer par le resserrement du dispositif « Scellier » dont le taux de réduction d’impôt est passé 
de 22 % à 13 % pour les logements BBC. 

La mise en place d’un nouveau dispositif, qui laisse notamment la possibilité aux investisseurs de s’engager sur des périodes 
de six, neuf ou douze ans, devrait permettre d’augmenter le nombre de logements ouvrant droit au dispositif. Il est fait 
l’hypothèse que la production du dispositif dit « Pinel » atteindra en 2015 un niveau intermédiaire entre les productions 
des années 2011 et 2012, lorsque le dispositif « Scellier », sans contreparties sociales, ouvrait droit à une réduction d’impôt 
respectivement de 22 % et de 13 % sur 9 ans pour les logements BBC. Ainsi, la production est estimée à 40 000 logements 
en 2014 puis 50 000 en 2015 et en 2016. 

L’évaluation des conséquences budgétaires a été réalisée en retenant les hypothèses suivantes : 

- Aucune incidence sur le coût des générations 2013 et 2014 dont l’investissement a été réalisé avant le 1er septembre 2014, 
la possibilité de prolongement de la durée d’engagement de 3 ans étant réservée aux investissements réalisés à compter 
du 1er septembre 2014 ; 

- Sur les générations 2014 (à compter du 1er septembre), 2015 et 2016, 20 % des investissements bénéficieront 
d'une réduction d'impôt sur six ans au taux de 12 %. Sur les 80 % des investisseurs qui opteront pour une durée 
de réduction d'impôt de neuf ans au taux de 18 %, un tiers prolongera son engagement de location de trois ans 
et bénéficiera d’une réduction d’impôt supplémentaire de 3 % ; 

- En 2015, le coût moyen d’un logement faisant l’objet du dispositif est estimé à 194 000 € (ce coût est variable d’une zone à 
une autre). Il est fait l’hypothèse que ces coûts augmenteront de 3 % en 2016 ; 

- 10 000 logements supplémentaires bénéficieront de la réduction d'impôt au titre de 2015 et de 2016, soit un total 
de 50 000 logements par génération. Les hypothèses d'évolution du nombre de logements sont présentées dans le tableau 
suivant. 

 

 

Génération 
Taux de réduction 

d’impôt 

Situation de 

référence 

Situation 

cible 

2013 18 % 35 000 35 000 

2014 (avant le 1er septembre) 18 % 20 000 20 000 

12 % 0 4 000 

18 % 20 000 16 000 

dont 21 % 0 5 333 
2014 (après le 1er septembre) 

Total 20 000 20 000 

12 % 0 10 000 

18 % 40 000 40 000 

dont 21 % 0 13 333 
2015 

Total 40 000 50 000 
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12 % 0 10 000 

18 % 40 000 40 000 

dont 21 % 0 13 333 
2016 

Total 40 000 50 000 

Le coût d’une génération du nouveau dispositif est estimé à 1 700 millions d’euros (M€) en 2015 et 1 750 M€ en 2016. Le 
surcoût lié à l’augmentation de la production outre-mer induite par la réforme n’est pas spécifiquement identifié dans ce 
chiffrage. 

Concernant la mesure modifiant le calcul de la réduction d’impôt pour l’acquisition de parts de SCPI, il est fait l’estimation 
que l’acquisition de parts de SCPI représente 4 % du montant total des investissements locatifs ouvrant droit à réduction 
d’impôt. Le coût de cette mesure est donc estimé à environ 0,2 % du coût total de la dépense fiscale, soit un coût de 3 M€ 
par génération d’investissement en année entière. 

Le coût présenté est un majorant puisque la réduction d‘impôt est incluse dans le plafonnement des avantages fiscaux prévu 
à l’article 200-0 A du CGI. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Sans objet. 

5.2  Consultations facultatives  

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Publication d’une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

Sans objet. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

Disposition pérenne. 
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Article 6 : 
 
Incitation à la libération du foncier constructible et à la construction de logements par 
l’aménagement des droits de mutation à titre gratuit 

 

Après l’article 790 G du code général des impôts, sont insérés deux articles 790 H et 790 I ainsi rédigés : 

« Art. 790 H. – Les donations entre vifs réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé 
entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, sont 
exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 000 € dans la limite de la valeur déclarée 
de ces biens, lorsque l’acte de donation contient l’engagement par le donataire, pris pour lui et 
ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à 
compter de la date de l’acte.  

« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire, ou le cas échéant, ses ayants cause, justifie 
à l’expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l’achèvement des locaux destinés à l’habitation 
mentionnés au premier alinéa. 

« La limite de 100 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur. 

« Art. 790 I. – Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d’immeubles neufs à usage d’habitation 
pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, 
constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce permis, sont 
exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence 
de : 

100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint 
ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 

45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ; 

35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne. 

« L’exonération est subordonnée à la condition que l’acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration 
attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme. 

« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur 
de 100 000 €. ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en 
faveur du donataire qui l'accepte (code civil, art. 894). Les règles de liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) 
entre vifs sont les mêmes que celles applicables aux mutations par décès. L'impôt est donc calculé sur la part de chaque 
ayant droit dans l'actif brut donné. Lorsque la donation est consentie au profit de plusieurs donataires, les droits de mutation 
sont liquidés sur la part revenant à chacun d'entre eux. 
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La liquidation des droits de donation s’effectue selon le barème fixé à l’article 777 du code général des impôts (CGI) après 
application des abattements dont le montant varie en fonction du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire de la 
transmission. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Les dernières modifications législatives relatives aux DMTG entre vifs résultent de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 
de finances rectificative pour 2012. 

A ce titre, la fiscalité des donations a été modifiée sur plusieurs points : 

- l’abattement en ligne directe prévu à l’article 779 du CGI a été abaissé de 159 325 euros (€) à 100 000 € ; 

- le délai de rappel fiscal des donations antérieures a été porté de dix ans à quinze ans ; 

- le délai pour bénéficier à nouveau de l’exonération des dons familiaux de sommes d’argent prévue à l’article 790 G du CGI 
a été porté de dix ans à quinze ans. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants  

Le Gouvernement a décidé de relancer la construction de logements, insuffisants en nombre et en qualité pour satisfaire la 
demande et les besoins des ménages. 

En effet, le ralentissement de la construction de logements s’est poursuivi en 2013 comme les années précédentes. 
En 2013, seuls 330 000 logements ont été réalisés et les perspectives pour 2014 devraient confirmer cette tendance. 
L’insuffisance de foncier disponible pour la construction, notamment en raison du comportement attentiste des propriétaires, 
contribue à ce ralentissement et au renchérissement des prix. 

Relancer la construction constitue donc une priorité sociale. C’est également un impératif économique, dès lors que le 
bâtiment constitue l’un des moteurs de l’économie française, dont la santé impacte de nombreux secteurs d’activité et 
des dizaines de milliers d’emplois. 

Il est donc nécessaire d’agir sur tous les leviers susceptibles de soutenir la construction neuve et l’offre de logements.  

Aujourd’hui aucune disposition n’incite les propriétaires à transmettre des terrains à bâtir par anticipation alors que 
des logements pourraient être construits sur ces terrains. De même, il n’existe pas d’incitation des ménages à investir dans 
un logement neuf pour procéder ensuite à une donation de ce logement. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)  

La première disposition envisagée est une mesure incitative qui vise à contribuer à la libération de foncier constructible pour 
y construire des logements. 

En complément des mesures visant à la mobilisation du foncier public, il apparaît nécessaire d’encourager la transmission 
de foncier privé pour la construction effective de logements. Il est ainsi proposé d’accorder une exonération de DMTG, dans 
la limite de 100 000 €, des donations entre vifs portant sur des terrains à bâtir, consenties entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2015, sous réserve que le donataire prenne l’engagement d’y construire un logement neuf destiné 
à l’habitation dans les quatre ans à compter de la date de l’acte de donation. 

La seconde disposition vise à inciter à l’investissement dans la construction de logements neufs en favorisant les acquisitions 
effectuées dans un but de donation. Par conséquent, il est proposé d’accorder une exonération de DMTG, dont le montant 
est fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire et qui peut atteindre 100 000 € en ligne directe, des 
donations entre vifs consenties à compter du 1er janvier 2015, portant sur des immeubles neufs à usage d’habitation pour 
lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, et intervenant dans les 
trente-six mois suivant l’obtention de ce permis. Le montant de l’exonération proposée permet de procurer un 
encouragement équivalent, quel que soit le lien de parenté entre le donateur et son donataire, pour un logement d’une valeur 
de 100 000 €. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Deux options peuvent être envisagées : 

- Sur les donations de terrains à bâtir : 



44                                                                 PLF 2015

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

Option n° 1 : Exonération de DMTG des terrains à bâtir sans condition de construction. 

Option n° 2 : Exonération de DMTG des terrains à bâtir avec condition de construction dans les 4 ans. 

- Sur les donations de logements : 

Option n° 1 : Exonération de DMTG des donations de logements neufs. 

Option n° 2 : Exonération de DMTG des donations de tous types d’immeubles (neufs ou anciens). 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

- Sur les donations de terrains à bâtir : 

L’exonération de DMTG des terrains à bâtir sans condition de construction bornée dans le temps (option n° 1) n’aurait que 
peu d’effet incitatif sur la construction rapide de logements pour répondre aux besoins actuels. 

L’option n° 2 cible l’exonération sur des projets de construction de logements sur les terrains visés. 

- Sur les donations de logements : 

L’exonération de DMTG d’immeubles neufs pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 
et le 31 décembre 2016 et intervenant dans les trente-six mois suivant l’obtention de ce permis a pour effet d’encourager les 
ménages à acquérir des immeubles neufs en vue de les transmettre à une personne de leur entourage et de leur choix et 
ainsi de relancer les constructions de logements. L’exonération de DMTG sur l’ensemble des logements, y compris anciens, 
ne ciblerait pas la mesure sur l’incitation à l’investissement dans la construction de logements neufs et ne répondrait qu’en 
faible partie à l’objectif visé pour un coût plus important. 

Pour les deux dispositifs, l’avantage s’appliquerait à toutes les donations consenties entre vifs. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Les mesures retenues permettent de contribuer à relancer le marché de la construction de logements en créant 
une incitation fiscale immédiate. Dans le contexte économique actuel, elles peuvent permettre de compléter efficacement 
d’autres instruments traditionnellement mobilisés pour soutenir l’investissement ou favoriser la mobilisation du foncier. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions 
de toutes natures sont du domaine de la loi. 

En outre, l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise 
que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent 
l’équilibre budgétaire ». 

Tel est l’objet de la mesure proposée qui affecte les recettes fiscales de l’Etat en modifiant les règles applicables en matière 
de DMTG, et cela dès l’année budgétaire 2015. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

Cette mesure conduit à la création de deux articles du CGI : création des articles 790 H et 790 I. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il n’est par ailleurs pas 
incompatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 
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3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)  

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe Application de plein droit  

Guyane Application de plein droit  

Martinique Application de plein droit  

Réunion Application de plein droit  

Mayotte Application de plein droit  

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées  

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …)  

- S’agissant de la transmission à titre gratuit de terrains constructibles : 

Selon l’enquête sur le prix du terrain à bâtir (EPTB)6 qui concerne l’ensemble des permis délivrés en 2012 à des particuliers 
pour la construction d’une maison individuelle en secteur diffus, neuf ménages sur dix, ayant reçu l’autorisation de construire 
une maison individuelle, souhaitent en faire leur résidence principale. Plus des trois quarts des terrains ont été achetés, les 
autres ayant été acquis par succession ou par donation. Le coût d’achat du terrain pour la construction d’une maison 
individuelle représente en moyenne 33,9 % (le prix moyen d’un terrain est de 72 200 € en 2012) du montant total de 
l’investissement (en moyenne 212 900 €). L’exonération de droits de mutation sur les donations de terrains facilitera leur 
transmission à titre gratuit, ce qui déclenchera la construction de logements qui n’auraient pas été réalisés en l’absence de la 
mesure. 

- S’agissant de la transmission à titre gratuit de logements neufs : 

Le nombre de mutations à titre gratuit de logements construits depuis 5 ans ou moins est estimé à environ 2 800 en 20107. 
L’exonération de droits de mutation dus sur les donations de logement neufs, c’est-à-dire des immeubles à usage 
d’habitation dont la construction est achevée et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit, devrait 
encourager des investissements destinés à ce type d’opération de transmission à titre gratuit et ainsi encourager la 
construction de logements neufs supplémentaires. 

En incitant à la création de logements, ces mesures incitatives auront un effet positif sur l’activité du secteur du bâtiment et 
sur l’emploi. Elles contribueront également à l’accroissement du parc de logements disponibles. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée  

- Sur les donations de terrains à bâtir : 

 
6 « Le prix des terrains à bâtir en 2012 » - Chiffres et statistiques – n° 473 – décembre 2013 - SOeS 
7 « Evaluation du nombre de mutations de logements à titre onéreux et gratuit par statut d’occupation » - Rapports – août 2014- CGEDD 
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Les terrains à bâtir sont par nature improductifs de revenus, alors qu’ils sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties. La donation de terrains, facilitée par la mesure d’exonération, peut donc se révéler économiquement pertinente, 
tant pour le donateur, que pour le donataire qui y construira ensuite son logement. 

Cette mesure permet donc d’accélérer la mobilisation de terrains à bâtir.  

L’activité économique sera donc accrue par la construction d’immeubles supplémentaires. 

- Sur les donations de logements : 

La mesure aura un effet déclencheur direct sur l’investissement dans le logement neuf par les ménages souhaitant 
transmettre à titre gratuit un patrimoine. 

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes 

Sans objet. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

Sans objet. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)  

Les modifications devraient permettre de soutenir l’activité du secteur du BTP, et donc l’emploi. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

Ces mesures concernent le foncier constructible conformément aux PLU et ne devraient pas entraîner l’artificialisation des 
terres. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)  

Le coût budgétaire de la mesure n’a pas pu être estimé sur la base des données disponibles. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Sans objet. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Néant. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune consultation obligatoire n’a été menée. 

5.2  Consultations facultatives  

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Publication d’une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFIP). 



PLF 2015                                                                 47
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

Adaptation de l’imprimé de déclaration. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

Dispositions limitées dans le temps : 

- s’agissant des donations de terrains à bâtir : donations consenties jusqu’au 31 décembre 2015 ; 

- s’agissant des donations de logements : donations d’immeubles pour lesquels un permis de construire a été obtenu au plus 
tard le 31 décembre 2016 et consenties dans les trente-six mois suivant l’obtention de ce permis, la mesure produira donc 
des effets au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019. 
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Article 7 : 
 
Application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d’accession sociale à la propriété 
réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Après le 11 du I de l’article 278 sexies, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé :  

« 11 bis. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction 
de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés 
à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat 
préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du 
logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du 
code de la construction et de l'habitation et situés à la date du dépôt de la demande de permis de construire 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de 
cette même loi, ou entièrement situés à la même date à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces 
quartiers. 

« Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations 
mentionnées au 4 ; ». 

B. – A la troisième phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du II de l’article 284, 
la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « ,11 et 11 bis ». 

II. – Le I s’applique aux opérations dont la demande de permis de construire est déposée à compter 
du 1er janvier 2015. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

Le logement constitue un poste de dépense important pour les ménages français, ainsi qu’une charge empêchant les moins 
aisés d’entre-eux d’accéder à un logement correspondant à leurs besoins. 

La politique sociale en faveur du logement a pour objectif de développer, pour les ménages modestes, à la fois le parc locatif 
de logements sociaux et l’accession sociale à la propriété. 

Parallèlement, le secteur de la construction est durement affecté par les difficultés économiques. En 2014, comme en 2013, 
la construction de logements ralentit : les ventes au détail de logements neufs sont en recul par rapport à l’année 2013 et 
seulement 334 000 logements ont été mis en chantier. Cette situation pèse sur les perspectives d’emploi dans le secteur. 

Dans ce contexte, le Gouvernement a fixé pour objectif la production de 150 000 logements sociaux par an. 

Depuis le 1er janvier 2014, les opérations de construction et la plupart des travaux de rénovation réalisés dans le cadre 
de la politique sociale sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée  (TVA). 

Les opérations immobilières réalisées dans le cadre de dispositifs d'accession sociale à la propriété bénéficiant 
du taux réduit de 5,5 % de la TVA concernent : 
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- les opérations de location-accession à la propriété conventionnées et agréées mentionnées 
au 4° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ; 

- les opérations portant sur les logements situés dans les quartiers faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine 
mentionnées au 11 du I de l’article 278 sexies du CGI. 

La TVA réduite pour l’accession sociale dans les quartiers faisant l’objet d’une convention avec 
l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) date de 2006. Elle n’a véritablement commencé à produire des effets qu’à 
partir de 2008-2009, avec les premières réalisations. 

Selon le rapport de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS), « Dix ans de Programme national 
de rénovation urbaine », l’accession sociale à la propriété se répartit différemment entre le cœur des quartiers 
en rénovation urbaine et la périphérie : 

- au sein même des quartiers se sont développées des maîtrises d’ouvrage d’habitation à loyer modéré (HLM), recourant 
fréquemment aux produits relevant du prêt social de location accession (PSLA) (ouvrant droit à la TVA à taux réduit 
et bénéficiant d’une prime à l’accession par l’ANRU) ; 

- la promotion privée intervient plus fréquemment aux franges des quartiers en rénovation urbaine (au sein de la bande 
périphérique de 300 m). 

Les projets d’accession, localisés sur les quartiers ANRU et une bande de 300 m, représentent environ 5 000 logements sur 
les durées de conventions ANRU (environ 5-6 ans). 

L’accession sociale (promoteur HLM) concerne 7 800 logements sur la même période, principalement en zone ANRU, dans 
le cadre du programme de rénovation urbaine (PNRU). 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L’article 278 sexies du CGI prévoit, sous certaines conditions, l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % à certaines 
opérations immobilières réalisées dans le cadre de la politique sociale. Ces livraisons et livraisons à soi-même concernent 
soit des locaux à usage locatif, soit des locaux en accession à la propriété. Les opérations immobilières concernées sont les 
suivantes : 

- ventes de terrains à bâtir achetés pour réaliser des logements sociaux (article 278 sexies I-1 du CGI) ; 

- livraisons (vente) et livraisons à soi-même (construction par le bailleur) de logements à usage locatif social 
ainsi que de certains travaux de rénovation portant sur ces mêmes locaux (article 278 sexies I-2, II et IV du CGI) ; 

- transferts de patrimoine de logement social (article 278 sexies I-3) ; 

- livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires d’un contrat de location accession financés 
par un PSLA, article 278 sexies I-4 ; 

- livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence (article 278 sexies I-5) ; 

- livraisons de logements sociaux à usage locatif à l’Association foncière logement ou à ses filiales pour les logements situés 
en zone ANRU (article 278 sexies I-6, 7 et 7 bis) ; 

- livraisons de locaux à certains établissements d’accueil des personnes âgées ou handicapées (article 278 sexies I-8) ; 

- cessions d’usufruit locatif social (article 278 sexies I-10) ; 

- livraisons de logements situés en zone ANRU dans le cadre d’opérations d’accession à la propriété sous condition 
de revenus (article 278 sexies I-11) ; 

- apports de sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété (SCIAPP) (article 278 sexies I-12). 

Les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié du taux réduit de 5,5 % de la TVA sont soumises à 
ce même taux (article 278 sexies II). 

Ce dispositif a été modifié pour la dernière fois par le projet de loi de finances pour 2014 (PLF 2014). 
La première loi de finances rectificative pour 2014 (LFR 2014-1) a en outre prolongé d’un an le dispositif « ANRU » (I-11) 
pour les zones dont la convention arrive à échéance en 2014. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants  

Le dispositif ANRU qui permet de soumettre au taux réduit de 5,5 % de la TVA les opérations d’accession sociale 
à la propriété réalisées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 
du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les zones périphériques 
réservées (bande des 300 m) s’éteint progressivement avec l’expiration des conventions d’ici 2018. 
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L’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit 
les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV). Cette disposition a pour objet de refondre et d’unifier 
la géographie prioritaire pour y mettre en cohérence l’action de l’Etat, en définissant un zonage basé sur un critère unique de 
revenus. 

Cette géographie, présentée le 17 juin 2014, dessine 1 300 QPPV qui se substituent aux anciens zonages. Les nouveaux 
quartiers ont été définis par un quadrillage du territoire de 200 m sur 200 m, sur lequel 
l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a identifié les « concentrations urbaines 
de pauvreté » (majorité des habitants percevant moins de 60 % du revenu médian). 

Or, en l’état du droit, le taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d’accession sociale à la propriété ne serait pas 
applicable aux quartiers prioritaires non couverts par une des actuelles conventions ANRU, alors que les populations qui y 
résident rencontrent les mêmes difficultés en termes d’accès au logement. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)  

Comme indiqué au point 1.3, la nouvelle géographie prioritaire a été définie sur un critère unique prenant en compte 
la pauvreté des habitants des quartiers ainsi établis. C’est par conséquent dans ces quartiers, qui ne recouvrent qu’en partie 
ceux faisant encore l’objet d’une convention ANRU, que doit maintenant se développer en priorité la politique sociale en 
faveur du logement. 

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit que les contrats de ville 
soient élaborés pour une durée de six ans sur les QPPV. 

La présente mesure permet l’application du taux de TVA à 5,5 % dans tous les nouveaux QPPV à compter 
du 1er janvier 2015, aux opérations d’accession sociale à la propriété pour les ménages modestes. Elle prendra le relais du 
dispositif ANRU, au fur et à mesure de son extinction, dans les zones encore couvertes par ce dernier. 

Le taux de TVA réduit constitue une aide ciblée, proportionnelle aux montants des investissements réalisés. De plus, 
cette aide se concentre sur les zones tendues, là où se situent les besoins prioritaires (zone urbaine où la demande 
de logements pour une population modeste est forte). Par ailleurs, l’accession sociale à la propriété participe de la politique 
de requalification de ces quartiers en permettant la production d’une offre de logement plus diversifiée et en favorisant la 
mixité. 

En outre, la mesure prévoit un plafonnement des prix de vente ou de construction identique à celui déjà existant pour les 
opérations de location-accession à la propriété conventionnées et agréées mentionnées 
au 4° du I de l’article 278 sexies du CGI et pour les opérations portant sur les logements situés dans les quartiers faisant 
l'objet d'une convention de rénovation urbaine mentionnées au 11 du I de l’article 278 sexies du CGI afin de limiter la hausse 
des prix de l’immobilier. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Une autre option possible consisterait à limiter le bénéfice du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux seuls QPPV qui font l’objet 
d’un contrat de ville et d’une convention avec l’ANRU prévue au nouvel article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 
d’orientation pour la ville et la programmation urbaine. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

La mesure proposée, soit une application aux 1 300 quartiers, est justifiée et cohérente au regard de l’objectif 
gouvernemental de développement de la politique sociale en faveur du logement, car les nouveaux quartiers prioritaires, 
définis sur un critère de pauvreté homogène (revenus inférieurs de 60 % au revenu médian) abritent des populations 
rencontrant les mêmes difficultés. Dès lors, elle aura un effet plus massif et plus immédiat qu’une mesure conditionnée à un 
contrat conclu dans le cadre de l’ANRU. Parallèlement, elle ne remet pas en cause l’application du taux réduit dans les 
zones encore couvertes par une convention ANRU. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Les avantages exposés au 2.2 ont conduit à retenir l’option proposée. 
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3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances 
de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » et 
peut comporter « les dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année ». 

La disposition proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’Etat, en recettes. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

L’article 278 sexies du CGI est modifié et complété.  

L’article 284 du CGI est modifié. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat) 

La mesure proposée est conforme aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système 
commun de TVA, notamment au point 10 de l’annexe III qui prévoit la possibilité pour les Etats membres d’appliquer 
un taux réduit de TVA à la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre 
de la politique sociale. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)  

Cette mesure s’applique de façon uniforme sur tout le territoire national, Corse comprise, et dans les DOM à l’exception 
de la Guyane et de Mayotte où la TVA n’est provisoirement pas applicable (CGI, article 294-1°). 

Il est rappelé que le taux réduit applicable dans les DOM aux opérations prévues à l’article 278 sexies 
est le taux de 2,10 % (CGI, article 296-1°a). 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane NON 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte NON 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 
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4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées  

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …)  

La mesure, en soutenant la construction de logements, aura un impact positif sur le secteur du bâtiment, 
pourvoyeur d’emplois non délocalisables. 

Elle constitue un levier pour la réalisation de l’objectif de mixité sociale et de diversification résidentielle dans les quartiers. 

En diminuant le coût de l’accession à la propriété, la mesure proposée augmente le pouvoir d’achat des ménages modestes. 
Elle pourrait également avoir un effet baissier sur les loyers y compris du parc privé ainsi que sur le prix des logements. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée  

Augmentation de l’activité du secteur du bâtiment. 

Accélération des investissements immobiliers et amélioration de l’attractivité des quartiers pour les collectivités. 

Augmentation du pouvoir d’achat des ménages modestes. 

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes 

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La construction de logements neufs respectant les normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap facilite 
l’accession à la propriété de ces personnes. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)  

Impact positif sur l’emploi dans le bâtiment par surcroît d’activité. 

Diversification sociale par l’élargissement des mobilités résidentielles offertes aux ménages dans les QPPV. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

Par ailleurs, les logements neufs qui bénéficieront du taux réduit de 5,5 % seront des logements soumis à la réglementation 
thermique dite « RT 2012 » (comme l’ensemble des logements faisant l’objet d’un dépôt de permis de construire depuis 
le 1er janvier 2013), très exigeante. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)  

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat -10 -35 -70 -105 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU -10 -35 -70 -105 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 
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4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Le chiffrage du coût (80 M€) de la dépense fiscale actuelle est réalisé sur la base d’une superficie 
des zones urbaines sensibles (ZUS) faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU augmentées d’une bande de 300 m 
de 1 315 km2. 

Les QPPV augmentés d’une bande de 300 m représentant une superficie de 1 705 km2, le coût pérenne à échéance de la 
dépense fiscale est estimé en proportion à + 30 %, soit 105 M€. 

Compte tenu de l’entrée en vigueur de la mesure, une montée en puissance de son coût budgétaire a été estimée 
en tenant compte de l’échéance progressive des actuels ZUS/ANRU. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire. 

5.2  Consultations facultatives  

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

Adaptation des formulaires de déclaration de TVA. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée. 
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Article 8 : 
 
Suppression de taxes de faible rendement 

 

I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 

A. – Le 8. du I et le 5. du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8. de l’article 266 septies sont abrogés. 

B. – Les lignes vingt-sept à trente-et-un du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies sont supprimées. 

C. – Le 7. de l’article 266 nonies et l’article 266 terdecies sont abrogés. 

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

A. – Le 6° de l’article L. 2331-4 est abrogé. 

B. – Les articles L. 2333-58 à L. 2333-61 sont abrogés. 

C. – La section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogée. 

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Les articles 564 sexies, 613 ter à 613 duodecies et 1609 nonies F sont abrogés. 

B. – Le II de l’article 1698 D est remplacé par les dispositions suivantes : 

« II. – Les dispositions du I s’appliquent au paiement de la cotisation de solidarité prévue 
à l’article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619 ». 

IV. – L’article L. 231-9 du code minier (nouveau) est abrogé. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

- La taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et immeubles bâtis résultant de la réalisation 
d’infrastructures de transport collectif en site propre ou d’infrastructures ferroviaires hors Ile-de-France, 
dite « Taxe Grenelle II » (article 1609 nonies F du code général des impôts (CGI)) porte sur le produit de la valorisation 
des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures de transports collectifs en site propre 
ou d’infrastructures ferroviaires et s’applique sur délibération des autorités organisatrices de transports urbains (AOTU), 
de l’Etat ou des régions depuis le 14 juillet 2010. 

Cette taxe est affectée au budget de l’autorité organisatrice de transport ou, lorsqu’elle est instituée par l’Etat, à l’Agence de 
financement des infrastructures de transport de France. 

La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d’une part, le prix de cession défini 
à l’article 150 VA du CGI et, d’autre part, le prix d’acquisition défini à l’article 150 VB du CGI. Le prix d’acquisition ainsi que 
les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des prix 
à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date 
de l’acquisition du bien ou de la réalisation des dépenses. 

La plus-value ainsi calculée est diminuée du montant de la plus-value imposée au titre des plus-values immobilières (PVI). 

Lorsque la cession porte sur des biens entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d’une entrée de gare de 
voyageurs prévue pour le projet d’infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 15 % pour 
les AOTU, 5 % pour la région et 5 % pour l’Etat. 
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Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens entièrement situés à une distance 
de moins de 1 200 mètres d’une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d’infrastructure au titre duquel la taxe a 
été instituée, le taux de la taxe est de 7,5 % pour les AOTU, 2,5 % pour la région et 2,5 % pour l’Etat. 

Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. 

Le I de l’article 64 de la loi portant engagement national pour l’environnement (n° 2010-788 du 12 juillet 2010) institue 
hors Ile-de-France deux taxes facultatives, codifiées sous l'article 1609 nonies F du CGI : 

- une taxe instituée sur délibération des AOTU sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis 
résultant de la réalisation d’infrastructures de transports collectifs en site propre ; 

- une taxe instituée sur délibération de l’Etat ou des régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires 
régionaux de voyageurs, sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation 
d’infrastructures ferroviaires. 

Cette taxe n’a fait l’objet d’aucune modification depuis son entrée en vigueur. 

- La cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses est à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette 
portant sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés. Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque 
campagne. La dernière modification de ces dispositions résulte de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000. 

- Les exploitants d’appareils automatiques procurant un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement 
(sédentaires ou forains) sont redevables d’une taxe fixée à 5 euros (€) par appareil et par an, prévue 
aux articles 613 ter à duodecies du CGI. La dernière modification de ces dispositions résulte de la loi de finances pour 2007, 
loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006. 

- Une redevance due annuellement par les titulaires de concessions de stockage souterrains d’hydrocarbures est calculée : 

1° Pour les stockages souterrains de gaz naturel, les stockages souterrains d'hydrocarbures gazeux et les stockages 
souterrains de produits chimiques gazeux à destination industrielle, en appliquant à chaque hectare de terrain compris dans 
le périmètre de stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans 
la limite de 20 € par an et par hectare ; 

2° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et les stockages souterrains de produits chimiques liquides 
à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage 
un tarif dégressif par tranche de capacité de stockage, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre 
chargé du budget, dans la limite de : 30 € pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ; 20 € pour la 
capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 mètres cubes ; 15 € pour la capacité de stockage comprise 
entre 2 000 000 et 5 000 000 mètres cubes ; 10 € pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 mètres cubes ; 

3° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquéfiés et les stockages souterrains de produits chimiques liquéfiés 
à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif fixé 
par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 60 €. 

Ces dispositions sont prévues par l’article L. 231-9 du code minier (nouveau). La dernière modification de ces dispositions 
résulte de l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier. 

- La taxe affectée au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes s’inscrit dans l’écosystème des centres 
techniques industriels, créés, comme la loi du 22 juillet 1948 le dispose, après accord des organisations syndicales les plus 
représentatives des patrons, des cadres et des ouvriers des branches d’activité concernées, afin de promouvoir le progrès 
des techniques et de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie. 

Un centre technique interprofessionnel des fruits et légumes a été créé en 1952. Une partie de son financement a longtemps 
été assurée par la perception d’une taxe parafiscale, régulièrement renouvelée par décret. 

Le taux de cette taxe augmente régulièrement, puisque sa valeur limite était fixée à 1,4/1 000 par 
le décret du 7 décembre 1984, à 1,5/1 000 par le décret du 4 avril 1989 ou à 1,8 /1 000 par le décret du 9 juin 1993. Le taux 
réel était toutefois de 1,6/1 000 à cette époque. 

Par ailleurs, alors que la taxe était jusqu’alors assise sur l’ensemble des transactions réalisées, le décret du 9 juin 1993 est 
venu exclure les produits importés de pays membres de la Communauté économique européenne. 

La loi de finances rectificative pour 2003 (article 73) est venue ôter le caractère de « parafiscalité » de la taxe et lui apporter 
un caractère pérenne. La dernière modification de ces dispositions résulte de la loi de finances pour 2013, loi n° 2012-1509 
du 29 décembre 2012. 

- La taxe de trottoirs consiste à ce que, sur délibération du conseil municipal, une partie des frais de construction des trottoirs 
et places soit mise à la charge des propriétaires riverains. Elle est prévue par les articles L. 2333-58 à L. 2333-61 
du code général des collectivités territoriales, issus de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative 
du code général des collectivités territoriales. 
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- La taxe générale sur les produits polluants sur les installations classées pour la protection de l’environnement (TGAP sur 
les ICPE) comporte elle-même deux composantes : 

- une taxe perçue à l’occasion de chaque autorisation ICPE (1 700 à 2 700 € par autorisation ; 1 200 autorisations / an ; 
rapport annuel de 2,5 M€ environ) 

- une taxe perçue annuellement pour les principales installations sur la base de coefficients attachés aux rubriques de la 
nomenclature ICPE : rapport annuel environ 25 M€, 12 000 redevables (entre 500 et 30 000 € par redevable, et 
moyenne de 2 000 € par redevable) 

Les articles 266 sexies du code des douanes (modifié en 2010) alinéa 8 a et 8 b instituent la taxe, l’article 266 septies 
du code des douanes alinéas 8 a et 8 b définit le fait générateur de la taxe, l’article 266 nonies du code des douanes définit 
les tarifs de la taxe et l’article 266 terdecies du code des douanes, confie par exception le contrôle, la liquidation et le 
recouvrement de cette taxe aux services chargés de l’inspection des installations classées. 

- La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines peut être instituée par les communes et est due par les propriétaires 
des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou ouverte à l’urbanisation. La taxe est assise sur la superficie 
cadastrale des terrains. Le produit de la taxe est affecté à la gestion des installations de gestion des eaux pluviales urbaines. 
Les articles L. 2333-97 à L. 2333-101 du code général des collectivités territoriales, qui la définissent, sont issus 
de l’article 48 de la loi du 30 décembre 2006 relative à l’eau et aux milieux aquatiques. Cet article a été modifié 
par l’article 165 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. L’article L. 2333-98-1 
du code général des collectivités territoriales est issu de l’article 165 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement. 

1.2  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

D’une manière générale, l’utilité de ces impositions à rendement nul ou faible apparaît très limitée. Leur complexité 
intrinsèque rend la législation peu lisible, nuit à la compétitivité des entreprises et génère des coûts disproportionnés pour les 
services en charge de leur recouvrement et de leur contrôle. Certaines sont devenues obsolètes ou n’ont pu être mises en 
œuvre compte tenu de leur complexité. Aucune d’entre elles n’est le moyen adéquat pour atteindre les objectifs de politique 
publique poursuivis : 

- la taxe « Grenelle II » n’ayant jamais trouvé à s’appliquer, sa suppression poursuit un objectif de simplification de la 
législation fiscale ; 

- la cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses (à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette) ne 
procure aucun rendement faute de disposition légale d’affectation, et n’a donc pas d’utilité ; 

- la taxe sur les appareils automatiques, dont le tarif est de 5 € par appareil et le produit national inférieur à 500 000 €, n’est 
plus susceptible de remplir un quelconque objectif, compte tenu en particulier du fait qu’avec l’évolution des pratiques de 
loisirs, un nombre important de jeux ont été retirés des établissements (on estime ainsi que 125 000 jeux ont disparu des 
établissements entre 1999 et 2006) ; 

- la redevance due par les titulaires de stockages souterrains d’hydrocarbures concerne, pour un rendement 
de 1,8 millions d’euros (M€), une dizaine de redevables, par ailleurs assujettis à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux (IFER) ; instaurée dans les années 1950, son objectif de politique publique n’est plus identifiable, le nombre 
d’installations concernées n’étant pas appelé à évoluer prochainement compte tenu des équilibres nouveaux en matière de 
production et d’approvisionnement en hydrocarbures (diminution du nombre de raffineries sur le territoire national, et donc de 
la production connexe de produits gazeux, impliquant un moindre besoin de stockage de masse) ; 

- la taxe affectée au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ne présentant pas les caractéristiques d’une 
imposition, elle sera supprimée au bénéfice d’une transformation en contribution volontaire obligatoire en lien avec la réforme 
du financement des missions assurées par cet opérateur ; 

- la taxe de trottoirs, instituée en 1845, avait pour objectif de faire contribuer les propriétaires riverains aux charges de 
construction des nouveaux trottoirs dans les rues nouvellement créées ; elle est devenue obsolète à mesure de l’évolution de 
l’aménagement du territoire national ; 

- la TGAP sur les ICPE est une taxe complexe qui nécessite la mise à jour régulière de dizaines de coefficients par décret en 
Conseil d’Etat (CE), complexité qui pèse sur les exploitants et sur l’administration. Elle pèse sur des activités par ailleurs 
réglementées, essentiellement productives, et n’a aucun effet incitatif ; 

- la taxe sur la gestion des eaux pluviales urbaines, pourtant instaurée depuis près de dix ans, n’a pas manifesté son utilité : 
deux communes seulement l’ont mise en place, quatre ont délibéré mais reporté sa mise en œuvre, et une trentaine ont 
réalisé l’étude de faisabilité. 
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1.3  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

Compte tenu des problématiques précitées, l’ensemble des dispositifs sont supprimés dans un objectif de simplification, 
de lisibilité et de rationalisation de la législation fiscale. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : Maintenir en l’état ces dispositifs  

Option n° 2 : Supprimer ces taxes à faible rendement. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option n° 1 : Le maintien en l’état de ces taxes à faible rendement ne permet pas de simplifier le droit. 

Option n° 2 : La suppression des mesures permet de simplifier notre droit et le paysage fiscal des opérateurs économiques. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

cf. Supra 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions 
de toutes natures sont du domaine de la loi. 

En outre, l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi 
de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre 
budgétaire. » 

Tel est l’objet de la mesure proposée qui affecte les recettes fiscales de l’année de l’Etat. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

Nom de la taxe Codification Disposition principale Dispositions liées 

Taxe Grenelle II CGI Art. 1609 nonies F  

Cotisation de solidarité sur les graines 
oléagineuses (prélevée sur colza 
tournesol et navette) 

CGI Art 564 sexiès 
art 406 undecies CGI Ann III : loi 2002-
1575 2002-12-30 Finances pour 2002 
JORF 31 décembre 2002 : (mention) 

Taxe sur les appareils automatiques CGI Art 613 ter  CGI : art 613 ter à 613 duodecies 

Redevance due par les titulaires de 
concessions de stockages souterrains 
d'hydrocarbures 

Code minier 
(nouveau) 

Art L231-9 
Code général des collectivités 
territoriales : art L2331-2 (mention) 

Taxe de trottoirs CGCT Art. L. 2333-58 à L. 2333-61 6° de l’article L. 2331-4 

TGAP sur les ICPE 
Code des 
douanes 

Art 266 sexies, septies, nonies 
et terdecies du code des 
douanes 

 

Taxe pour la gestion des eaux pluviales 
urbaines 

CGCT Art. L. 2333-97 à L. 2333-101  
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3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)  

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées  

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …)  

La suppression de ces normes conduit à une simplification administrative pour les acteurs qui y sont soumis. 

Elle générera par ailleurs des économies potentielles sur les coûts de gestion, et allègera les tâches des administrations 
aujourd’hui concernées par le recouvrement et le contrôle de ces taxes. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée  

La suppression de ces dispositifs conduit à la simplification du paysage fiscal des acteurs économiques, ainsi qu’à un gain 
pour la plus significative (TGAP sur les ICPE) et, partant, à l’amélioration de leur compétitivité. 

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes 

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)  

La mesure proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail. 



PLF 2015                                                                 59
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

   4.1.6  Incidences environnementales  

La réforme proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)  

Taxe supprimée Affectataire 
Coût de la suppression 
(M€) 

Taxe Grenelle II Collectivités et opérateurs 0 

Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses Etat 0 

Taxe sur les appareils automatiques  Etat 0.5 

Redevance due par les titulaires de concessions de 
stockage souterrains d’hydrocarbures 

Etat 1.8 

Taxe trottoirs Collectivités 1 

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pesant 
sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement  

Etat 25 

Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines Collectivités 0.7 

Total  29 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Sans objet. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Le coût est estimé sur la base du produit recouvré en 2012. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

La disposition n’implique aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives  

La suppression des taxes à faible rendement a été discutée dans le cadre des assises de la fiscalité des entreprises. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

- Les contributions versées par la SNCF au titre des frais de surveillance et de contrôle des chemins  de fer ont été créées 
par le décret n° 81-1222 du 30 décembre 1981, le versement de contributions par le Réseau ferré de France (RFF) au titre 
de frais de surveillance et de contrôle des chemins de fer abondait un fonds de concours. L‘entrée en vigueur de la LOLF 
conduit à la disparition de ce fonds de concours en 2004. Ces contributions ne sont donc pas perçues. 

- La redevance versée par le Réseau ferré de France au titre des frais de surveillance et de contrôle a été créée par 
le décret n° 81-1222 du 30 décembre 1981, au titre de frais de surveillance et de contrôle des chemins de fer, et abondait un 
fonds de concours. Un arrêté a été pris en 1987 pour fixer le montant de la contribution de la SNCF. Suite à la création 
de RFF en 1998, un arrêté est pris en 1999 pour fixer le montant de la contribution de cet établissement public. Cette 
contribution n’a jamais été appelée. 

- Le prélèvement « assurance frontière » automobile a été institué par l’article 2 du décret n° 2007-1118 du 19 juillet 2007 
relatif à l’assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code des assurances. 
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Les propriétaires de véhicules terrestres à moteur immatriculés à l’étranger, qui ne disposent ni d’une attestation d’assurance 
souscrite en France (assurance temporaire) ni d’un certificat international d’assurance (appelé également « carte verte ») en 
état de validité, doivent souscrire une assurance frontière. Cette assurance est destinée à les couvrir durant le temps où le 
véhicule circule sur le territoire français. Lorsqu’elle est souscrite auprès du groupement de coassurance « Assurance 
frontière », l’attestation peut être délivrée par l’administration des douanes qui peut effectuer l’encaissement des primes 
correspondantes. 

Seuls 5 730 € ont été recouvrés en 2012 au titre de ce prélèvement : le coût d’intervention de la puissance publique 
semblant démesuré au regard d’un tel périmètre, l’administration des douanes se retirera de ce dispositif, le prélèvement 
étant en conséquence supprimé. 

Un décret viendra supprimer les dispositions du décret n° 81-1222 du 30 décembre 1981 relatives aux contributions versées 
par la SNCF au titre des frais de surveillance et de contrôle des chemins de fer et à la redevance versée par RFF au titre des 
frais de surveillance et de contrôle, et celles de l’article R. 211-24 du code des assurances pour supprimer le prélèvement 
« assurance frontière » automobile. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

Aucun moyen autre que budgétaire ou juridique n’est nécessaire à la mise en place des mesures. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

Les dispositions sont pérennes. 
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Article 9 : 
 
Fixation pour 2015 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations 
compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) 

 

 

I. - L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En 2015, ce montant est égal à 36 557 553 000 euros. » 

 

II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :  

« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, 
sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du 
□□ décembre 2014 de finances pour 2015. » 

B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est 
minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du 
□□ décembre 2014 de finances pour 2015. » 

C. - Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) 
est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est 
minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 
2014 de finances pour 2015. » 

D. - 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des 
chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation 
pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est 
minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du 
□□ décembre 2014 de finances pour 2015. » ; 

2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre 
du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, 
sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du 
□□ décembre 2014 de finances pour 2015. » 

E. - Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de 
l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est 
minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du 
□□ décembre 2014 de finances pour 2015. » 

F. - Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) 
est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est 
minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du 
□□ décembre 2014 de finances pour 2015. » 

G. - Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l’article 52 de 
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et B du III 
de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de 
finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi 
n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :  
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« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, 
sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du 
□□ décembre 2014 de finances pour 2015. » 

H. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de 
finances pour 2010 est respectivement complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont 
minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III 
de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. » 

I. - Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 
est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution depuis 2011, 
est minoré par application du taux prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de 
finances pour 2015. » 

J. - 1° Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :  

a) Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation 
pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de 
minoration prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 
2015. » ; 

b) Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation 
pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés 
depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n°2014-□□□□ du 
□□ décembre 2014 de finances pour 2015. » 

K. - Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est 
complété par un J ainsi rédigé :  

« J. - Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de 
l'article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués 
conformément à l’article □□ précité le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, 
le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont 
minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article □□ précité. » 

 

III. - Le taux d’évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à 
verser au titre de l’année 2014 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, 
aboutit à un montant total pour 2015 de 439 519 137 €. 

 

IV. - Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est abrogé. 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

I. Dotation globale de fonctionnement 

En 2011, la règle de fixation de la DGF a été modifiée en loi de finances initiale (LFI). Le nouvel article L. 1613-1 du code 
général des collectivités locales remplace les dispositions progressivement codifiées et prévoit que le montant de la DGF 
sera désormais fixé chaque année en loi de finances. 
En 2012, le montant de la DGF s’est établi au montant 2011, après prise en compte des réfactions dues à la recentralisation 
sanitaire dans certains départements. 
En 2013, le montant de la DGF s’est établi au montant 2012, après prise en compte des réfactions dues à la recentralisation 
sanitaire dans certains départements et de la majoration de 119 M€ pour financer la progression de la péréquation au sein 
de la DGF. 
En 2014, le montant de la DGF s’est établi au montant 2013 après prise en compte des réfactions dues à la recentralisation 
sanitaire dans certains départements, de la majoration de 119 M€ pour financer la progression de la péréquation verticale au 
sein de la DGF et de la minoration de 1,5 Md€ au titre de la contribution des collectivités territoriale au redressement des 
finances publiques. 

II. Compensations d’exonérations 

Les exonérations concernent l’ensemble des impositions directes locales (IDL) historiques ou résultant de la réforme de la 
fiscalité directe locale (FDL) réalisée dans le cadre de la loi de finances pour 2010. Les exonérations de FDL peuvent être ou 
non compensées. Lorsqu’elles sont compensées, les compensations s’effectuent au moyen de prélèvements sur recettes 
évalués en loi de finances de l’année. A ce titre, la loi de finances pour 2014 prévoyait un montant total de compensation 
d’exonération de fiscalité directe locale de 2 786 M€ (y compris la dotation unifiée des compensations spécifiques à la taxe 
professionnelle et la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de FDL, qu’il s’agisse ou 
non de la part soumise à minoration). 

Chaque année et afin de respecter la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités locales qui, en 2015, 
seront diminués de 3,67 Md€, une partie des compensations d’exonérations est minorée en loi de finances.  

En 2015, le périmètre des allocations compensatrices soumises à minoration permettra de gager : 

- les évolutions spontanées des variables d’ajustement de 78 M€, dont + 88,2 M€ sont liés à l’application de l’article 28 de la 
loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (prorogation de l’exonération de TH pour certains 
redevables) et – 73 M€ liés à l’extinction en 2014 de l’exonération liée à l’abattement de 30% sur les bases des logements 
faisant l’objet d’une convention d’utilité sociale ; 

- l’évolution tendancielle du FCTVA de 166 M€ ; 

- la majoration de la dotation de péréquation de 114 M€ ; 

- l’évolution tendancielle de la mission « relations avec les collectivités territoriales » pour un montant de 2 194 653 €. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

I. Dotation globale de fonctionnement 

Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2011, l’article L. 1613-1 du CGCT dispose que le montant global de DGF est fixé 
chaque année en loi de finances. La DGF est composée de 3 parts : la DGF des régions, la DGF des départements et la 
DGF du bloc communal. La fixation du montant de la DGF des régions et de celui des départements sont respectivement 
régies par les articles L. 3334-1 et L. 4332-4 à L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales. S’agissant de la DGF 
des communes et de la dotation d’aménagement (dotation d’intercommunalité et solde disponible pour la péréquation), le 
montant de leur évolution n’est pas fixé en loi de finances mais résulte du solde de l’évolution de la DGF des départements 
et des régions, aux termes de l’article L. 2334-1 du CGCT. 

II. Compensations d’exonérations 

D’une manière générale, les compensations d’exonérations sont des allocations annuelles versées par l'État aux collectivités 
territoriales pour compenser les pertes de recettes fiscales entraînées par les exonérations et allégements de bases institués 
par la loi. Le mécanisme de compensation dépend de décisions nationales : une fois instituée, la collectivité ne dispose plus 
d’un pouvoir direct sur l’évolution de cette recette dans son budget. En particulier, les variations de taux décidées par les 
collectivités ne sont plus prises en charge par l'État, mais le montant de la recette reste lié au montant des ressources 
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fiscales que percevait la collectivité avant l'exonération ou au montant qu’elle aurait perçu au titre des nouveaux impôts 
économiques locaux créés lors de la réforme de la FDL. 

Ainsi, l’exonération sort le contribuable du rôle ou de son obligation d’auto-liquidation. A la différence des dégrèvements, elle 
exonère son bénéficiaire de l’impôt concerné et par conséquent rend inutile le calcul de ce dernier. Les exonérations peuvent 
être décidées soit par l’État, soit par les collectivités territoriales (communes, départements, régions, établissements publics 
de coopération intercommunale). 

L’État compense les exonérations qui s’imposent aux collectivités, en fonction des règles de calcul propres à chaque 
compensation et définies par la loi. 

Les exonérations ou abattements soumis à délibération des collectivités ou EPCI ne sont pas compensés par l’État mais 
restent à la charge des collectivités ou EPCI concernés.  

Lorsque les exonérations sont compensées, la compensation s’effectue au moyen de prélèvements sur recettes évalués en 
loi de finances de l’année. Toutefois, afin de respecter l’objectif global d’évolution des concours financiers de l’État aux 
collectivités locales, une partie des compensations d’exonérations est minorée par application d’un coefficient. Cette 
minoration s’est appliquée depuis 2012 sur le périmètre issue de la réforme de la fiscalité directe locale (intégrant notamment 
les allocations compensatrices de CVAE, dans le sillage de l’existant en matière de taxe professionnelle jusqu’en 2010). 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants (DGF) 

Comme en 2014, les économies sur les concours financiers de l’État aux collectivités pour 2015 (à savoir 3,67 Md€) seront 
réparties entre les niveaux de collectivités à proportion de leurs recettes totales. Ce critère de répartition est celui qui avait 
été retenu en 2014 pour répartir l’effort 2014 entre les trois catégories de collectivités territoriales. Pour 2015, le 
Gouvernement propose d’actualiser cette clé de répartition sur la base des recettes totales figurant dans les comptes de 
gestion 2013, soit 2,071 Md€ pour les communes et les intercommunalités, 1,148 Md€ pour les départements et 451 M€ pour 
les régions.  
 
Répartition au prorata des recettes totales Bloc communal Départements Régions Total
Recettes totales en Md € (Comptes de gestion 2013) 129,62 71,82 28,23 229,67
Part dans les recettes totales des collectivités territoriales 56% 31% 13% 100%
Montant de l'effort demandé en 2015 en Md € 2,071 1,148 0,451 3,670  
Source : Observatoire des finances locales 2014. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention pour ce qui concerne la DGF) 

Compte tenu de l’objectif partagé de rétablissement des finances publiques, la réduction des concours financiers de l’État 
aux collectivités territoriales s’élèvera à 3,67 Md€ en 2015 (contre 1,5 Md€ en 2014). 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Compte tenu des contraintes liées à l’évolution tendancielle ou à des mesures nouvelles (péréquation) de chacune des 
dotations au sein des concours de l’État aux collectivités, et dans l’optique d’associer les collectivités territoriales au 
rétablissement des finances publiques, il est nécessaire de minorer l’évolution de certaines dotations. 

Dans ce cadre, étant donné les règles propres aux évolutions de chacune des dotations (par exemple, la dotation générale 
de décentralisation ne peut être minorée d’une année sur l’autre) et des montants en jeu, seules deux options sont 
envisageables afin de réaliser des économies sur les concours financiers de l’État aux collectivités locales : 

- diminuer la DGF qui est le principal concours financier de l’État aux collectivités locales (la DGF représente, en 2014 un 
montant de 40 121 090 857 € ; 

- minorer les compensations d’exonérations. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Le Gouvernement a fait le choix de faire peser la baisse des dotations sur la DGF au regard de son volume (- 3,67 Md€) et 
de financer les évolutions tendancielles et le soutien à la péréquation (à hauteur de 228 M€) par la minoration des 
compensations d’exonération et par la minoration de certaines composantes de la DGF. 

Conformément aux conclusions du comité des finances locales, le Gouvernement a choisi de dissocier les modalités de 
calcul de la DGF des modalités de calcul de la baisse des dotations. Ainsi, il est possible que pour certaines collectivités le 
montant de la DGF perçue soit inférieur au montant de la minoration. Dans ce cas de figure, la différence entre le montant de 
la DGF et le montant du prélèvement sera imputée sur les compensations d’exonération. 
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2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Comme en 2014, la solution retenue par le Gouvernement est la plus simple et la plus lisible pour les collectivités. Elle limite 
le vecteur de la baisse des dotations à un seul dispositif (la DGF) et détermine clairement le montant de la baisse de la DGF. 
Elle distingue enfin les modalités de calcul de la baisse des dotations et les modalités de calcul de la DGF.  

Par ailleurs, le Gouvernement souhaite s’inscrire dans la continuité de ce qui a été fait en 2014, afin de permettre aux 
collectivités territoriales d’anticiper plus facilement le montant de leur contribution en 2015. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent article définit le montant de la DGF et les règles applicables en 2014 aux compensations d’exonération d’impôts 
directs locaux ainsi qu’à la quote-part des dotations issues de la réforme de la fiscalité directe locale soumises à minoration. 
Il a ainsi un impact direct sur le montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. A 
ce titre, cet article se rattache au domaine de la loi de finances, aux termes du 4° du I de l’article 34 de la loi organique 
n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

En ce qui concerne la fixation du montant de la DGF, l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est 
modifié. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Par la réduction des concours financiers de 3,67 Md€ nets en 2015, constituant une première fraction de baisse de 11 Md€ 
sur le triennal (sur une économie globale, pour l’ensemble des administrations publiques, de 50 Md€), la France contribue à 
la mise en œuvre de son engagement communautaire de redressement des finances publiques tel qu’il est précisé dans le 
programme de stabilité 2014-2017.  

Ce programme a fait l’objet d’une recommandation du Conseil en date du 2 juin 2014. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit  

Guyane Idem  

Martinique Idem  

Réunion Idem  

Mayotte Idem  

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy OUI  

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La dotation globale de fonctionnement étant une dotation globale et libre d’emploi, les conséquences de sa diminution de 
3,67 Md€ en 2015 sur la croissance, l’emploi et l’investissement public local dépendront des choix individuels faits par 
chacune des collectivités territoriales concernées, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales. 



66                                                                 PLF 2015

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La baisse des dotations de 3,67 Md€ représente 1,91 % des ressources réelles de fonctionnement des collectivités 
territoriales en 2013. Cette baisse apparait comme soutenable pour les collectivités territoriales. Afin de limiter les effets 
négatifs de cette baisse des dotations pour les collectivités les plus fragiles, le Gouvernement a fait le choix, en parallèle, 
d’augmenter les volumes financiers consacrés à la péréquation. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

Il n’y a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

Cette mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

L’évolution retenue au sein de la DGF permet de soutenir la péréquation, au bénéfice des collectivités et de leurs habitants 
les moins favorisés. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

Cette mesure n’a pas d’impact environnemental. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

L’économie demandée aux collectivités territoriales a été fixée à 3,67 Md€ pour 2015. Cette économie se traduit par un 
moindre prélèvement, à due concurrence, sur les recettes de l’État. 
 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État 
 

 

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2]    

Dépenses hors personnel : CP   [3]  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3]  

Collectivités territoriales   [5] -3670 -3670 -3660 -11 000 

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7]  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]   

 

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) 

 ou 
diminution pérenne (-) 

État +3670 +3670 +3660 +11 000  

Collectivités territoriales  

Sécurité sociale  

Autres administrations publiques  

Total pour l’ensemble des APU  
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   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La présente disposition n’a pas d’impact direct sur l’emploi public, local ou national. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

La baisse de la DGF est fixée à 11 Md€ sur la durée du triennal 2015-2017 (3,67 Md€ en 2015, 3,67 Md€ en 2016 et 
3,66 Md€ en 2017). 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer, la consultation de leurs organes délibérants n’a pas été 
requise. 

5.2  Consultations facultatives 

L’effort d’économies a été précisé dans le cadre de groupes de travail au sein du Comité des finances locales et de réunions 
avec les associations représentatives des élus locaux. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

L’application de cet article devra faire l’objet de notes d’information, rédigées par la direction générale des collectivités 
locales et destinées aux préfectures, détaillant ses conséquences de manière exhaustive. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Cette disposition ne nécessite pas de dispositif particulier de suivi. 
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Article 10 : 
 
Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution 
d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 
(TICPE) 

 

 

Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 
2006 est remplacé par le tableau suivant : 

«   

Région Gazole 
Supercarburant 

sans plomb 

ALSACE 4,76 6,72 

AQUITAINE 4,42 6,27 

AUVERGNE 5,76 8,15 

BOURGOGNE 4,14 5,85 

BRETAGNE 4,84 6,83 

CENTRE 4,30 6,08 

CHAMPAGNE-ARDENNE 4,85 6,86 

CORSE 9,72 13,75 

FRANCHE-COMTÉ 5,90 8,35 

ÎLE-DE-FRANCE 12,10 17,10 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 4,15 5,86 

LIMOUSIN 8,00 11,33 

LORRAINE 7,28 10,29 

MIDI-PYRÉNÉES 4,71 6,65 

NORD-PAS DE CALAIS 6,80 9,61 

BASSE-NORMANDIE 5,12 7,23 

HAUTE-NORMANDIE 5,05 7,13 

PAYS DE LA LOIRE 3,99 5,65 

PICARDIE 5,34 7,55 

POITOU-CHARENTES 4,21 5,97 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 3,95 5,59 

RHÔNE-ALPES 4,16 5,88 

  »
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Aux termes de l’article 72-2 de la Constitution, les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent 
s’accompagner des ressources consacrées par l’État à l’exercice des compétences transférées. La compensation des 
charges résultant des transferts de compétences inscrits notamment dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales (LRL) vise à assurer la neutralité financière de ces transferts, tant sur le budget de l’État 
que sur celui des collectivités territoriales. Ainsi, cette compensation doit être intégrale, concomitante et conforme à l’objectif 
d’autonomie financière. 

Les transferts de compétences aux régions au titre de la loi du 13 août 2004 sont achevés. Toutefois, l’article L. 1614-2 du 
code général des collectivités territoriales dispose que « toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait 
de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est 
compensée (…) ». Les réformes des diplômes d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale, d’infirmier anesthésiste et 
de pédicure-podologue, respectivement prévues par les arrêtés des 14 juin 2012, 23 juillet 2012 et 5 juillet 2012, s’inscrivent 
dans ce dernier régime juridique. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, complété par l’article 40 de la loi n° 2005-
1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, constitue la base juridique de l’attribution aux régions et à la collectivité 
territoriale de Corse d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 
destinée à financer les transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004.  

En 2005, le financement de ces transferts a été couvert par l’attribution à l’ensemble des régions d’une fraction unique de 
tarif de TICPE (ex-TIPP, taxe intérieure de consommation des produits pétroliers) portant sur le gazole et le supercarburant 
sans plomb, calculée en rapportant le montant total du droit à compensation à l’assiette nationale de la taxe en 2004. 
Chaque région s’est ensuite vue attribuer une quote-part de cette fraction de tarif, sous la forme d’un pourcentage obtenu en 
rapportant le montant de la compensation afférente aux compétences qui lui ont été transférées en 2005 au montant total de 
la compensation afférente aux compétences transférées à l’ensemble des régions au titre de cette même année. 

En 2006, l’assiette de la TICPE a été régionalisée : le Gouvernement a en effet obtenu auprès du Conseil de l'Union 
européenne une dérogation visant à ouvrir la possibilité pour les régions de moduler le tarif de la TICPE. Depuis le 
1er janvier 2006, le financement des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 au bénéfice des régions 
métropolitaines s’effectue ainsi par l’attribution à chaque région d’une fraction de tarif de la TICPE qui lui est propre, assise 
sur les volumes de carburants consommés sur son seul territoire. 

Du fait de l’inexistence de la TICPE dans les régions d’outre-mer, les transferts de compétences à ces régions sont 
compensés, depuis 2006, par la majoration à due concurrence de leur dotation générale de décentralisation (DGD). 

Afin de tenir compte des nouvelles compétences décentralisées en 2014 et des réformes réglementaires affectant des 
compétences préalablement décentralisées, l’article 43 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a 
augmenté les fractions de tarif de la TICPE attribuées aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse. Les 
fractions issues de la LFI 2014 correspondent à un montant de compensation des charges transférées de 3,227 Md€, dont 
1,794 M€ au titre des transferts effectués en 2014. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Dans le respect des règles définies au 2e alinéa de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, les 
charges nouvelles pour les collectivités résultant de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à 
l'exercice des compétences préalablement transférées doivent être compensées.  

Tel est le cas des charges résultant pour les régions des réformes des diplômes de manipulateur d’électroradiologie 
médicale, d’infirmier anesthésiste et de pédicure-podologue susmentionnées. A cet effet il convient d’actualiser les fractions 
régionales de tarif de la TICPE.  
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1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’objectif poursuivi est de compenser les charges nouvelles résultant pour les régions métropolitaines de la modification par 
l’État des règles d’exercice des compétences transférées. A ce dernier titre, il s’agit de compenser les charges résultant pour 
cet exercice de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives aux diplômes d’État de manipulateur 
d’électroradiologie médicale, d’infirmier anesthésiste et de pédicure-podologue, dans la mesure où ces réformes modifient 
l'exercice par les régions de la compétence, transférée par l’article 73 de loi du 13 août 2004, relative au financement du 
fonctionnement et de l’équipement des écoles et instituts de formation des sages femmes et des professionnels 
paramédicaux. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Conformément au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, « la 
compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute 
nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ». Compte tenu de cette disposition, il convient de poursuivre le 
transfert d’une imposition de toute nature aux régions. De plus, cette option présente l’avantage de préserver l’objectif 
constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution qui dispose que « les recettes fiscales et les 
autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part 
déterminante de l’ensemble de leurs ressources ». 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Afin de garantir une compensation concomitante des compétences ou charges nouvelles transférées aux régions, mais 
également afin de préserver l’objectif constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution, les 
charges nouvelles résultant de la modification par l’État des conditions d’exercice de ces compétences transférées sont, 
dans leur quasi-totalité, financés par des transferts de fiscalité (TICPE pour les régions). Pour ne pas contrevenir à ces 
principes constitutionnels et ne pas rompre le schéma de financement actuel des transferts de compétences et de 
compensation des charges résultant de la modification par l’État des règles d’exercice des compétences transférées, l’option 
retenue, qui consiste à ajuster au bénéfice des régions les fractions d’imposition nationale, semble la plus adéquate. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Dans le respect de la logique des compensations financières prévue par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales et conformément à l’article 72-2 de la Constitution, l’option proposée, retenue dans les 
précédentes lois de finances, consiste à assurer aux régions la compensation des charges résultant de la modification par 
l’État des règles d’exercice des compétences transférées, par l’attribution d’une fraction supplémentaire de la TICPE. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

En tant que disposition relative aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire, le présent article relève du 
domaine de la loi de finances en application du 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative 
aux lois de finances (LOLF). De plus, l’article 36 de la LOLF dispose que « l’affectation, totale ou partielle, à une autre 
personne morale d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances » ; 
l’affectation d’une fraction supplémentaire d’un impôt national (TICPE) entre dans le champ d’application de cette disposition. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Il est nécessaire de modifier l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.  

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Il est notamment compatible avec 
les dispositions de l’article 18 de la proposition de directive modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le 
cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité puisque le présent article se borne à transférer 
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une part des recettes de TICPE de l’Etat perçue dans chaque région aux régions concernées sur la base d’une taxation à 
l’hectolitre unique sur l’ensemble du territoire. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera intégralement au 1er janvier 2015. 

La mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer. 

Du fait de l’inexistence de la TICPE dans les régions d’outre-mer et de la régionalisation de l’assiette de la TICPE intervenue 
en 2006, les transferts de compétences à ces régions sont compensés, depuis 2006, par la majoration à due concurrence de 
leur DGD, ainsi que le prévoit le II de l’article 40 de la loi de finances pour 2006. Les régions d’outre-mer ne sont donc pas 
concernées par le présent article. 

Par ailleurs, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ne sont pas concernées par le présent article 
car les transferts de compétences sont compensés selon des modalités qui leur sont propres. 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 

La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La disposition proposée, qui porte exclusivement sur des relations entre administrations publiques, n’a pas d’incidence 
financière sur les personnes physiques et morales. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale directe. 

Elle permet de compenser les charges nouvelles résultant, pour les régions, de la mise en œuvre des réformes des diplômes 
d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d’infirmier anesthésiste qui visent notamment 
à intégrer ces diplômes au système universitaire LMD (Licence – Master – Doctorat) par l’attribution du grade de licence aux 
titulaires des diplômes de manipulateur d’électroradiologie médicale et de pédicure-podologue issus des nouveaux 
programmes de formation, et du grade de master aux titulaires du diplôme d’infirmier anesthésiste issus du nouveau 
programme de formation. 

Au cours de l’année universitaire 2014-2015, près de 1 044 étudiants (représentant deux promotions) seront concernés par 
la réforme de la formation d’infirmier anesthésiste, tandis qu’ils seront respectivement près de 1 905 et 2 076, concernés au 
titre de la formation de pédicure-podologue et de manipulateur d’électroradiologie médicale (pour trois promotions). 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

L’ajustement des fractions de la TICPE au bénéfice des régions majore à hauteur de 0,947 M€ le niveau de la fiscalité 
transférée par l’État aux régions.  
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Premièrement, il s’agit de compenser aux quinze régions participant au financement d’au moins un institut de formation de 
manipulateurs d’électroradiologie médicale l’accroissement net de charges résultant de la mise en œuvre de la troisième 
année de formation telle que prévue dans le nouveau cursus de manipulateur d’électroradiologie médicale, à hauteur de 
+0,87 M€ au titre de l’année universitaire 2014-2015 (trois promotions concernées, inscrites respectivement en première, 
deuxième et troisième années de licence). Ce montant vient compléter la compensation provisionnelle ouverte en LFI 2013 
(+ 1,01 M€) et LFI 2014 (+ 1,25 M€) et porte ainsi la compensation totale définitive de la réforme du diplôme de manipulateur 
d’électroradiologie médicale à 3,14 M€ à compter de 2015. 

Deuxièmement, il s’agit d’ajuster la compensation des régions métropolitaines (hors collectivité territoriale de Corse) au titre 
de l’accroissement net de charges résultant de l’entrée en vigueur de la réforme du cursus d’infirmier anesthésiste depuis 
l’année universitaire 2012-2013, à hauteur de – 0,06 M€ au titre de l’année universitaire 2014-2015 (deux promotions 
concernées, inscrites respectivement en première et deuxième années de master). Ce montant vient ajuster de manière 
définitive la compensation provisionnelle ouverte en LFI pour 2013 (+ 0,13 M€) et LFI pour 2014 (+ 0,08 M€) et porte ainsi la 
compensation totale de la réforme du diplôme d’infirmier anesthésiste à 0,16 M€ à compter de 2015. 

Troisièmement, il s’agit de compenser aux trois régions participant au financement d’au moins un institut de formation en 
pédicurie-podologie l’accroissement net de charges résultant de la mise en œuvre de la troisième année de formation telle 
que prévue dans le nouveau cursus de pédicure-podologue, à hauteur de +0,13 M€ au titre de l’année universitaire 2014-
2015 (trois promotions concernées, inscrites respectivement en première, deuxième et troisième années de licence). Ce 
montant vient compléter la compensation provisionnelle ouverte en LFI 2013 (+ 0,05 M€) et LFI 2014 (+ 0,05 M€) et porte 
ainsi la compensation totale de la réforme du diplôme de pédicure-podologue à + 0,23 M€ en 2015. 

Dans la mesure où les charges nouvelles résultant pour les régions de ces trois réformes réglementaires découlent de 
l’activité normative de l’État et ne correspondent pas à une charge antérieurement supportée par ce dernier, leur 
compensation ne donne pas lieu à une diminution des crédits des missions concernées du budget général et se traduit donc 
par une moindre recette pour l’État. 

 Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en M€ 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) 

 ou 
diminution pérenne (-)  

État -0,947 -0,947 -0,947 -0,947 

Collectivités territoriales +0,947 +0,947 +0,947 +0,947 

Sécurité sociale  

Autres administrations publiques  

Total pour l’ensemble des APU 0 0 0 0 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Les dispositions du présent article n’ont d’incidence ni sur l’emploi public ni sur la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

La méthode d’évaluation utilisée repose sur les méthodes de calcul retenues par la commission consultative sur l’évaluation 
des charges (CCEC), et en particulier :  

 - la méthode d’évaluation des charges nouvelles résultant pour les régions de la réforme du diplôme d’État de manipulateur 
d’électroradiologie médicale consiste à calculer la différence de coût observée entre le nouveau et l’ancien référentiel de 
formation, pour apprécier l’impact financier net de la réforme (issu de la contraction des charges nouvelles obligatoires et des 
économies engendrées par la réforme). Toutefois, dans la mesure où les régions sur le territoire desquelles se situent au 
moins un institut de formation financent en moyenne 86,2% du budget de ces structures, le droit à compensation s’élève à 
86,2 % des charges nouvelles estimées. In fine, la comparaison a porté sur cinq principaux postes de dépenses : les 
enseignements théoriques, les stages, le suivi pédagogique, la coordination pédagogique et administrative et les dépenses 
d’équipement. De plus, afin de tenir compte de la répartition effective des heures d’enseignement théorique et des semaines 
de stages ainsi que de l’entrée en vigueur progressive du nouveau référentiel, l’évaluation a été échelonnée sur les trois 
années du cursus de formation. Le montant total et définitif de compensation ainsi calculé a ensuite été réparti entre les 
régions concernées au prorata du taux de financement de chaque région, conformément à la méthodologie adoptée en 
CCEC lors de la séance du 4 décembre 2013 ;  

 - la méthode d’évaluation des charges nouvelles résultant pour les régions de la réforme des diplômes d’État de pédicure-
podologue et d’infirmier anesthésiste est similaire, porte sur les mêmes postes de dépenses, et est échelonnée sur 
respectivement quatre et trois années, qui correspondent aux trois années du cursus de formation pour pédicure-podologue 
(licence) et aux deux années pour infirmier anesthésiste (master) auxquelles s’ajoute une dernière année marquée par la 
diminution des charges de coordination pédagogique entre l’institut et l’université à l’issue d’une premier cursus complet en 
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vertu du nouveau programme de formation. Le droit à compensation s’élève en l’espèce à respectivement 7,4 % et 34,9 % 
des charges nouvelles estimées et est également réparti entre les régions au prorata du taux de financement de chaque 
région. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer dans le dispositif proposé, la consultation de leurs organes 
délibérants n’a pas été requise. 

La CCEC est par ailleurs consultée tout au long de la procédure d’établissement du droit à compensation : le montant des 
accroissements de charges résultant des transferts de compétences ou réformes règlementaires est en effet constaté par 
arrêté interministériel, après avis de cette commission. En donnant son avis sur les projets d’arrêtés interministériels fixant le 
montant de ces compensations, par nature de dépense transférée, pour chacune des collectivités territoriales concernées, 
elle veille ainsi à l’adéquation entre les charges et les ressources transférées, évaluées à la date de la réforme. 

En l’espèce:  

 - les projets d’actes règlementaires relatifs au diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale, à la formation 
conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste et au diplôme d’État de pédicure-podologue ont été, avant leur adoption 
les 14 juin 2012, 23 juillet 2012 et 5 juillet 2012, soumis à l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes 
(CCEN) lors de la séance du 7 juin 2012 et ont reçu un avis favorable à l’unanimité ; 

 - la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) a par ailleurs été consultée sur les modalités d’évaluation 
des charges nouvelles compensables engendrées par les réformes des formations de pédicure-podologue et d’infirmier 
anesthésiste le 12 décembre 2012 et par la réforme de la formation de manipulateur d’électroradiologie médicale le 
12 décembre 2012 et le 10 juillet 2013. Ces modalités ont reçu un accueil favorable de la part des représentants des élus 
des collectivités territoriales, sous réserve de la mise en œuvre en 2013 de la clause de revoyure issue des résultats de 
l’enquête écoles sur les coûts. La CCEC a de nouveau été consultée le 4 décembre 2013 sur l’ajustement de la méthode 
d’évaluation de la compensation des charges au titre des formations d’infirmier anesthésiste et de manipulateur 
d’électroradiologie médicale et le sera en septembre 2014 au titre de la formation de pédicurie-podologie ; le montant total 
définitif du droit à compensation des régions résultant de ces trois réformes règlementaires devra enfin être constaté par 
arrêté interministériel, après avis de cette commission. 

5.2  Consultations facultatives 

Les mesures prévues dans le présent article font l’objet d’une présentation aux représentants des élus à l’occasion du comité 
des finances locales en septembre 2014. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Les dispositions de l’article ne requièrent pas de mesure réglementaire d’application. Des arrêtés interministériels viendront 
toutefois fixer le montant du droit à compensation de chaque région par nature de dépense transférée, après avis de la 
CCEC. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le présent article prévoit des ajustements pérennes de la compensation allouée aux régions au titre des charges nouvelles 
résultant des trois réformes de formations sanitaires précitées. 

A cet égard, la CCEC est chargée de contrôler les compensations financières allouées en contrepartie des charges 
nouvelles créées et de veiller au strict respect des règles de compensation et notamment à l’adéquation entre les charges et 
les ressources transférées, évaluées à la date de la réforme. 
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Article 11 : 
 
Compensation aux départements des charges résultant de la mise en oeuvre du revenu de 
solidarité active (RSA) et, à Mayotte, des charges résultant du processus de 
départementalisation 

 

 

I. - Au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant 
: « 30 229 € » est remplacé par le montant : « 35 085 € ». 

 

II. - 1. Il est prélevé en 2015 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du 
solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 
de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014. 

Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013, d’un montant de 23 197 €, est 
prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances de l’année ; 

2. Il est prélevé en 2015 au département du Loiret un montant total de 1 809 407 € au titre du solde de 
l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l’article 44 de la loi 
n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.  

Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 1 657 168 €, 
est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances de 
l’année ; 

3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe 
intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du 
I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.  

 

III. - Au premier alinéa de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2015 » 
est remplacée par l’année : « 2017 ». 

 

IV. - Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : 

1° Au a, les mots : « des dépenses incombant » sont remplacés par les mots : « de la compensation due » et le 
mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » ; 

2° Au c, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ; 

3° Au d, les mots : « pour 2014 » sont remplacés par les mots : « , à compter de 2014, » et les mots : « , évaluée 
de manière provisionnelle en fonction du nombre d'assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le 
Département de Mayotte » sont supprimés ; 

4° Au e, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ; 

5° A l’avant-dernier alinéa, les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » sont remplacés respectivement par les 
montants : « 0,037 € » et « 0,026 € » ; 

6° Au dernier alinéa, les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € » sont remplacés respectivement par les montants : 
« 0,057 € » et « 0,041 € ». 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 qui a généralisé le revenu de solidarité active (RSA) dans les départements 
métropolitains à la date du 1er juin 2009 a été étendue aux départements d’outre-mer (DOM), à Saint-Barthélemy, Saint-
Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010, à compter du 1er janvier 2011. 

Conformément aux principes énoncés à l’article 72-2 de la Constitution, le législateur a fixé les conditions de compensation 
des charges liées au transfert de compétence consacré par  la généralisation du RSA à l’article 51 de la loi de finances pour 
2009. Celle-ci intervient par l’attribution d’une part de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 
et, par exception, pour les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, par la majoration de leurs dotations globales de 
compensation (DGC) mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. 

Il est à noter que la généralisation du RSA s’apparente à une extension et non à un transfert de compétences pour Saint-
Pierre-et-Miquelon, dans la mesure où l’allocation de parent isolé (API) ne préexistait pas sur ce territoire. 

Pour ce qui concerne le III, il convient de préciser qu’au regard de la montée en puissance du revenu minimum d’insertion 
(RMI) – transféré aux départements en 2004 et compensé sous forme de fiscalité transférée (TICPE) - , l’article 37 de la loi 
de finances pour 2006 a créé le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), constamment reconduit depuis 
lors.  

Les crédits du FMDI se répartissent en trois parts :  
- une première part au titre de la compensation (40 %), qui tient compte de l’écart entre la compensation en matière de RMI 
et RSA établie conformément aux règles constitutionnelles et la dépense exposée par les départements lorsque celle-ci est 
supérieure à la compensation (« reste à charge ») ; 
- une deuxième part au titre de la péréquation (30 %), répartie en prenant en compte les critères de ressources et de charges 
des départements, tels que le potentiel financier et le nombre d’allocataires du RSA socle, rapportés au nombre d’habitants ; 
- une troisième part au titre de l’insertion (30 %), répartie en fonction du nombre de bénéficiaires du RSA socle bénéficiant de 
mesures de retour durable à l’emploi (contrats aidés). 

Pour ce qui concerne le IV et les dispositions spécifiques au Département de Mayotte, des ressources sont attribuées 
conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du 
revenu de solidarité active au Département de Mayotte pour la compensation du revenu de solidarité active (RSA) qui est 
entré en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2012. 

En outre, depuis le 1er janvier 2013, deux nouvelles compétences ont été créées et attribuées au Département de Mayotte et 
font l’objet d’une compensation des charges liées à leur création, à savoir : 

- la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement ; 

- le financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations.  

Depuis le 1er janvier 2014, le Département de Mayotte s’est par ailleurs vu confier la responsabilité de l’aide sociale à 
destination des personnes âgées et handicapées et du financement de la formation des assistants maternels, en vertu de 
l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au 
Département de Mayotte. 

Afin de compenser les charges résultant pour le Département de l’ensemble de ces créations de compétences, l’article 39 de 
loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 organise un dispositif de transfert d’une part du produit de la 
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui transite par le compte d’avance aux collectivités 
territoriales créé par l’article 46 de la LFI 2006. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

En ce qui concerne le RSA, l’article 51 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 constitue la base juridique de 
l’attribution aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon d’une part de fiscalité transférée à travers l’attribution d’une 
fraction du produit de la TICPE et de la majoration de leur DGC pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Ces modalités de 
compensation sont destinées à financer le transfert de compétence inscrit dans la loi du 1er décembre 2008, qui a pris effet le 
1er juin 2009, et dans l’ordonnance du 24 juin 2010, qui a pris effet le 1er janvier 2011. 
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De manière classique s’agissant des compensations effectuées par transfert de TICPE, il convient de distinguer les 
compensations versées de manière pérenne, d’une part, et les mesures d’ajustement non pérennes inscrites chaque année 
en loi de finances : 

 - les compensations pérennes annuelles résultent directement de l’attribution de fractions de tarif de la TICPE aux 
collectivités concernées, automatiquement reconduites d’une année sur l’autre : elles correspondent à la compensation en 
année pleine du transfert du RSA socle majoré. Le droit à compensation pérenne des départements de métropole a été fixé 
par la loi de finances pour 2013 et celui des départements d’outre-mer (DOM) et de Saint-Pierre-et-Miquelon par la LFI pour 
2014. A ce titre, les départements se sont vu attribuer une part du produit de la TICPE correspondant à une compensation 
pérenne définitive à hauteur de 919,3 M€ (761,2 M€ pour la métropole et 158,1 M€ pour les DOM et Saint-Pierre-et-
Miquelon) 

 - les mesures non pérennes prennent la forme de reprises ou de versements uniques, non reconductibles d’une année sur 
l’autre ; elles ne donnent pas lieu à transfert de fractions de tarif de la TICPE mais s’imputent sur le produit non transféré de 
cet impôt si elles sont positives et sur le produit transféré aux collectivités concernées si elles sont négatives. Les 
versements non pérennes viennent régulariser les compensations dues au titre des exercices antérieurs, en tirant les 
conséquences des ajustements des compensations pérennes précitées, qu’elles soient provisionnelles ou définitives.  

Le présent article ne porte que sur les mesures non pérennes liées à la compensation des charges de RSA socle majoré 
sous forme de TICPE. 

En ce qui concerne le FMDI, défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, il convient de 
mentionner que le IV de cet article, relatif à la 3e part « insertion » du fonds, a été modifié par l’article 44 de la loi n° 2013-
1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014 pour actualiser la liste des contrats aidés pris en compte pour répartir 
cette part (jusqu’alors contrat unique d’insertion (CUI) en métropole, qu’il s’agisse de CUI-CAE ou de CUI-CIE, et CIA, CUI-
CAE et CAE-DOM dans les départements d’outre-mer) en y ajoutant les emplois d’avenir.  

En ce qui concerne les dispositions spécifiques au Département de Mayotte, en application de l’article 72-2 de la 
Constitution, l’article 39 de la loi de finances pour 2012 a mis en place un dispositif de transfert d’une part de TICPE destiné 
à compenser les charges résultant pour le Département de Mayotte de la mise en œuvre du RSA dans ce territoire à 
compter du 1er janvier 2012, comparable au dispositif de compensation des charges liées au RMI et au RSA mis en place 
pour les autres départements. 

Compte tenu des incertitudes qui entourent le nombre de foyers pouvant prétendre au RSA dans le courant de l’année 
suivante et afin de ne pas déséquilibrer la situation financière du Département de Mayotte, l’article 39 de la loi de finances 
pour 2012 a prévu une fourchette de fractions de tarif de la TICPE, renvoyant la fixation des fractions de tarifs de la TICPE 
attribuées au Département pour couvrir les dépenses exposées par ce dernier au titre du RSA à un arrêté des ministres de 
l’intérieur et du budget pris dans le respect de cette fourchette. 

Ce dispositif présente ainsi l’avantage de permettre d’ajuster en cours d’exercice la compensation allouée au Département 
afin que, dans l’hypothèse où la compensation attribuée en loi de finances ne permettrait pas de couvrir intégralement les 
dépenses de l’année, la part de la dépense du Département non couverte par la compensation ne pèse pas sur la trésorerie 
du Département dans l’attente d’une régularisation en loi de finances de l’année suivante. 

L’article 36 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a modifié cet article et étendu ce dispositif de 
compensation à l’ensemble des charges nouvelles résultant pour le Département de Mayotte du processus de 
départementalisation, notamment les charges nouvelles résultant de deux créations de compétences entrées en vigueur au 
1er janvier 2013 consécutivement à la mise en œuvre de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement 
et du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations.  

L’article 44 de la loi n°2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014 a ainsi étendu ce dispositif à la compensation 
de deux nouvelles créations de compétences : l’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées et le 
financement de la formation des assistants maternels. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

En ce qui concerne le RSA, conformément aux dispositions des articles 7 et 35 de la loi du 1er décembre 2008, les 
montants des droits à compensation définitifs des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon doivent être 
établis sur la base des dépenses en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré du RSA (correspondant à 
l’ancienne allocation de parent isolé). Ces dernières sont constatées, respectivement, dans les comptes des caisses 
d’allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon (CPS) pour 2011 et 2012. 

Les droits à compensation ayant été définitivement arrêtés en LFI 2014 (article 44) sur la base des dépenses réelles de ces 
collectivités, il n’est pas nécessaire de modifier l’article 51 de la loi de finances pour 2009. 

En revanche, il est nécessaire de poursuivre l’échelonnement des reprises de compensation restant dues à l’Etat à l’issue 
des clauses de revoyure mises en œuvre par les LFI 2013 et 2014. Cet échelonnement résulte du plafonnement des 
ajustements négatifs non pérennes (dits « reprises ») de compensation au regard du montant total du droit à compensation 
de chaque collectivité au titre du transfert du RMI et de la généralisation du RSA. 
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Le montant du solde de dette restant dû à l’État respectivement par le département du Loiret et la collectivité de Saint-Pierre-
et-Miquelon figure dans la LFI 2014 (au 3 et au b du 2 du II de l’article 44), qui renvoie explicitement aux lois de finances 
ultérieures le soin de poursuivre l’apurement de cette dette. Le montant mentionné pour Saint-Pierre-et-Miquelon est 
toutefois erroné, alors même que l’exposé des motifs du projet d’article du PLF2014 mentionnait, quant à lui, le bon montant. 
Il est donc nécessaire de corriger cette erreur matérielle. 

Le FMDI n’ayant pas été créé comme un dispositif pérenne, mais comme une mesure exceptionnelle de l’État en faveur des 
départements, adoptée dans le cadre de la mise en œuvre du RMI (puis du RSA « socle », majoré ou non), sa reconduction 
suppose une disposition législative spécifique, qui permet de tenir compte des recettes et des dépenses des départements 
au titre du RSA. 

Pour autant, au regard de l’évolution des dépenses supportées par les départements au titre du RSA et de la fragilité de la 
situation financière de certains d’entre eux, le Gouvernement propose de reconduire de manière durable le FMDI sur la 
période 2015-2017, soit toute la durée du triennal. 

En ce qui concerne le Département de Mayotte : 

Mise à part la compensation au titre du fonds de solidarité pour le logement, l’ensemble des compensations allouées au 
Département de Mayotte en 2014 via le dispositif prévu à l’article 39 de la loi de finances pour 2012 sont provisionnelles : 

- la compensation du financement des formations sociales et des bourses allouées aux étudiants de ces formations est 
définie comme progressive et échelonnée jusqu’en 2017 par les dispositions du IV de l’article de l’ordonnance n° 2012-785 
du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte ; 

- les modalités de compensation des deux nouvelles créations de compétences entrées en vigueur à Mayotte à compter du 
1er janvier 2014 – soit le financement de la formation des assistants maternels, d’une part, et l’aide sociale obligatoire à 
destination des personnes âgées et handicapées, d’autre part – respectivement prévues au III de l’article 9 précité et au VI 
de l’article 44 de la LFI 2014 renvoient à des données relatives à l’exercice 2013, qui n’étaient pas encore disponibles ou 
définitives jusqu’alors ; 

- la fourchette de fractions de tarif de la TICPE prévue par la loi de finances pour 2014 est adaptée à la dépense 
prévisionnelle du Département au titre du RSA en 2014. 

Dès lors que de nouvelles données permettant d’actualiser les compensations provisionnelles allouées au titre des 
compétences créées à Mayotte par l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée sont désormais disponibles et que, en 
vertu des dispositions du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011, le droit à compensation du 
Département de Mayotte au titre du RSA pour 2015 doit être déterminé sur la base des dépenses 2014 (à savoir plus 
précisément, les sommes enregistrées dans les comptes de la CAF pour 2014) et non plus, comme précédemment, sur la 
base des dépenses prévisionnelles pour l’année, la modification de l’article 39 de la loi de finances pour 2012 est nécessaire 
pour permettre l’actualisation de la fourchette de fractions de tarif de la TICPE transférées en compensation des charges 
résultant pour le Département de l’ensemble de ces créations de compétences. 

Au-delà de l’actualisation du montant de compensation, il est nécessaire d’apporter quelques modifications rédactionnelles à 
l’article 39 de la LFI 2012 afin d’actualiser l’objet et les modalités de calcul des différentes compensations couvertes par 
ladite fourchette.    

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

En ce qui concerne le RSA, le double objectif visé est la correction d’une erreur matérielle contenue dans l’article 44 de la 
LFI pour 2014 et la poursuite du dispositif l’échelonnement des reprises résultant des clauses de revoyure précédentes, qui 
ne concerne plus que le département du Loiret et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Le Gouvernement souhaite reconduire le FMDI jusqu’en 2017, en soutien aux difficultés financières des départements, 
notamment en matière d’allocations individuelles de solidarité, et au titre de la politique d’insertion des allocataires du RSA. 

En ce qui concerne le Département de Mayotte, l’objectif des mesures est de compenser en 2015 au Département de 
Mayotte les charges résultant pour lui du processus de départementalisation le concernant, en application des textes et en 
tenant compte des dernières données disponibles. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

En ce qui concerne le RSA, conformément aux dispositions du troisième alinéa du II de l’article 7 de la loi du 
1er décembre 2008, « la compensation financière [des charges supplémentaires qui résultent pour les départements du 
transfert de compétence réalisé par cette loi] s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature ». 
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En application de ces dispositions, le premier alinéa de l’article 51 de la loi de finances pour 2009 précise que « les 
ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi 
n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de 
l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-
Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux 
quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national ». 

Compte tenu de ces dispositions, il est proposé de poursuivre le transfert d’une part du produit de la TICPE aux 
départements métropolitains sur les bases fixées définitivement par la LFI pour 2013, ainsi qu’aux DOM et à Saint-Pierre-et-
Miquelon sur les bases fixées définitivement par la LFI pour 2014. 

Ce faisant, les charges résultant pour les départements et Saint-Pierre-et-Miquelon de ce transfert de compétence sont 
compensées dans les mêmes conditions que le transfert du RMI. 

Cette solution est conforme au principe constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution, qui 
dispose que « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque 
catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ». 

Dans la mesure où la LFI 2014 prévoit que, pour les départements métropolitains comme pour Saint-Pierre-et-Miquelon, « le 
solde de l’ajustement de la compensation […] est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total, selon des modalités 
fixées par la loi de finances de l’année » et où le vecteur de compensation de la généralisation du RSA est le transferts de 
fractions de TICPE, il est proposé de reconduire la solution adoptée lors des lois de finances précédentes consistant à 
imputer les reprises de compensation sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 
attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de 
finances pour 2009. 

En ce qui concerne le FMDI : ce fonds étant prévu par un article législatif du code général des collectivités territoriales, sa 
reconduction ne peut être réalisée que par une disposition législative.  

Le FMDI a été reconduit en loi de finances pour 2013 pour 3 ans.  

Comme en 2013, le Gouvernement ne reconduit pas le FMDI pour une année seulement – ce qui aurait été une option 
possible - mais le reconduit pour toute la durée de la programmation budgétaire 2015-2017.  

Enfin, en ce qui concerne le Département de Mayotte, la compensation des charges résultant pour la collectivité du 
processus de départementalisation peut être réalisée soit sous forme de crédits budgétaires (plus précisément sous forme 
de dotation générale de décentralisation inscrite sur les programmes de la mission « Relations avec les collectivités 
territoriales », RCT), soit sous forme de transfert de recettes fiscales, en l’occurrence une part du produit de la TICPE (option 
retenue). Dans tous les cas, ces dispositions relèvent de la compétence du législateur. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

En ce qui concerne le RSA, pour garantir une mise en œuvre pleine et entière des modalités de compensation du transfert 
de compétence inscrit dans la loi du 1er décembre 2008 et l’ordonnance du 24 juin 2010 et ne pas rompre le schéma de 
financement actuel de ce transfert de compétence, l’option retenue, qui consiste à maintenir au bénéfice des départements 
et de Saint-Pierre-et-Miquelon les fractions de tarif de la TICPE qui leur sont attribuées et à imputer sur le produit de cette 
fiscalité les ajustements négatifs plafonnés restant dus à l’Etat par le département du Loiret et par Saint-Pierre-et-Miquelon, 
est la plus adéquate. 

La reconduction durable du FMDI permet de garantir aux départements, sur toute la durée du budget pluriannuel 2015-
2017, le bénéfice des crédits de ce fonds. 

En ce qui concerne le Département de Mayotte, l’ordonnance du 24 novembre 2011 précitée relative à la mise en place 
du RSA à Mayotte prévoit que la compensation des charges résultant de cette création de compétence s’opère par 
l’attribution d’impositions de toute nature. 

Cette solution est conforme au principe constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution, qui 
dispose : « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque 
catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ». 

En outre, la compensation par le transfert d’une part du produit de la TICPE a déjà été retenue lors du transfert aux 
départements du RMI à compter du 1er janvier 2004 et de l’ex-API (allocation de parent isolé), dans le cadre de la 
généralisation du RSA, à compter du 1er juin 2009 en métropole et du 1er janvier 2011 dans les DOM et collectivités d’outre-
mer. 

Les modalités de compensation des charges résultant pour le Département de Mayotte des quatre autres créations de 
compétences qui sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2013 et du 1er janvier 2014 ont été rattachées au dispositif 
de compensation du RSA. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F4E7225D476D61368854A06634C00AA.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000019860428&categorieLien=cid�
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F4E7225D476D61368854A06634C00AA.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000019860428&categorieLien=cid�
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F4E7225D476D61368854A06634C00AA.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022388849&categorieLien=cid�
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Dans la mesure où il n’est question pour 2015 que d’actualiser des compensations provisionnelles déjà versées en 2014 via 
le transfert de fractions de TICPE organisé à l’article 39 de la LFI 2012, conserver, pour la compensation des charges 
résultant de la départementalisation de Mayotte, un dispositif unique - et existant - d’attribution de ressources présente 
l’avantage de la simplicité, de la continuité et de la lisibilité. 

A l’inverse, basculer en 2015 vers une compensation au moyen de crédits budgétaires de la mission RCT, sans présenter 
d’avantage particulier, aurait l’inconvénient de rendre moins lisible dans le temps le dispositif de compensation des charges 
mis en place. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

En ce qui concerne le RSA, conformément à l’article 72-2 de la Constitution, l’option proposée, retenue dans les précédentes 
lois de finances, consiste à assurer la compensation du transfert de compétence inscrit dans la loi du 1er décembre 2008 et 
l’ordonnance du 24 juin 2010 par l’octroi d’une fraction de tarif de la TICPE aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon 
et à imputer les ajustements négatifs non pérennes restant à opérer (qui sont indissociables de cette compensation) sur le 
produit de cette fiscalité transférée. 

Pour le volet FMDI, l’option proposée permet de reconduire cette mesure en faveur des départements, globalement 
confrontés à des difficultés financières, à la fois pour apporter un complément au droit à compensation du RSA socle et du 
RSA socle majoré et pour soutenir les politiques d’insertion de manière durable. 

En ce qui concerne le Département de Mayotte, le transfert de recettes fiscales (part du produit de la TICPE) est l’option qui 
présente l’avantage de simplicité et de clarté, dans le respect de l’article 72-2 de la Constitution.  

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances au titre du 2° du I de l’article 34 et de l’article 36 de la loi 
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), pour les dispositions (IV) visant à affecter au 
Département de Mayotte une fraction d’une ressource fiscale (TICPE) qui est établie au profit de l’État.  

Il en est de même pour les dispositions (I et II) impactant les montants qui seront attribués en 2015 au département du Loiret 
et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de la fraction de TICPE, allouée par l’État en compensation de la généralisation du 
RSA, qui répondent de la même logique. A ce titre, les ajustements non pérennes liés à la fixation du droit à compensation 
des départements et de Saint-Pierre-et-Miquelon se trouvent justifiés par le caractère indissociable de ces dispositions avec 
les ajustements pérennes mis en œuvre dans les précédentes lois de finances. 

La poursuite du dispositif d’échelonnement des reprises relève de la loi de finances, conformément aux dispositions de 
l’article 44 de la LFI pour 2014 : « le solde de l’ajustement de ces compensations […] est prélevé chaque année jusqu’à son 
apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année ». 

En matière de FMDI, le rattachement aux lois de finances découle des 2° et 4° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-
692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, s’agissant d’une disposition relative à un prélèvement sur les recettes de 
l’État. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

En ce qui concerne le RSA, il n’est pas nécessaire de modifier l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de 
finances pour 2009 dès lors que le droit à compensation pérenne des départements et de Saint-Pierre-et-Miquelon est 
définitif, mais il est nécessaire de créer une disposition autonome relative aux ajustements non pérennes de compensation à 
mettre en œuvre en 2015 au détriment du département du Loiret et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

En ce qui concerne le FMDI, il est nécessaire de modifier l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales. 

En ce qui concerne les dispositions spécifiques au Département de Mayotte, Il est nécessaire de modifier l’article 39 
modifié de loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.  

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 
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3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Le volet RSA ainsi que les dispositions spécifiques au Département de Mayotte n’appellent pas de mesure transitoire ; Elles 
s’appliqueront intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Dispositions IV 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy OUI, dispositions III 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI, dispositions I, II et III 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

En ce qui concerne le FMDI, la prolongation du dispositif produira ses effets en 2016 et ne nécessite aucune mesure 
transitoire. Elle concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, éligibles aux 
deux premières parts du FMDI, mais pas le Département de Mayotte, non éligible au FMDI.  

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 

L’article proposé s’inscrit dans le cadre du financement du RSA et de la décentralisation.  

Le RSA entend à la fois garantir un revenu minimum aux personnes privées d’emploi et apporter un complément de revenus 
aux personnes en situation d’emploi précaire ou disposant de revenus trop faibles pour assumer leurs charges de famille. Il 
remplace le RMI et l’API, mais vise également à soutenir les travailleurs pauvres.  

La reconduction proposée du FMDI vise à réduire le « reste à charge » des départements en matière de RSA, à participer à 
la politique d’insertion et à favoriser la péréquation entre départements. En effet, l’article L. 3334-16-2 du code général des 
collectivités territoriales prévoit que les crédits de ce fonds se répartissent en trois parts :  

- une première part au titre de la compensation, dont le montant est fixé à 40 % du montant total du fonds ; 
- une deuxième part au titre de la péréquation, dont le montant est fixé à 30 % du montant total du fonds ; 
- une troisième part au titre de l’insertion, dont le montant est fixé à 30 % du montant total du fonds. 

Enfin pour le Département de Mayotte, l’article proposé s’inscrit dans le cadre de la mise en place et du financement du 
RSA, du FSL, des formations sociales initiales, de la formation des assistants maternels et de trois nouvelles allocations 
d’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées à Mayotte. Il contribue donc indirectement à l’amélioration 
des prestations sociales dont bénéficient les résidents mahorais. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales. Elle constitue un 
mécanisme de compensation entre l’État, d’une part, et les départements et certaines collectivités d’outre-mer, d’autre part. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 
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   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Bien qu’elle s’inscrive dans le cadre de la mise en œuvre du RSA, et plus particulièrement de son financement par les 
collectivités, la présente disposition n’a pas d’incidence sociale directe.  

   4.1.6  Incidences environnementales 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

La mise en œuvre de reprises de compensation non pérennes à la charge du département du Loiret et de Saint-Pierre-et-
Miquelon, qui s’imputent sur le produit des fractions de TICPE transférées de manière pérenne au bénéfice des 
départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l’article 51 modifié de la loi n° 2008-1425 de 
finances pour 2009, correspond à une augmentation ponctuelle des recettes fiscales de l’État. 

Cette opération n’a pas pour contrepartie, en dépenses, une augmentation à due concurrence des crédits du programme 106 
« Actions en faveur des familles vulnérables » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », dont le débasage 
intervenu, pour la partie des dépenses d’API transférée aux départements métropolitains, en loi de finances pour 2010, et 
pour la partie de ces dépenses transférée aux DOM, en loi de finances pour 2011, est pérenne.  

L’incidence financière des compensations prévues par le présent article consiste donc, en matière de RSA, en une 
augmentation de recette pour l’État de 1,8 M€ en 2015 (dont 11 888 € repris à Saint-Pierre et Miquelon et 1 809 407 € repris 
au département du Loiret). 

Symétriquement, ces compensations se traduisent par de moindres recettes équivalentes pour les deux collectivités 
concernées. 

Le FMDI constitue une charge pour l’État de 500 M€ (moindre recette, intégrée aux prélèvements sur recettes au profit des 
collectivités territoriales) et une recette du même montant pour les départements et les collectivités de Saint-Martin, Saint-
Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy. 

L’attribution d’une fraction de TICPE au Département de Mayotte correspond à une diminution des recettes fiscales de l’État. 
Cette moindre recette pour l’État est évaluée pour 2015 à un montant situé entre 14 M€ (plancher de la fourchette de 
fractions de tarif de la TICPE attribuées au Département) et 22 M€ (plafond de cette fourchette).  

C’est toutefois le montant de 17,2 M€ qui sera retenu pour l’adoption de l’arrêté des ministres de l’intérieur et du budget qui, 
début 2015, fixera les fractions de tarif de la TICPE attribuée au Département pour l’exercice 2015 ; aussi est-ce ce montant 
qui est retenu pour le chiffrage de la présente mesure en 2015. 

S’agissant du coût de cette mesure au-delà de 2015 :  

- la compensation au titre du FSL est définitive depuis 2014, à hauteur de 211 150 € (constatée par arrêté interministériel du 
28 mai 2014), elle sera donc reconduite les années suivantes pour un montant identique ; 

- la compensation au titre des formations sociales initiales et des aides aux étudiants est, quant à elle, appelée à évoluer sur 
la période 2013/2017, afin de permettre au Département de Mayotte de financer les places de formation nécessaires pour 
assurer, à l’issue de la période, la qualification de plus de 80 travailleurs sociaux, en adéquation avec les besoins (2013 : 
147 568 €, 2014 : 401 697 € ; 2015 : 659 434 € ; 2016 : 731 414 € ; 2017 : 578 166 €), avant d’être ajustée de manière 
définitive en 2018 au vu du nombre moyen de travailleurs sociaux à former chaque année et du taux d’étudiants boursiers 
constaté ; 

- la compensation au titre de la formation des assistants maternels est définitive à compter de 2015, fixée à 9 334 € en 2015 ; 

- la compensation au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et handicapées, hors APA et PCH, est fixée à 256 787 € en 
2015 ; elle sera définitivement ajustée au PLF 2016 en fonction du nombre de personnes âgées et handicapées bénéficiaires 
de l’aide sociale facultative servie par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d’aide 
sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’APA et de PCH, constaté en 2013 dans les quatre autres départements 
d’outre-mer, conformément au VI de l’article 44 de la LFI 2014, mais est considérée comme stable pour le chiffrage de la 
présente mesure ;  

- l’évolution post-2015 de la compensation au titre du RSA est à ce stade difficilement prévisible, dès lors qu’elle dépendra 
des dépenses définitives pour 2014 et des éventuelles revalorisations du barème du RSA mahorais en vue de le faire 
converger avec le barème métropolitain (qui donneront lieu à indexation de la compensation à due proportion) ; aussi est-il 



82                                                                 PLF 2015

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

proposé de retenir une évaluation en hausse pour la période 2015/2017 (une augmentation de 20% par rapport à l’estimation 
retenue pour 2015 (16 M€) représenterait un montant proche de 19,2 M€, dépenses d’insertion incluses). 

In fine, cet article consiste donc en une moindre recette de l’État de 15,4 M€. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

En ce qui concerne le I, conformément aux dispositions des articles 7 et 35 de la loi du 1er décembre 2008, le montant du 
droit à compensation définitif de Saint-Pierre-et-Miquelon a été établi définitivement en LFI 2014 à hauteur de 9 307 € sur la 
base des dépenses en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré constatées dans les comptes de la caisse de 
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour 2012. Les compensations provisionnelles allouées par les trois LFI 
précédentes étant supérieures à ce montant, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon a contracté une dette envers l’État. 
Dès lors que la LFI 2013 a mis en œuvre une reprise plafonnée à 6 302 €, alors que la collectivité devait 27 062 € à l’État au 
titre de 2011 et 2012, celle-ci était redevable d’une somme de 20 760 € (mentionnée au c du 3 du II de l’article 35 de la LFI 
pour 2013) à l’issue de la LFI 2013. La mise en œuvre de la dernière clause de revoyure du droit à compensation au titre du 
RSA en outre-mer a généré une nouvelle dette de 30 229 € pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dont seuls les 15 904 € dus au 
titre de 2011 ont été repris en LFI 2014 (au b du 1 du II de l’article 44). A l’issue de la LFI 2014, le solde des ajustements de 
compensation restant dus par cette collectivité s’élevait donc à : 20 760 € + (30 229 € - 15 904 €) = 35 085 €, au lieu des 
30 229 € mentionnés par erreur au 2 du II de l’article 44 de la LFI pour 2014. 

En ce qui concerne le II, le présent article poursuit le recouvrement : 

- des sommes restant dues à l’État par le département du Loiret à l’issue de la LFI 2014 au titre de l’ajustement de sa 
compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, résultant des LFI 2012 et 2013 (dernières clauses de revoyure de la 
compensation du RSA en métropole) ; le montant de la reprise est plafonné à un montant égal à 5 % de son droit à 
compensation au titre du transfert du RMI et de la généralisation du RSA ; 

- ainsi que des sommes restant dues à l’État par la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon à l’issue de la LFI 2014 au titre de 
l’ajustement de sa compensation pour les années 2012 et 2013, résultant des LFI 2013 et 2014 (dernières clauses de 
revoyure de la compensation du RSA en Outre-mer) ; le montant de la reprise ainsi opérée est plafonné à un montant égal à 
10 % de son droit à compensation au titre du transfert du RMI et de la généralisation du RSA.  

En ce qui concerne les dispositions spécifiques au Département de Mayotte (IV), il convient de distinguer les modalités 
d’évaluation des charges de chacune des compétences créées dans ce département : 

a) S’agissant de la gestion et du financement du FSL, l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et 
adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement prévoit, en 
son article 12-IV, que la compensation forfaitaire est calculée en appliquant à la population municipale du Département de 
Mayotte le montant moyen par habitant constaté dans les départements d’outre-mer au titre de la compensation du transfert 
aux départements de la gestion et du financement des fonds de solidarité pour le logement mis en œuvre à compter du 
1er janvier 2005 en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (art. 65). 
Puis, le montant ainsi obtenu est actualisé en valeur 2011 sur le taux d’évolution de la dotation générale de décentralisation, 
ce qui porte le montant de la compensation à 211 150 €. Ce montant définitif est constaté par arrêté de compensation du 
28 mai 2014. 

b) S’agissant des formations sociales initiales et des aides aux étudiants, et conformément aux dispositions de l’article 9 - IV 
de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au 
Département de Mayotte, la compensation allouée au Département de Mayotte au titre de 2015 s’élève à 659 434 € et se 
décompose de la manière suivante :  

 -  482 800 € au titre du financement forfaitaire d'un nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de 
formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte : le nombre de nouvelles 
places retenu pour l’année universitaire 2015/2016 et correspondant aux besoins du Département est de 23, le coût annuel 
moyen de la formation par étudiant est évalué à 6 800 € (coût annuel moyen par étudiant facturé par l’Institut régional du 
travail social de La Réunion, hors frais de structure) et l’année universitaire débutant le 1er octobre, la compensation s’établit 
à hauteur de 3/12s pour les étudiants entrant en formation en octobre 2015 (23), à hauteur de 9/12s pour ceux entrés en 
octobre 2014 dans une formation d’une durée d’un an et ceux entrés en formation en octobre 2013 dans une formation d’une 
durée de 2 ans (7 au total) et à hauteur d’une année pleine pour ceux entrés en octobre 2014 dans une formation de plus 
d’un an (33) et ceux entrés en formation en octobre 2013 dans une formation en 3 ans (27) ; la compensation s’établit donc 
ainsi à 482 800 € (= [(23 * 3/12) + (7 * 9/12) + 33 + 27] * 6 800 €). 

 -  176 634 € au titre du financement des bourses aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, éligibles, sur la base 
d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier ; le coût annuel d’une bourse du 5e échelon est de 3 554 € ; sous 
l’hypothèse que 70 % des étudiants inscrits dans les formations sociales initiales sont boursiers, la compensation s’établit 
donc ainsi : [(23 * 3/12) + (7 * 9/12) + 33 + 27] * 3 554 € * (70/100) = 176 634 € ; 
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c) S’agissant de la formation des assistants maternels, et conformément aux dispositions de l’article 9 – III de l’ordonnance 
n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de 
Mayotte, la compensation définitive allouée au Département de Mayotte s’élève à 9 334 € et se décompose de la manière 
suivante :  

 -  6 244 € au titre du financement de la formation initiale de 7 assistants maternels : l’effectif retenu correspond au nombre 
d’assistants maternels recensés au 31 décembre 2013 à Mayotte, le coût de leur formation initiale est calculé en fonction du 
nombre d’heures de formation organisées et financées par le département (120 heures en application de l’article D. 421-27-1 
du code de l’action sociale et des familles) et du coût horaire, fixé à 6,70 € en valeur 2006 par décret n° 2009-1569 du 
15 décembre 2009 et actualisé en valeur 2013 selon l’évolution moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation 
hors tabac (soit 7,4334 € /heure). 

 -  603 € au titre du financement de l’initiation aux gestes de secourisme des 7 mêmes assistants maternels : le coût est 
calculé en fonction de la durée de cette formation (10 heures par référence à la durée de l’enseignement « prévention et 
secours civiques de niveau 1 » prévu par le référentiel national de compétences de sécurité civile, conformément au décret 
n° 2009-1569 du 15 décembre 2009) et du coût horaire, fixé à 7,76 € en valeur 2006 par décret n° 2009-1569 du 
15 décembre 2009 et actualisé en valeur 2013 selon l’évolution moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation 
hors tabac (soit 8,609 € /heure). 

 -  2 487 € au titre du financement par le Conseil général de l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les 
temps de formation obligatoire après leur embauche : le coût est calculé sur la base du nombre d’heures de formation 
dispensées à l’effectif retenu d’assistants maternels après leur embauche (60 heures en application de l’article D. 421-27-1 
du code de l’action sociale et des familles) et de la rémunération des assistants maternels en vigueur à Mayotte, incluant 
l’indemnité d’entretien. 

En outre, dès lors que 13 353 € ont été versés en 2014 à ce titre, un ajustement non pérenne de – 4 019 € devra également 
être mis en œuvre en 2015 au titre de 2014. 

d) S’agissant du financement de l’aide sociale obligatoire à destination des personnes âgées et handicapées étendue à 
Mayotte, à savoir les allocations d'aide aux repas, de l'aide ménagère et de l'aide sociale à l'hébergement en établissement, 
et conformément aux dispositions de l’article 9 - I de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée et du VI de l’article 
44 de la LFI 2014, la compensation allouée au Département de Mayotte s’élève à 256 787 € : elle est estimée, de manière 
provisionnelle, en tenant compte du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées 
et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2012 (2 173 bénéficiaires), du montant moyen annuel 
des dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’APA et de PCH, constaté en 2012 dans les quatre 
autres départements d’outre-mer (953 €/an, contre 909 € /an en 2011, retenu en LFI 2013) et de la proportion de ces 
dépenses revenant aux personnes âgées et aux personnes handicapées à La Réunion, soit respectivement 4,1 % et 8,3 %. 

Dès lors que 244 931 € ont été versés en 2014 à ce titre, un ajustement non pérenne de + 11 856 € devra également être 
mis en œuvre en 2015 au titre de 2014. 

e) S’agissant, enfin, du revenu de solidarité active (RSA), la compensation prévue au titre de 2015 a été évaluée sur la base 
d’une estimation prévisible des dépenses de RSA 2014, dès lors qu’en vertu de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 
2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, à compter de 2015, la 
compensation allouée n’a plus vocation à couvrir l’intégralité des dépenses de RSA de l’année, mais est calculée en fonction 
des dépenses de RSA de 2014 (qui restent toutefois estimatives à ce stade). Plus précisément, « la compensation [devra 
être] ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour 2014 dans les comptes de la caisse gestionnaire du 
régime des prestations familiales » (I de l’article 3 de l’ordonnance précitée), ce qui signifie que le droit à compensation du 
Département de Mayotte devra être déterminé en fonction des sommes enregistrées dans les comptes de la CAF de janvier 
à décembre 2014 (qui correspondent aux allocations RSA versées par la CAF de février 2014 à janvier 2015 et aux appels 
d'acompte émis concomitamment, et donc aux sommes effectivement décaissées par le Conseil général de mars 2014 à 
février 2015, si on considère qu'il paye les appels d'acompte le 5 du mois suivant leur réception), majorées de 6,34% au titre 
des dépenses d’insertion (en application du II de l’article 3). Ensuite, en vertu du IV de l’article 3, « à compter du 
1er janvier 2015, chaque revalorisation [du RSA au titre de la convergence du barème vers le droit commun], donne lieu à un 
ajustement, à due proportion, de la compensation financière au Département de Mayotte ». Il s’agit de la seule hypothèse 
d’augmentation de la compensation au titre du RSA à Mayotte au-delà de 2015. 

Compte tenu des dépenses de RSA connues au titre des droits ouverts de janvier à juin 2014 (7 M€) et de la perspective de 
la revalorisation de + 2 % du RSA mahorais au 1er septembre 2014, les dépenses 2014, majorées de 6,34 % au titre des 
dépenses d’insertion, sont estimées par la direction générale de la cohésion sociale à 16 M€, en appliquant à la dépense 
l’évolution constatée sur les bénéficiaires durant les huit derniers mois connus et en tenant compte de la revalorisation 
précitée.  
Toutefois, compte tenu des incertitudes entourant ce type d’estimation, du caractère récent de la prestation à Mayotte, qui 
peut conduire à faire l’hypothèse que la montée en charge du dispositif sera très progressive et s’étendra encore sur 
l’ensemble de l’année 2014, et afin de ne pas déséquilibrer la situation financière du Département, le cas échéant, en cas de 
sous-estimation de la compensation, il est proposé d’élargir légèrement la fourchette de compensation à laquelle aurait 
conduit cette estimation. En considérant une marge prudentielle à hauteur de respectivement - 20 % et + 30 %, il est proposé 
de retenir une prévision de dépenses de RSA à Mayotte en 2014 de 12,8 M€ dans l’hypothèse basse et de 20,8 M€ dans 
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l’hypothèse haute, dépenses d’insertion incluses à hauteur de 6,34 %, permettant de fixer la fourchette totale de 
compensation entre 14 et 22 M€. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le plancher et le plafond de la fourchette mentionnée dans le présent projet 
d’article pour la compensation allouée au Département de Mayotte correspondent aux montants de compensation suivants :  

 - fraction plancher : 14 000 000 €, soit 211 150 € (FSL) + 659 434 € (formations sociales) + 9 334 € (formation des 
assistants maternels) + 256 787 € (aide sociale personnes âgées et handicapées) + 7 837 € (ajustements au titre de 2014) + 
12 855 458 € (RSA) ; 

 - fraction plafond : 22 000 000 €, soit 211 150 € (FSL) + 659 434 € (formations sociales) + 9 334 € (formation des assistants 
maternels) + 256 787 € (aide sociale personnes âgées et handicapées) + 7 837 € (ajustements au titre de 2014) + 
20 855 458 € (RSA). 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

Aux termes des dispositions de l’article LO 6413-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil territorial de Saint-
Pierre-et-Miquelon doit être consulté sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions 
particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Eu égard aux dispositions de ses I et II, le présent article fait donc l’objet d’une consultation du conseil territorial de Saint-
Pierre-et-Miquelon.  

La commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), qui vérifie l’adéquation entre les charges et les ressources 
transférées, a été consultée à plusieurs reprises depuis 2009 sur la compensation du RSA. Elle a émis en juin 2012 un avis 
favorable unanime sur le projet d’arrêté de compensation des départements métropolitains soumis, pris ensuite le 
21 janvier 2013, et sur les modalités d’échelonnement des reprises de compensation résultant des clauses de revoyure 
successives. De même, s’agissant des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la CCEC a été consultée le 4 décembre 2013 
sur le projet d’arrêté fixant leur droit compensation définitif et sur l’échelonnement des reprises et a émis un avis favorable 
unanime. 

En outre, le conseil général de Mayotte est consulté sur le présent projet d’article. 

Enfin, pour le Département de Mayotte, un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières (prévu à l’article 
L. 1711-3 du CGCT) et la commission consultative sur l’évaluation des charges (prévue à l’article L. 1211-4-1 du CGCT), qui 
vérifient l’adéquation entre les charges et les ressources transférées, seront à nouveau consultés à l’automne 2014 pour 
contrôler les modalités de calcul de la compensation, et notamment sur le projet d’arrêté de compensation définitif des 
charges résultant de la création à Mayotte de la compétence relative à la formation des assistants maternels. 

5.2  Consultations facultatives 

La mesure relative au FMDI fera l’objet d’une présentation aux représentants des élus à l’occasion de la présentation du 
projet de loi de finances au comité des finances locales. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire pour l’application des I à III. 

Pour l’application du IV, les ministres chargés de l’intérieur et du budget devront prendre un arrêté fixant, à l’intérieur de la 
fourchette prévue par l’article 39 de la loi de finances pour 2012 ainsi modifié, les fractions de tarif de la TICPE attribuées au 
Département de Mayotte pour 2015. En outre, et dès lors que chaque compensation allouée au Département de Mayotte 
sera définitive, son montant devra être constaté par arrêté interministériel de compensation, après avis du comité local 
précité et de la CCEC. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 
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6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

En ce qui concerne le RSA, la LFI 2014 a achevé le processus de calcul du droit à compensation au titre de la généralisation 
du RSA décidé par le législateur. Le transfert des fractions de TICPE est depuis lors pérenne et automatique. 
L’échelonnement des reprises non pérennes de compensation restant dues à l’État par le département du Loiret (jusqu’en 
2016) et par Saint-Pierre-et-Miquelon (jusqu’en 2017) est déjà connu et a été présenté en CCEC, ainsi que dans l’annexe 
n° 5 de la circulaire NOR INTB1400581N du 6 janvier 2014.  

Le FMDI permet notamment de soutenir financièrement les départements qui s’engagent dans une politique volontariste de 
développement du nombre de contrats aidés souscrits au bénéfice des allocataires du RSA. L’État a veillé à ce titre à 
adapter les critères de répartition de la part « insertion » ces dernières années aux évolutions du cadre juridique des contrats 
aidés ; une réflexion est en cours pour tirer les conséquences sur ces critères de la récente réforme de l’insertion par 
l’activité économique (qui pourrait aboutir à une modification de l’article L. 3334-16-2 du CGCT par amendement au PLF). 
Les départements ont cependant d’autres incitations à accroître la part des allocataires de RSA bénéficiant d’un contrat aidé, 
et le poids du FMDI dans cette décision des départements n’est pas complètement établi.  

Les modalités de compensation des charges exposées par le Département de Mayotte au titre du RSA seront examinées par 
le comité local et la CCEC mentionnés au point 5.1 de la présente évaluation préalable chaque année de 2013 à 2015. 

En ce qui concerne le Département de Mayotte, les modalités définitives de compensation des charges résultant pour 
Mayotte de la mise en œuvre du RSA, valables à compter de 2015, seront définies en loi de finances pour 2016 (une fois 
connues les sommes enregistrées dans les comptes de la CAF en 2014). Ces modalités de compensation seront également 
mises en œuvre sous le contrôle de la CCEC, après avis du comité local. 

Les modalités de compensation relatives au financement des formations sociales initiales et des bourses aux étudiants 
inscrits dans les établissements agréés seront, quant à elles, examinées par la CCEC jusqu’en 2017, comme indiqué au IV 
de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des 
familles au département de Mayotte. 

Les modalités de compensation relatives au financement des allocations d'aide aux repas, de l'aide ménagère et de l'aide 
sociale à l'hébergement en établissement à destination des personnes âgées et des personnes handicapées (hors APA et 
PCH) seront, quant à elles, examinées par la CCEC en 2014 et 2015, après avoir déjà été examinées fin 2013, afin 
d’appliquer les dispositions du VI de l’article 44 de la loi de finances pour 2014. 

Enfin, les ajustements pérennes de la compensation allouée au Département de Mayotte au titre des charges nouvelles 
résultant de la création de la compétence de financement de la formation des assistants maternels à compter du 
1er janvier 2014, résultant des dispositions du III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension 
et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte, feront l’objet d’une ultime saisine de la 
CCEC et du comité local à l’automne 2014, en vue de l’adoption de l’arrêté de compensation définitif. 
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Article 12 : 
 
Fixation de la dotation globale de compensation (DGC) de la collectivité de Saint-Barthélémy 

 

I. - Au 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il 
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« A compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant 5 773 499 €, sous réserve d’ajustements 
opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de 
Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’Etat. » 

II. - Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 
du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue du I du présent article, porte 
sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 5 788 203 €. 

Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l’ajustement de la compensation pour les 
années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence 
réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements 
d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er 
décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer a 
prévu la création des deux nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, devenue effective 
depuis le 15 juillet 2007. Cette création s’est accompagnée d’un transfert complet des compétences de la région et du 
département de la Guadeloupe et d’un transfert partiel des compétences de l’État au profit de chacune de ces nouvelles 
collectivités, à compter du 1er janvier 2008. 

Aussi, en compensation des transferts de compétences ainsi opérés, la loi organique précitée, codifiée dans le code général 
des collectivités territoriales (CGCT) à l’article L.O. 6271-4 pour la collectivité de Saint-Barthélemy, prévoit que « tout 
accroissement net de charges résultant du transfert de compétences (…) est accompagné du transfert concomitant à la 
collectivité de Saint-Barthélemy [et de Saint-Martin] des ressources nécessaires à l’exercice de [leurs] compétences ».  

Pour ce faire, l’article L.O. 6271-6 du CGCT prévoit une évaluation provisoire, la création d’une commission consultative 
d’évaluation des charges (CCEC) dans chaque nouvelle collectivité pour établir le montant de l’éventuel accroissement net 
de charges et le fait que le montant résultant de l’accroissement net de charges sera constaté par arrêté conjoint du ministre 
chargé de budget et du ministre chargé de l’outre-mer. 

L’article L.O. 6271-5 du CGCT détaille les vecteurs de la compensation des transferts de charges : fiscalité, dotation globale 
de fonctionnement et dotation globale de construction et d’équipement scolaire. La dotation globale de compensation (DGC) 
n’intervient, le cas échéant, que s’il existe un solde entre les charges et les ressources ainsi transférées par les différents 
niveaux de collectivités à la nouvelle collectivité, de façon à garantir le respect du principe de neutralité financière. 

En outre, le II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007 détaille la méthode de calcul de la 
DGC et institue une procédure de recouvrement au profit de l’État dans le cas où les recettes transférées seraient 
supérieures aux charges transférées, ce qui s’est avéré être le cas. 
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La procédure de recouvrement est la suivante : « Le montant de la dotation globale de compensation, après abondements, 
fait l'objet d'un titre de perception émis chaque année par le préfet de la région Guadeloupe durant le mois de janvier de 
l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission. Par exception, pour la récupération du trop-
versé en 2008, il est émis deux titres de perception, l'un en 2009, l'autre en 2010, portant chacun sur un montant de 
2 814 129 € ».  

Enfin, le II de l’article 104 dispose que « le montant de la dotation globale de compensation calculé […] sont fixés par arrêté 
conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative 
d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy. » 

Cette procédure a abouti à la signature de l’arrêté interministériel du 12 septembre 2011 (NOR : OMEO1000401A publié au 
JORF n° 0221 du 23 septembre 2011, p. 15944, texte n° 39) fixant le montant des charges et le droit à compensation des 
compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy. Cet arrêté a constaté que le montant de la fiscalité transférée 
était supérieur aux charges transférées et a donc rétabli la neutralité des transferts en fixant une DGC, dite négative, de 
5 628 258 € en valeur 2008. 

En application de l’article 104-II de la loi n° 2007-1824 précitée, l’impact financier du transfert de compétences se déduit du 
rapport entre les charges induites par les compétences transférées à Saint-Barthélemy et les ressources perçues sur ce 
territoire. Sur ces bases, les ajustements ont consistés en un prélèvement de 0,13 M€ sur la DGD de la région Guadeloupe 
(la région ne percevait aucune recette fiscale à Saint-Barthélemy du fait des taux nuls de fiscalité directe locale dans cette 
commune) et un abondement de 2,91 M€ sur la DGD du département de Guadeloupe (le département recevait des recettes 
fiscales à Saint-Barthélemy supérieures aux charges générées par l’exercice de ses compétences). Pour l’État, le solde 
entre charges et recettes après ajustements des dotations de la région et du département, se sont établies à 8,34 M€ (écart 
entre montant des impôts émis - 7,74 M€ - et charges supportées par l’État à Saint-Barthélemy - 0,6 M€ - minoré de la 
réduction de la DGD de la région et majoré de l’augmentation de la DGD du département). 

En application de l’article 104-II modifié par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les 
recettes supplémentaires (dotation globale d’équipement et produits des amendes) et les montants d’impôts émis ainsi que 
le montant de la DGC, abondé du montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2008 et de la dotation 
globale de construction et d'équipement scolaire (DGCES) 2008 de Saint-Barthélemy ont été pris en compte pour assurer la 
neutralité financière effective. Ce dernier dispositif a permis de diminuer le montant de la DGC négative de Saint-Barthélemy 
d’un montant de 2,66 M€ pour aboutir au montant de la créance finale de 5 628 258 € (contraction du montant dû par la 
collectivité au titre de la DGC avec celui dû par l’État au titre de la DGF et de la DGCES).  

Ce montant a ensuite évolué pour s’établir en 2015 à 5 773 499 € compte tenu d’une part des règles d’indexation applicables 
et d’autre part de la prise en compte depuis 2011 du montant de la compensation provisionnelle du transfert de compétence 
réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le 
revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion (la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques n’étant pas en vigueur dans cette collectivité, cette dernière compensation prend la forme d’une majoration de 
la dotation globale de compensation). 

Par ailleurs, une mission d’inspection conjointe IGF/IGA/IGAS a été chargée d’expertiser et de consolider la réalité des 
dépenses exposées par l’ensemble des départements au titre du RSA socle majoré afin que leurs comptes convergent avec 
ceux des organismes payeurs et constituent une base de référence incontestable à partir de laquelle les ajustements 
définitifs du droit à compensation des départements pourront être mis en œuvre. 

Compte tenu du contexte économique qui pèse directement sur les dépenses sociales, le Gouvernement a décidé de 
procéder à un recouvrement échelonné sur plusieurs exercices des ajustements nets négatifs de compensation en faveur 
des départements pour qui le montant total de ces ajustements excède 5 % du montant total des ressources transférées au 
titre du RMI et de l'ex-API. Le montant des sommes prélevées ne doit pas ainsi excéder 5 % de leur droit à compensation 
total. La fixation du plafond à 5 % permet de circonscrire l’échelonnement sur 5 années. 

Au total, la DGC négative de la collectivité s’élève au titre de 2015 à 5 788 203  €, incluant la prise en compte d’un montant 
de reprise non pérenne de 14 704 € résultant du plafonnement des ajustements négatifs non pérennes (dits « reprises ») de 
compensation au regard du montant total du droit à compensation de chaque collectivité au titre du transfert du RMI et de la 
généralisation du RSA. 

Bien que l’article 104-II précité détaille les modalités de calcul de la DGC et prévoie que son montant soit fixé par arrêté 
interministériel, l’article LO.6271-5 du CGCT dispose que « la loi de finances précise chaque année le montant de cette 
dotation ». 

Toutefois, cette précision du CGCT doit être conciliée avec les dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (LOLF) dont l’article 6 définit en ces termes ce qu’est le budget de l’État : «Les ressources et les 
charges budgétaires de l'État sont retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses. Le budget décrit, pour 
une année, l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'État. Il est fait recette du montant intégral des produits, 
sans contraction entre les recettes et les dépenses. […] » 

Il en ressort que si l’inscription du montant de crédits ouverts en loi de finances au titre de la mission « relations avec les 
collectivités territoriales » est obligatoire pour l’État sous peine de ne pouvoir verser cette dotation à la collectivité, 
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conformément aux articles L.O. 6271-5 précité du CGCT et aux articles 8 et 9 de la LOLF, il est en revanche impossible de 
faire figurer une dotation négative au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » puisque la contraction 
des recettes et des dépenses est interdite par l’article 6 de la LOLF précité. 

Ainsi, les montants de DGC négative ne peuvent être inscrits en loi de finances que par une disposition expresse spécifique.  

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (n° 2003-276) a ouvert la voie à la procédure de changement statutaire des 
collectivités. Sur proposition du Gouvernement, un référendum local, organisé le 7 décembre 2003 et portant sur la création 
de deux collectivités d’outre-mer respectivement pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, a été approuvé (par plus de 95 % 
des suffrages exprimés sur le territoire de Saint-Barthélemy).  

En application de la loi organique du 21 février 2007 précitée, les deux collectivités d’outre-mer exercent des compétences 
dévolues auparavant aux deux communes, mais aussi à la région et au département de la Guadeloupe, ainsi que celles que 
l’État leur a transférées. Toutefois, à la différence des anciens territoires d'outre-mer (TOM), l’État a conservé la compétence 
en matière de sécurité, de protection sociale et de répression des infractions fiscales à caractère pénal. 

Le nouveau statut est entré en vigueur le 15 juillet 2007 après l’installation des conseils territoriaux nouvellement élus, 
organes délibératifs de ces collectivités. Le point d'orgue de leur compétence réside dans le principe de leur libre 
administration fiscale. Cette compétence fiscale doit, en effet, être regardée comme la faculté de création de règles fiscales 
nouvelles, d'abrogation ou de modification de règles intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi organique 
susmentionnée, lesquelles demeurent en vigueur à défaut d'adoption de telles mesures fiscales nouvelles par ces deux 
collectivités. 

Les deux lois du 21 février 2007 ont transposé les règles d’évaluation des charges mises en œuvre dans le cadre de l’acte II 
de la décentralisation, notamment celles tirées de la loi « Libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004, dite loi 
« LRL » : 
- l’article L.O. 6271-4 du CGCT pose le principe de l’attribution, dans le cadre de transfert de compétences, de ressources 
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice auparavant ; 
- les principes de la LRL s'appliquent, sur ce fondement la compensation doit être concomitante, intégrale, transparente et 
gouvernée par le principe de neutralité financière (pour l’État et les collectivités concernées, en l’espèce la région et le 
département de la Guadeloupe et les deux communes, les charges transférées doivent être équivalentes aux ressources 
transférées). 

Le dispositif adopté pour les îles du Nord est composé, selon les règles fixées par les articles L.O. 6271-5 et 6341-1du 
CGCT, de transfert d’impôts, de la DGF et, pour le solde d’une dotation globale de compensation (DGC). Pour évaluer ces 
charges transférées et leur financement, trois étapes étaient prévues : 
- l’évaluation de l'augmentation des charges des deux nouvelles collectivités ; 
- le financement de cette augmentation par des ressources fiscales et des dotations, après avis des CCEC ; 
- le financement du solde par la DGC. 

Une évaluation provisoire pour compenser ces charges transférées a été inscrite en loi de finances initiale, en l’espèce celle 
de 2007, s’accompagnant d'un prélèvement, lui aussi provisoire, sur les dotations globales de décentralisation (DGD) 
versées par l’État à la région et au département de la Guadeloupe, appelée à être consolidée dans une loi de finances 
ultérieure. 

Régies par les articles L.O. 6271-5 et L.O. 6371-5 du CGCT, les modalités de transfert se caractérisaient par le fait qu’elles 
ont été effectuées pour la première fois globalement et en intégrant la compétence fiscale. Le financement de la 
compensation des compétences transférées aux collectivités a été réalisé par le transfert de fiscalité, tant de l’État que du 
département et de la région Guadeloupe, ajustée par la détermination d’une dotation spécifique, la dotation globale de 
compensation (DGC), aux fins d’assurer la neutralité financière des transferts de charges et de ressources. 

Ce calcul a abouti à un montant de charges transférées inférieur à celui des recettes, ce qui a conduit à une DGC négative, à 
verser par la collectivité à l’État. 

Le montant des charges transférées a été évalué selon une procédure contradictoire dans le cadre de deux commissions 
consultatives d’évaluation des charges. Les charges de fonctionnement prises en compte étaient celles supportées au titre 
de l’exercice 2006. Les charges d’investissement correspondaient à la moyenne des charges, hors taxe et fonds de 
concours, supportées sur la période 1997-2006 (par exception, moyenne de la période 2002–2006 pour les routes) 

En application de l’article 104 de la loi de finances rectificative pour 2007, l’impact financier du transfert de compétences a 
été calculé respectivement pour l’État, la région et le département par le rapprochement entre les charges induites par 
l’exercice des compétences transférées et les ressources perçues. L’objet de cette première étape étant de neutraliser 
l’impact financier de la création de la collectivité pour le département et pour la région de Guadeloupe. Les montants de 
recettes pris en compte sont ceux qui étaient effectivement perçus par ces deux collectivités c’est-à-dire les montants émis. 

Dans un second temps pour assurer une neutralité financière effective, les recettes supplémentaires (dotation globale 
d’équipement et produits des amendes) et surtout les montants d’impôts émis mais non recouvrés, sont pris en compte. Le 
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montant de la DGC est abondé du montant cumulé de la DGF 2008 et du montant de la DGCES 2008 de Saint-Barthélemy. 
Cette disposition, propre au calcul de la DGC de Saint-Barthélemy, est issue de la modification de l’article 104 de la LFR 
pour 2007 par la LFR pour 2008. 

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

L’article L.O. 6271-5 du CGCT décrit les vecteurs de compensation pour les charges transférées à la COM de Saint-
Barthélemy : impôts, DGF, DGCES et pour le solde, une dotation globale de compensation (DGC) inscrite au budget de 
l’État. 

Il convient de souligner au préalable et dans l’esprit de l’article 72-2 de la Constitution que la notion de « dotation globale de 
compensation » était initialement comprise dans le sens d’une dépense de l’État. L’objet de l’article L.O. 6271-5 du CGCT 
est d’assurer la neutralité des transferts de compétence et donc de charge aux collectivités dont l’autonomie vis-à-vis du 
département de la Guadeloupe était reconnue.  

Il n’était pas initialement imaginé que les recettes transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy allait être supérieures au 
total des charges transférées et que dès lors la neutralité des opérations de transferts imposait de récupérer le surplus de 
recette de cette collectivité. Cet élément permet de comprendre l’utilisation par le législateur des termes « […] par l’attribution 
d’une dotation […]» et qui confirme la phrase « dès la première année, la dotation évolue comme la dotation globale de 
fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 1613-1 ». Cette mention signifie que le législateur n’avait pas 
envisagé de traiter la situation d’une DGC négative, c'est-à-dire d’une recette de l’État et qu’aucune mesure n’ait été prévue 
dans l’hypothèse où les deux dotations ne seraient pas positives. 

En revanche suite à l’avancée des travaux relatifs aux transferts de compétence engagés, l’article 104-II de la loi de finances 
rectificative pour 2007 qui définit les modalités de calcul de la DGC a été révisé. Les modifications apportées ont permis 
d’envisager l’hypothèse d’une dette de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l’État, la notion de DGC ayant été conservée faute de 
vecteur législatif de niveau organique pour revoir la rédaction de l’article L.O. 6271-5 précité mais avec une conclusion 
précisant les modalités d’émission d’un titre de perception pour recouvrer le montant du solde visé par l’article L.O. 6271-5 
du CGCT. 

Or il n’est pas possible de faire figurer une dotation négative au sein de la mission « Relations avec les collectivités 
territoriales » car cela aboutirait à opérer une contraction des recettes et des dépenses proscrite par l’article 6 de la LOLF 
comme indiqué supra. 

La loi de finances rectificative pour 2007 a défini les modalités de calcul de la DGC et envisagé la possibilité d’une dette de 
Saint-Barthélemy vis-à-vis de l’État en lui donnant les moyens de recouvrer les montants dus, sans imposer l’inscription de 
montant à l’euro en loi de finances puisque la loi renvoie la fixation de ce montant à un arrêté interministériel.  

Toutefois l’article L.O. 6271-5 du CGCT précité mentionne que « la loi de finances précise chaque année le montant de cette 
dotation ».  

Dès lors, pour sécuriser les titres de perceptions qui doivent être émis chaque année, au regard des seules dispositions du 
CGCT, le Gouvernement propose l’intégration d’un article spécifique au PLF pour 2015 fixant le montant de la DGC négative. 
Cette proposition qui apparait de nature à sécuriser l’application effective du principe de neutralité des transferts recueille un 
avis favorable de la direction du budget. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

Il vise à sécuriser la régularisation financière des modalités des transferts de compétences et de charges à la collectivité de 
Saint-Barthélemy.  

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Une autre option pour aboutir à la clarification souhaitée aurait été de réformer l’article L.O. 6271-5 du code général des 
collectivités territoriales dont le premier alinéa dispose que « Les charges mentionnées à l'article L.O. 6271-4 sont 
compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6264-3, la dotation 
globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6264-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une 
dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette 
dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à 
l'article L. 1613-1. » à travers une suppression des mots « La loi de finances précise chaque année le montant de cette 
dotation ». 
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Toutefois, une telle réforme nécessite l’intervention du législateur organique. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option retenue consiste à concilier les dispositions organiques relatives à Saint-Barthélemy avec les dispositions 
organiques relatives aux lois de finances par l’adjonction d’une précision de simple niveau législatif. Cette mesure spécifique 
de loi de finances est pérenne dès lors qu’aucune modification de périmètre n’est à faire valider par le législateur. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Les raisons qui ont conduit à opérer ce choix sont liées au nécessaire respect de règles organiques sans faire intervenir le 
législateur organique. L’option sécurise à compter de 2015 les titres de perception émis par l’État dans le cadre du 
recouvrement des sommes qui lui sont dues par la Collectivité dans un contexte où celle-ci conteste devant le juge 
administratif les titres de perception déjà émis au motif de l’absence d’inscription du montant négatif de la dotation globale de 
compensation en loi de finances en application des dispositions de l’articles L.O. 6271-5 du CGCT. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La disposition se rattache directement au domaine de la loi de finances par l’application de la disposition organique du CGCT 
précisant les modalités des transferts de compétences et de charges à la collectivité de Saint-Barthélemy.  

Elle s’y rattache également au titre du 2° du I de l’article 34 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances en ce que la présente disposition, en arrêtant un montant de DGD négative et en prévoyant que ce montant est 
minoré au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges de la collectivité, doit 
conduire à une recette additionnelle pour l’État. 

Elle figure en première partie de la loi de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Aucune disposition de nature législative ou réglementaire n’est à modifier ou abroger. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.  

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Les dispositions de cet article n’appellent pas de mesure transitoire ; Elles s’appliqueront intégralement dès l’entrée en 
vigueur de la loi de finances. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy OUI 

Saint-Martin NON 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 

L’article vise à mentionner le montant de la DGC qui assure la parfaite neutralité des transferts de charges lors des transferts 
de compétence, en conséquence, cette disposition n’a pas d’incidence macro ou micro-économique. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales. Elle constitue un 
mécanisme de compensation entre l’État, d’une part, et la collectivité de Saint-Barthélemy, d’autre part. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

L’article vise à mentionner le montant de la DGC qui assure la parfaite neutralité des transferts de charges lors des transferts 
de compétence, en conséquence, cette disposition n’a pas d’incidence sur l’emploi ni sur le marché du travail. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.  

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

La mise en œuvre de reprises de surcompensations à travers la fixation d’une dotation globale de compensation à la charge 
de la collectivité de Saint-Barthélemy, correspond à une recette de l’État, elle est recouvrée à travers l’émission de titre de 
perception.  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. 
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5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

Aux termes des dispositions de l’article L.O. 6213-3 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée délibérante de 
la collectivité de Saint-Barthélemy doit être consulté sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des 
dispositions qui lui sont particulières. 

Le présent article a fait l’objet d’une consultation du conseil territorial de  Saint-Barthélemy.  

5.2  Consultations facultatives 

Aucune autre consultation n’a été conduite. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Les dispositifs proposés ne requièrent pas de moyens particuliers pour leur mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Il n’est pas prévu de modalité particulière de suivi de la mise en œuvre du présent article. 
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Article 13 : 
 
Affectation d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE) en vue de la constitution de la ressource régionale pour l’apprentissage 
et actualisation de la fraction du tarif de la TICPE relative à la compensation financière des 
primes à l’apprentissage 

 

 

I. - A. - A titre de complément de la fraction régionale pour l'apprentissage mentionnée au I de l’article L. 6241-2 
du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est 
versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du 
développement de l’apprentissage. 

Pour 2015, cette part est fixée à 146 270 000 €. 

La répartition du montant de cette part est fixée comme suit : 

ALSACE 3,04007

AQUITAINE 4,51835

AUVERGNE 2,25799

BOURGOGNE 2,52271

BRETAGNE 4,43524

CENTRE 4,16195

CHAMPAGNE-ARDENNE 2,00911

CORSE 0,47427

FRANCHE-COMTÉ 1,90234

ÎLE-DE-FRANCE 15,35530

LANGUEDOC-ROUSSILLON 3,73975

LIMOUSIN 1,22526

LORRAINE 4,15699

MIDI-PYRÉNÉES 3,70548

NORD-PAS DE CALAIS 6,02199

BASSE-NORMANDIE 2,46642

HAUTE-NORMANDIE 2,99937

PAYS DE LA LOIRE 6,37739

PICARDIE 2,63574

POITOU-CHARENTES 3,69646

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 6,79127

RHÔNE-ALPES 8,87601
GUADELOUPE 1,65956
GUYANE 0,43923
MARTINIQUE 1,83502
RÉUNION 2,67429
MAYOTTE 0,02243

A compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale 
privée de l’avant-dernière année mentionnée au rapport économique social et financier annexé au projet de loi 
de finances.  

B - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à 
la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application 
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d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire 
national en 2013. 

A compter de 2015, cette fraction de tarif est fixée à : 

1° 0,39 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ; 

2° 0,27 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C. 

Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au 
montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques tel que défini 
au second alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe 
intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État. 

 

II. - Au II de l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : 

1° Au premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ; 

2° Au 1°, le montant : « 0,31 € » est remplacé par le montant : « 0,67 € » ; 

3° Au 2°, le montant : « 0,22 € » est remplacé par le montant : « 0,48 € » ; 

4° Au cinquième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ; 

5° Le tableau figurant au sixième alinéa est remplacé par le tableau suivant : 

« 

ALSACE 3,30789

AQUITAINE 4,60811

AUVERGNE 1,94048

BOURGOGNE 2,57019

BRETAGNE 4,42792

CENTRE 4,70074

CHAMPAGNE-ARDENNE 2,05977

CORSE 0,61831

FRANCHE-COMTÉ 2,25482

ÎLE-DE-FRANCE 14,60741

LANGUEDOC-ROUSSILLON 3,91317

LIMOUSIN 0,95041

LORRAINE 4,57812

MIDI-PYRÉNÉES 3,79686

NORD-PAS DE CALAIS 5,09889

BASSE-NORMANDIE 2,54672

HAUTE-NORMANDIE 3,18757

PAYS DE LA LOIRE 6,93747

PICARDIE 2,52341

POITOU-CHARENTES 3,32330

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 8,54648

RHÔNE-ALPES 11,23059
GUADELOUPE 0,15772
GUYANE 0,06487
MARTINIQUE 0,73939
RÉUNION 1,22513
MAYOTTE 0,08425
 »
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

S’agissant du I du présent article : 

L’article 8 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 finalise la réforme du financement de 
l’apprentissage en créant la ressource régionale pour l’apprentissage. La part fixe de cette ressource, fixée à 
1 544 093 400 €, a vocation à être financée par une part du produit de la TICPE versée aux régions, à la collectivité 
territoriale de Corse et au département de Mayotte ainsi qu’une partie de la fraction régionale pour l’apprentissage (fraction 
égale à 51 % du produit de la taxe d’apprentissage due).  

Pour 2015, la fraction de TICPE est fixée à 146 M€. Pour les années suivantes, le montant de cette fraction est indexé, pour 
chaque année considérée, sur la masse salariale de l’avant dernière année. Cette fraction de TICPE sera versée aux régions 
en complément des versements effectués via le CAS FNDMA. 

S’agissant du II du présent article : 

L’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a remplacé l’indemnité compensatrice 
forfaitaire (ICF) par une prime d’au moins 1000€ par apprenti et par année de formation versée aux très petites entreprises 
de moins de 11 salariés. La compensation de l’aide par l’État, fixée à 1 000 € par apprenti, est fonction du nombre 
d’apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013.  

Un dispositif transitoire a également été mis en place pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 31 décembre 2013 
pour permettre une réduction progressive des primes versées aux employeurs de plus de 11 salariés (500 € la deuxième 
année et 200 € la troisième année du contrat).  

L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 définit les modalités de la compensation par 
l’État aux régions par la mobilisation de dotations budgétaires et d'une part des produits de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques (TICPE).  

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

S’agissant du I du présent article : 

Code du travail : Titre IV « Financement de l’apprentissage » : Article L. 6241-2 modifié en dernier lieu par l’article 8 de la loi 
n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. 

S’agissant du II du présent article : 

Code du travail : Titre IV « Financement de l’apprentissage » : Article L. 6243-1 modifié en dernier lieu par l’article 140 de la 
loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

S’agissant du I du présent article : 

La création de la ressource régionale pour l’apprentissage a permis de finaliser la réforme du financement de l’apprentissage 
engagée dans le cadre de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Les régions 
disposent ainsi de la visibilité financière nécessaire à l’élaboration d’une politique de développement de l’apprentissage sur 
leur territoire dans la perspective des prochaines campagnes de l’apprentissage. 

Afin de mettre en œuvre le financement de la ressource régionale pour l’apprentissage, des dispositions complémentaires 
sont nécessaires : il s’agit de l’affectation de TICPE prévue par l’article L. 6241-2 du code du travail et de la création d’un 
mécanisme de versement de la fraction régionale pour l’apprentissage aux régions via le CAS FNDMA. 

S’agissant du II du présent article : 

Le III de l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit que : 

- Au titre des nouvelles primes pour les entreprises de moins de 11 salariés créées à l’article L. 6243-1 du code du travail, le 
montant de la compensation par l’État soit déterminé en fonction du nombre d’apprentis (dans les entreprises de moins de 



96                                                                 PLF 2015

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

11 salariés) ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013. En 
particulier, pour les années 2014 à 2016, il est prévu que la compensation soit effectuée sur la base de 2 % en 2014, 60 % 
en 2015 et 96 % en 2016 du montant résultant de la valorisation des aides sur les effectifs d’apprentis au 
31 décembre 2013 ; 

- Au titre de l’extinction progressive de l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF), le montant de la compensation est 
déterminé en fonction des effectifs d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région 
avant le 1er janvier 2014. 

Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder à plusieurs actualisations : d’une part la montée en charge de la compensation 
de la nouvelle prime, d’autre part la décrue de la compensation de l’ICF.  

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

S’agissant du I du présent article : 

Le financement de la politique régionale de l’apprentissage est désormais simplifié en 2 canaux de financement : 

- une fraction de 51 % de la taxe d’apprentissage (dénommée fraction régionale de l’apprentissage) versée aux fonds 
régionaux de l’apprentissage et de la formation continue, dont le versement sera assuré par le CAS FNDMA ;  

- une part du produit de TICPE, affectée directement aux régions, complète ce financement.  

Si le produit de la ressource régionale mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative 
pour 2014 est supérieur à 1 544 M€, le solde est entièrement couvert par la taxe d’apprentissage. Par ailleurs, la part du 
produit de TICPE a vocation à évoluer selon le même rythme que le produit de la taxe d’apprentissage, c’est-à-dire 
l’évolution de la masse salariale. 

Au total, le schéma de financement de la ressource régionale pour l’apprentissage est le suivant : 

 

Ressource régionale de l’apprentissage (article L.6241-2 du code du travail)

51 % de la taxe 
d’apprentissage 

(1,5Md€)

TICPE
(0,15 Md€)

Régions

CAS FNDMA

Part fixe
(1,544 Md€)

Part dynamique
(0,1 Md€)

 
(Chiffres 2015) 

S’agissant du II du présent article : 

Il s’agit d’une disposition d’actualisation de la mécanique de compensation prévue par l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 
29 décembre 2013 de finances pour 2014. Elle met en œuvre l’actualisation, pour l’année 2015, de l’article 40 de la LFI pour 
2014. 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

S’agissant du I du présent article : 

Option 1 : Affectation d’une fraction de TICPE au CAS FNDMA ; 

Option 2 : Affectation directement aux régions d’une part du produit de TICPE pour le développement de l’apprentissage. 

 
S’agissant du II du présent article : 

Option 1 : Maintien du montant de la fraction de TICPE fixée dans l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 
de finances pour 2014. 

Option 2 : Actualisation du montant de la fraction de TICPE fixée dans l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 
29 décembre 2013 de finances pour 2014 au regard des effectifs d’apprentis au 31 décembre 2013. 
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2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

S’agissant du I du présent article : 

Option 1 :  

  avantage : cette option a l’avantage de présenter dans le même dispositif législatif l’ensemble des 
recettes et dépenses dédiées à la mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage ; 

  Inconvénient : la fraction de TICPE dont il est question ne présente pas un lien par nature suffisant avec 
les dépenses en faveur de l’apprentissage pour qu’elle puisse être affectée à un compte d’affectation 
spéciale conformément à l’article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances (LOLF).  

Option 2 : cette option est conforme aux dispositions de la LOLF et permet de mettre en œuvre les dispositions prévues par 
l’article 8 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 qui, en créant la ressource régionale pour 
l’apprentissage, apporte une meilleure visibilité financière aux régions nécessaire à une politique de développement de 
l’apprentissage sur leurs territoires. 
 

S’agissant du II du présent article : 

Option 1 : cette option serait contraire aux dispositions de l’article 140 de la LFI pour 2014 qui prévoit les modalités de 
détermination de la compensation, notamment pour 2015, du régime transitoire de montée en charge des primes prévues 
par l’article L. 6243-1 du code du travail et d’extinction de l’ICF. 
 
Option 2 : cette option permet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 140 de la LFI pour 2014 au titre de 
l’année 2015.  
 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

S’agissant du I du présent article : 

L’article 8 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 parachève la réforme du financement de 
l’apprentissage afin de contribuer au développement de l’apprentissage dans l’optique d’atteindre l’objectif de 
500 000 apprentis en 2017 mais également de mettre en œuvre le pacte de confiance et de responsabilité avec les 
collectivités territoriales en leur octroyant une ressource autonome et dynamique. 

Dès lors, il devient nécessaire d’apporter aux régions plus de visibilité financière nécessaire à l’élaboration d’une politique de 
développement de l’apprentissage sur leur territoire dans la perspective de la prochaine campagne de l’apprentissage 2014-
2015.  

L’article 8 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit qu’une part du produit de la TICPE 
versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte complète la fraction du produit de la 
taxe d’apprentissage rénovée (51 % du produit de la taxe due) qui leur est reversée.  

L’option 2 étant la seule qui permette de respecter l’objectif poursuivi et la régularité au regard de la LOLF, le présent projet 
d’article a pour objet de mettre en application les évolutions issues de la réforme du financement de l’apprentissage en 
affectant une part de TICPE aux régions pour le développement de l’apprentissage. Le versement d’une part de la ressource 
régionale se fera par le CAS FNDMA. 

S’agissant du II du présent article : 

La fraction fixée dans l’article 40 de la LFI pour 2014 a été établie au regard du nombre d’apprentis connu au 31 décembre 
2012. Les effectifs au 31 décembre 2013 étant désormais connus, il convient d’actualiser le montant de la compensation par 
l’État de l’aide versée aux employeurs de moins de 11 salariés. Par ailleurs, les modalités prévues par l’article 140 de la LFI 
pour 2014 prévoyant une mécanique de compensation transitoire pluriannuelle, une actualisation est d’autant plus 
nécessaire. Dès lors, il est proposé, de faire évoluer le montant de la  fraction de TICPE qui finance la compensation pour 
2015.   
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3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Les dispositions prévues au I du présent projet d’article concernent l’affectation de recettes au sein du budget de l’État et 
trouvent leur place en première partie de la loi de finances au titre du 3° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 
1er août 2001 relative aux lois de finances. Ces dispositions concernent en effet : 

- d’une part, la ressource régionale pour l’apprentissage qui prévoit l’affectation, au développement de l’apprentissage, d’une 
part du produit de TICPE versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte ; 

- la part des produits de la TICPE qui concourt à la compensation par l’État du financement de la prime de 1 000 € versée 
aux entreprises de moins de 11 salariés par les régions, d’autre part.  

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

S’agissant du I du présent article : 

Le financement de la ressource régionale pour l’apprentissage est assuré par une fraction du produit de la TICPE en 
complément de la fraction régionale pour l’apprentissage (51 % de la taxe d’apprentissage). Ainsi, si le présent article met en 
œuvre l’affectation de TICPE, les dispositions du présent PLF modifiant les recettes et dépenses du CAS FNDMA permet 
d’assurer le financement de la fraction de ressource régionale d’apprentissage par la taxe d’apprentissage. 

S’agissant du II du présent article : 

Pour la mise en application de l’article 140 de la LFI pour 2014, seules les fractions de TICPE prévues à l’article 40 de cette 
même LFI doivent être modifiées.  

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Les dispositions du présent article sont compatibles avec le droit de l’Union européenne en vigueur. 

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

S’agissant du I du présent article : 

La mesure s’applique aux contributions et taxe dues au titre de l’année 2014 et des années suivantes. 

S’agissant du II  du présent article : 

Cet article n’appelle pas de mesures transitoires. Il s’appliquera donc dès l’entrée en vigueur de la loi de finances. 

 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 
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4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

S’agissant du I du présent article : 

La réforme du financement de l’apprentissage est de nature à améliorer le dispositif de soutien à l’apprentissage via sa 
simplification et un meilleur ciblage par les régions des dépenses d'apprentissage au regard de leurs besoins territoriaux. 
Elle contribuera donc au développement de l’apprentissage et de la qualification des jeunes en France. 

S’agissant du II  du présent article : 

L’actualisation de la fraction de TICPE afférente à la compensation de l’aide de 1 000 € versée aux entreprises de moins de 
11 salariés ne modifie pas la substance de cette aide qui se veut incitative en matière d’embauche pour ces employeurs. 
Ceux-ci continuent à bénéficier d’une exonération totale des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale sur les 
contrats d’apprentissage n’ont pas d’incidences micro ou macro-économiques. 

    4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Le présent article n’a pas d’impact direct sur les personnes physiques et morales. Ce projet d’article concerne la TICPE et :  
- d’une part, le versement aux régions de la ressource régionale pour l’apprentissage instaurée par l’article 8 de la loi 
n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; 
- la compensation par l’État de l’aide de 1000 € versée pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de 
moins de onze salariés et du régime transitoire en ce qui concerne l’ICF d’autre part.  

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La mesure est de nature à favoriser le développement de l’apprentissage. Elle contribue à l’atteinte de l’objectif de 
500 000 apprentis en 2017 et à améliorer la qualification des jeunes. Par ailleurs, la mesure aura un impact sur l’embauche 
des apprentis auprès des entreprises de moins de 11 salariés, principaux employeurs des premiers niveaux de qualification. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La mesure n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Le coût de la mesure pour l’État se décompose en : 

-  146 M€ au titre du transfert de TICPE affecté au financement de la ressource  régionale pour l’apprentissage ; 

-  138 M€ au titre des primes d’apprentissage, le coût total de la compensation pour 2015 (255 M€) étant minoré des 
fractions de TICPE d’ores et déjà affectées aux régions (117 M€) au titre de l’année 2014. L’accroissement de coût est donc 
de 138 M€. 

La présente disposition représente, en 2015, une moindre recette pour l’État de 284 M€ et une augmentation à due 
concurrence des recettes des collectivités territoriales. Cette mesure est au global sans effet sur le solde des administrations 
publiques. 

    4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. 
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4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’évaluation de la fraction de TICPE affectée au titre du I repose sur l’estimation du montant que représente 5 % du produit 
total de la taxe d’apprentissage en 2015. 

L’évaluation de la fraction de TICPE affectée au titre du II repose, pour la montée en charge des primes prévues à l’article 
L. 6243-1 du code du travail par une fraction (60 %) de la valorisation des modalités de compensation de la prime sur 
l’effectif d’apprentis présent dans les entreprises de moins de 11 salariés au 31 décembre 2013. En ce qui concerne les 
anciennes primes, le montant de compensation prend en compte les effectifs d’apprentis issus des contrats signés avant le 
1er janvier 2014. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application particulier n’est nécessaire. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Le versement de ces fractions de TICPE sera effectué selon les modalités actuellement en vigueur et sur les fonds régionaux 
de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue existants dans chaque région. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

Disposition pérenne. 
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Article 15 : 
 
Fixation des plafonds 2015 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés 
de missions de service public 

 

 

I. - Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi 
modifié : 

A. - A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 610 000 » est remplacé par le montant : 
« 561 000 » ; 

B. - A la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : 
« 51 000 » ; 

C. - Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : 

«   

1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et 
de l’habitation 

Agence nationale de contrôle du logement 
social 7 000

2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et 
de l’habitation 

Agence nationale de contrôle du logement 
social 12 300

  » 

D. - A la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : 
« 100 000 » ; 

E. - A la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ; 

F. - A la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 96 750 » est remplacé par le montant : 
« 118 750 » ; 

G. - A la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 205 000 » est remplacé par le montant : 
« 195 000 » ; 

H. - A la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : 
« 74 000 » ; 

I. - A la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 0 » est remplacé par le montant : « 11 000 » ; 

J. - A la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : 
« 45 000 » ; 

K. - A la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 000 » est remplacé par le montant : 
« 36 260 » ; 

L. - A la vingt-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : 
« 14 500 » ; 

M. - A la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 000 » est remplacé par le montant : 
« 34 600 » ; 

N. - A la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 176 300 » est remplacé par le montant : 
« 170 500 » ; 

O. - A la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : 
« 282 000 » ; 

P. - A la trente-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : 
« 506 117 » ; 

Q. - A la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 245 000 » est remplacé par le montant : 
« 244 009 » ; 

R. - A la trente-quatrième ligne de la deuxième colonne, les mots : « ; Centre technique des industries 
mécaniques (CETIM) sont supprimés ; 
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S. - A la trente-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Centres techniques industriels de la 
mécanique » sont remplacés par les mots : « Centres techniques des industries mécaniques » ; 

T. - A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : 
« 70 500 » ; 

U. - A la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 000 » est remplacé par le montant : 
« 8500 » ; 

V. - Après la trente-huitième ligne, sont insérées treize lignes ainsi rédigées : 

«   

Articles 1607 ter du code général des impôts et 
L. 321-1 du code de l’urbanisme Établissement public foncier de Lorraine 25 300 

Articles 1607 ter du code général des impôts et 
L. 321-1 du code de l’urbanisme Établissement public foncier de Normandie 22 100 

Articles 1607 ter du code général des impôts et 
L. 321-1 du code de l’urbanisme Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 30 600 

Articles 1607 ter du code général des impôts et 
L. 321-1 du code de l’urbanisme 

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 83 700 

Articles 1607 ter du code général des impôts et 
L. 321-1 du code de l’urbanisme Établissement public foncier de la région Ile-de-France 125 200 

Articles 1607 ter du code général des impôts et 
L. 321-1 du code de l’urbanisme Établissement public foncier des Hauts-de-Seine 27 100 

Articles 1607 ter du code général des impôts et 
L. 321-1 du code de l’urbanisme Établissement public foncier des Yvelines 23 700 

Articles 1607 ter du code général des impôts et 
L. 321-1 du code de l’urbanisme Établissement public foncier du Val d'Oise 19 600 

Articles 1607 ter du code général des impôts et 
L. 321-1 du code de l’urbanisme Établissement public foncier de Poitou Charentes 12 100 

Articles 1607 ter du code général des impôts et 
L. 321-1 du code de l’urbanisme Établissement public foncier de Languedoc Roussillon 31 800 

Articles 1607 ter du code général des impôts et 
L. 321-1 du code de l’urbanisme Établissement public foncier de Bretagne 21 700 

Articles 1607 ter du code général des impôts et 
L. 321-1 du code de l’urbanisme Établissement public foncier de Vendée 7 700 

Articles 1607 ter du code général des impôts et 
L. 321-1 du code de l’urbanisme Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais 80 200 

  » 

W. - A la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 800 » est remplacé par le montant : 
« 10 500 » ; 

X. - Après la trente-neuvième ligne, est inséré une ligne ainsi rédigé : 

«   

Article 1601 B du code général des impôts Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise 
inscrits au répertoire des métiers visés au III de 
l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 
18 décembre 2003 

54 000 

  » 

Y. - A la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : 
« 130 000 » ; 

Z. - A la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : 
« 6 860 » ; 

AA. - A la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 69 000 » est remplacé par le montant : 
« 67 620 » ; 

AB. - A la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant 
: « 375 000 » ; 

AC. - A la soixantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 142 600 » est remplacé par le montant : 
« 139 748 » ; 
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AD. - A la soixante et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 49 000 » est remplacé par le montant : 
« 48 000 » ; 

 

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. - Au premier alinéa de l’article 1601 B, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « , dans la limite 
du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ; 

B. - Au premier alinéa de l’article 1607 ter, avant les mots : « une taxe spéciale d’équipement » sont insérés les 
mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de 
finances pour 2012, ». 

 

III. - A - Au 1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « chaque année 
» sont insérés les mots : « ,dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 
décembre 2011 de finances pour 2012, » ; 

B. - Le V de l’article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové est abrogé. 

 

IV. - Au troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 
2005, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». 

 

V. - A. -Le A de l’article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 est 
ainsi modifié : 

1° Au I, après le premier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le plafond mentionné au premier alinéa porte sur les encaissements réalisés sur la base du chiffre d'affaires 
des redevables au titre de l'année du fait générateur. » ; 

2° Au VI, le taux : « 1,8 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,9 pour mille » ; 

B. - Le même article 73 est abrogé au 1er janvier 2016. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

En application de l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances, des impositions de toute nature peuvent être 
directement affectées à des tiers « à raison des missions de service public » qui leur sont confiées.  

Plus de 232 Md€ du produit des impositions sont ainsi directement affectés à des tiers autres que l’État, des secteurs très 
divers, les principaux bénéficiaires étant les régimes de sécurité sociale et les collectivités territoriales.  

D’autres organismes, au premier rang desquels des opérateurs de l’État, bénéficient du produit de taxes qui leur sont 
directement affectées pour financer des missions de service public qui leur sont confiées. 

L’affectation à un tiers d’une imposition de toute nature relève du domaine de la loi au même titre que la fixation de l’assiette, 
du taux et des modalités de recouvrement. Une fois le principe de l’affectation inscrit dans la loi, et à défaut de toute règle 
explicite, l’affectation est tacitement reconduite chaque année et l’accroissement du produit de celle-ci revient à l’organisme 
affectataire. 

Il convient de rappeler que cette situation, qui s’est développée au cours des dernières années, est dérogatoire par rapport 
aux grands principes des finances publiques qui reposent notamment : 
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sur le principe de l’annualité budgétaire. En effet, les dépenses de l’État sont soumises chaque année à l’autorisation 
parlementaire. Il en va ainsi des subventions pour charge de service public attribuées aux opérateurs de l’État. Le 
niveau des taxes et impositions doit être autorisé chaque année, ainsi que leur affectation ;  

sur le principe de l’universalité budgétaire, qui proscrit l’affectation directe d’une recette particulière à une dépense 
particulière. La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit ainsi un nombre 
limité de dérogations à ce principe s’agissant du fonctionnement interne au budget de l’État (cas notamment de 
l’article 21 qui règle les principes des comptes d’affectation spéciale et impose l’existence d’un lien direct par nature 
entre la recette affectée et la dépense qu’elle finance). 

Afin de mieux appliquer ces principes aux ressources affectées aux opérateurs de l’État et à divers organismes gérant des 
missions de service public, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit un mécanisme de plafonnement annuel de ces 
ressources reposant sur les principes suivants : 

 - les affectations visées ne sont pas remises en cause dans leur principe, mais l’affectation n’est autorisée que dans la limite 
d’un plafond soumis annuellement au Parlement (principe d’annualité) ; 

 - l’ensemble des plafonds est porté par un article unique de loi de finances auquel chaque mesure particulière d’affectation 
fait référence. Les plafonds sont présentés sous la forme d’un tableau unique, à l’instar des états législatifs annexés figurant 
dans les lois de finances (principe d’universalité). 

Ce dispositif permet au Parlement de se prononcer annuellement sur le niveau des ressources affectées à ces organismes 
dans le cadre d’un débat unique permettant d’allouer préférentiellement les moyens aux priorités et non aux structures dont 
les taxes affectées ont le plus fort dynamisme.  

En LFI pour 2014, 57 impositions sont soumises à ce régime pour une autorisation totale de 5,57 Md€ (hors prélèvements 
sur fonds de roulement). 

En PLF pour 2015, le nombre d’impositions soumises au plafonnement progresse à 61. Elles représentent une autorisation 
totale de 5,8 Md€ (périmètre courant). 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Le mécanisme de plafonnement est défini à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 
(LFI 2012).  

L’intégration d’une nouvelle imposition affectée dans ce dispositif, ou son exclusion, nécessite d’introduire une mesure de 
renvoi dans la disposition législative la régissant. Cette coordination n’est nécessaire qu’une fois, le plafond chiffré, fixé en loi 
de finances, pouvant ensuite évoluer à l’occasion de la discussion et du vote de la loi de finances de l’année. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Le développement des affectations d’impositions de toute nature à des entités distinctes de l’État constitue une pratique 
dérogatoire qui s’est fortement développée, comme l’a rappelé le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport 
rendu public en juillet 2013. 

Les affectation directes représentent une atteinte aux principes budgétaires d’annualité et d’universalité et, à ce titre, sont 
une entorse à l’autorisation parlementaire. Enfin, la dynamique des ressources affectées peut, dans certains cas, ne plus 
être en adéquation avec les charges de service public qui ont été confiées à l’opérateur, générant ainsi des effets d’aubaine 
ou une hausse injustifiée de la dépense publique. 

La généralisation du plafonnement des taxes et impositions affectées répond aux critères suivants : 

 - ont vocation à entrer dans le champ de l’autorisation annuelle en loi de finances non seulement les opérateurs mais plus 
généralement l’ensemble des organismes gérant des services publics à l’exception des organismes de sécurité sociale et 
des collectivités territoriales ; 

 - a vocation à être soumise au plafonnement toute imposition qui ne présente pas une logique économique de redevance, 
de prélèvement sectoriel ou ne revêt pas le caractère d’une contribution assurantielle.. En effet, de telles ressources sont 
alors pleinement substituables à une dotation budgétaire. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

La mesure vise à la fois à : 

 - étendre le champ du plafonnement à 4 ressources supplémentaires bénéficiant à 15 entités, pour un rendement total 
soumis à plafonnement de 584,1 M€ ; 



PLF 2015                                                                 105
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

 - poursuivre la réduction du rendement des ressources déjà affectées, conformément à la trajectoire fixée par l’article 12 de 
la loi de programmation des finances publiques de décembre 2012 et à celle de la loi de programmation pour 2014-2019. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Afin de mieux réguler le niveau et la dynamique des ressources publiques affectées à des opérateurs de l’État ou entités 
chargées de missions de service public, deux options sont envisageables :  

 - un mécanisme ad hoc de plafonnement soumis annuellement au Parlement (option retenue) ;  

 - la reprise sur le budget général du financement de ces opérateurs ou entités, sous forme de crédits budgétaires. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

La reprise des recettes et dépenses directement sur le budget général présenterait l’intérêt de respecter pleinement les 
principes généraux d’universalité et d’annualité budgétaires. Une telle approche a été évoquée par le rapport du Conseil des 
prélèvements obligatoires consacré à la fiscalité affectée remis au Premier ministre en juillet 2013 et transmis au Parlement. 

La loi de programmation pour les finances publiques 2014-2019 marque une nouvelle étape dans cette direction en 
prévoyant (cf. 4.2.1), après une généralisation du mécanisme de plafonnement à partir de 2016, la rebudgétisation des taxes 
affectées non plafonnées avant le 1er janvier 2017. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Afin de mieux maîtriser les ressources affectées à des opérateurs ou entités chargées de missions de service public, 
l’élargissement du dispositif d’autorisation annuelle et de contrôle du niveau de ces ressources apparaît comme la solution la 
plus opérante, au moins à titre transitoire dans l’attente de la rebudgétisation de ces taxes 

Elle est aussi un gage de l’information du Parlement sur le niveau des ressources fiscales affectées à ces entités. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La loi de finances dispose d’une compétence générale en matière fiscale. Ainsi la fixation de règles d’encadrement du 
régime d’affectation d’impositions de toute nature à des tiers relève du domaine de la loi de finances en application du a) du 
7° du II de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 

De plus, une fois que le principe du plafonnement est posé, le produit des taxes visées qui excède le plafond revient à l’État. 
Il en résulte que cette disposition, qui affecte directement les recettes 2015 du budget de l’État, relève de la première partie 
de la loi de finances en application du 2° du I de l’article 34 de cette même loi organique. 

La place en 1ère partie de la loi de finances du présent projet d’article a été admise par le Conseil d’Etat, qui l’a confirmé dans 
son avis rendu au Gouvernement le 9 septembre 2014 concernant la place, au sein de la loi de finances, des dispositions 
relatives aux impositions de toute nature affectées à des tiers dans la limite d’un plafond. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Il convient tout d’abord de modifier l’article 46 de la loi de finances pour 2012 afin de fixer le niveau des plafonds pour 2015. 
Les plafonds modifiés résultant du présent projet d’article sont retracés dans le tableau ci-après. 

A. ― IMPOSITION ou ressource affectée B. ― PERSONNE affectataire 

C. ― 
PLAFOND
ou montant
(milliers €) 

Article 302 bis ZB du code général des impôts  Agence de financement des infrastructures de transport de France 
(AFITF)  

561 000

Article 232 du code général des impôts  Agence nationale de l'habitat (ANAH)  51 000 

1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de Agence nationale de contrôle du logement social 7 000
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l’habitation 

2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de 
l’habitation 

Agence nationale de contrôle du logement social 12 300

V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 
du 30 décembre 1999)  

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA)  

100 000

Article 1628 ter du code général des impôts Agence nationale des titres sécurisés 10 000

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de 
finances pour 2007 (I de l'article 953 du code général des 
impôts)  

ANTS  118 750

Article L. 612-20 du code monétaire et financier  Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 195 000

Articles L. 621-5-3 et suivants du code monétaire et 
financier  

Autorité des marchés financiers (AMF)  74 000 

Article L. 2132-13 du code des transports  Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) 11 000 

Article 1609 nonies G du code général des impôts Caisse de garantie du logement locatif social 45 000

Article 224 du code des douanes  Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 36 260 

F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  

Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB) ; 
Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)  

14 500

Article 1609 tricies du code général des impôts  Centre national pour le développement du sport (CNDS)  34 600 

Premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général 
des impôts  

CNDS  170 500 

Article 1604 du code général des impôts Chambres d'agriculture 282 000 

2 du III de l'article 1600 du code général des impôts Chambres de commerce et d'industrie 506 117 

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la 
loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de 
chambre de métiers applicable dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 

Chambres de métiers et de l'artisanat 244 009 

E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  

Centres techniques des industries mécaniques (CETIM, Centre 
technique de l'industrie du décolletage, Centre technique industriel 
de la construction métallique, Centre technique des industries 
aérauliques et thermiques, Institut de soudure)  

70 500

I du A de l'article 73 de la loi de finances rectificative pour 
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) 

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes  8500 

Articles 1607 ter  du code général des impôts et L. 321-1 
du code de l’urbanisme  

Établissement public foncier de Lorraine 25 300

Articles 1607 ter  du code général des impôts et L. 321-1 
du code de l’urbanisme  

Établissement public foncier de Normandie 22 100

Articles 1607 ter  du code général des impôts et L. 321-1 
du code de l’urbanisme  

Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 30 600

Articles 1607 ter  du code général des impôts et L. 321-1 
du code de l’urbanisme  

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur 83 700

Articles 1607 ter  du code général des impôts et L. 321-1 
du code de l’urbanisme  

Établissement public foncier de la région Ile-de-France 125 200

Articles 1607 ter  du code général des impôts et L. 321-1 
du code de l’urbanisme  

Établissement public foncier des Hauts-de-Seine 27 100

Articles 1607 ter  du code général des impôts et L. 321-1 
du code de l’urbanisme  

Établissement public foncier des Yvelines 23 700

Articles 1607 ter  du code général des impôts et L. 321-1 
du code de l’urbanisme  

Établissement public foncier du Val d'Oise 19 600

Articles 1607 ter  du code général des impôts et L. 321-1 
du code de l’urbanisme  

Établissement public foncier de Poitou Charentes 12 100 

Articles 1607 ter  du code général des impôts et L. 321-1 
du code de l’urbanisme  

Établissement public foncier de Languedoc Roussillon 31 800

Articles 1607 ter  du code général des impôts et L. 321-1 Établissement public foncier de Bretagne 21 700
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du code de l’urbanisme  

Articles 1607 ter  du code général des impôts et L. 321-1 
du code de l’urbanisme  

Établissement public foncier de Vendée 7 700

Articles 1607 ter  du code général des impôts et L. 321-1 
du code de l’urbanisme  

Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais 80 200

Article L. 2221-6 du code des transports  Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)  10 500

Article 1601 B du code général des impôts Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au 
répertoire des métiers visés au III de l’article 8 de l’ordonnance 
n°2003-1213 du 18 décembre 2003 

54 000 

I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 

Fonds de solidarité pour le développement (FSD) 130 000

Article L. 121-16 du code de l'énergie  Médiateur national de l'énergie  6 860 

Article L. 423-27 du code de l'environnement Office national de la chasse et de la faune sauvage 67 620  

C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 
2010 de finances rectificative pour 2010  

Société du Grand Paris (SGP)  375 000

Article L. 4316-3 du code des transports  Voies navigables de France (VNF)  139 748 

Article 1609 quatervicies A du code général des impôts  Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes  48 000 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec 
le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire. Compte tenu de leur nature, les mesures proposées ne nécessitent pas 
d’adaptation outre-mer. 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La majorité des plafonds fixés par l’article 46 de la LFI pour 2012 l’ont été au niveau de recettes attendues. Certaines taxes 
ont cependant fait l’objet « d’écrêtements » : leur plafond est alors fixé à un niveau inférieur aux recettes attendues et les 
recettes supérieures au plafond sont encaissées par l’État.  

L’instauration de plafonds en loi de finances devrait permettre de reverser environ 285 M€ au budget de l’État au titre de 
l’année 2014.  

Le niveau de ces plafonds a été fixé suivant des critères spécifiques à chaque entité dans le cadre de la procédure 
budgétaire, afin de limiter les ressources totales de chaque entité à ses besoins en dépenses. L’objectif général de ces 
écrêtements est en effet d’éviter les effets d’aubaine liés à la dynamique des recettes affectées et de permettre aux 
opérateurs et autres entités bénéficiaires de taxes affectées de participer au redressement des comptes publics, quelles que 
soient leurs modalités de financement. 

De par son mode de fixation, le plafond fixé en loi de finances n’est pas de nature à porter atteinte aux missions de service 
public confiées aux organismes dont certaines de leurs recettes sont plafonnées et partant, il est neutre sur les bénéficiaires 
de l’intervention publique (particuliers, entreprises, etc.). 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Les plafonds des taxes affectées prévus par le présent article, dès lors qu’ils sont fixés en deçà du rendement de 
l’imposition, conduisent à un écrêtement des ressources directement attribuées à l’affectataire et à une restitution 
automatique du surplus au budget général de l’État. 
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   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale.  

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.  

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Les plafonds fixés à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 sont, depuis la loi de finances pour 2013, désormais pris en 
compte dans le calcul de la norme des dépenses de l’État. En effet, les ressources affectées constituent des ressources 
publiques, relevant de l’autorisation parlementaire, au même titre que les subventions budgétaires, et doivent être soumises 
aux mêmes règles de maîtrise et de contrôle parlementaire. 

Dans cette perspective, le projet de loi de programmation pour les finances publiques 2014-2019, prévoit de rationaliser le 
recours aux taxes affectées par le recours à trois mesures : 

- la limitation des cas dans lesquels le recours à l’affectation de taxe est justifiée ; seules les taxes présentant une logique 
économique de redevance, de prélèvement sectoriel ou revêtant le caractère d’une contribution assurantielle, seront ainsi 
susceptibles d’être affectées. En outre, toute nouvelle affectation de taxe devra être gagée sur le champ ministériel concerné 
et faire l’objet d’un plafonnement, conformément au mécanisme prévu par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 
2011 de finances pour 2012 ; 

- le plafonnement systématique des taxes affectées ne répondant pas aux critères précédents, à compter du 1er janvier 
2016 ; 

- la rebudgétisation des taxes affectées non plafonnées (hors quasi-redevances, prélèvements sectoriels et contributions 
assurantielles) avant le 1er janvier 2017 ; toute dérogation à ce principe fera l’objet d’une justification dans l’annexe 
«Évaluation des voies et moyens » au projet de loi de finances, prévue à l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 
1er août 2001. 

Prises dans leur ensemble les dispositions du présent projet de loi de finances relatives aux ressources affectées permettent 
de réaliser une réduction des plafonds des taxes affectées à ces organismes de 309 M€, à périmètre constant. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et ne porte pas atteinte aux emplois des opérateurs ou organismes 
concernés. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Les données chiffrées ont été notamment évaluées à partir des prévisions d’encaissement établies par les services fiscaux 
chargés du recouvrement des impositions visées. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.  
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6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Des instructions pourront s’avérer nécessaires pour la régulation des affectations dès lors qu’elles concernent plusieurs 
affectataires. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

L’annexe « Voies et moyens » du PLF 2015 sera enrichie des données relatives à la prévision d’encaissement des 
ressources affectées soumises à plafonnement conformément au IV de l’article 46 de la LFI pour 2012. 
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Article 16 : 
 
Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l’eau 

 

 

I. - Il est opéré un prélèvement annuel de 175 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau 
mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement pour les années 2015 à 2017. 

II. - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget 
répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le 
produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même 
code. 

III. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre 
de chaque année. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution 
sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

La politique de l’eau, qui vise à protéger la ressource et aider dans l’arbitrage des usages, se décline successivement, à 
l’échelle nationale, comme au niveau du bassin et du sous bassin hydrographique. Dans chacun des bassins 
hydrographiques métropolitains, les six agences de l’eau, établissements publics administratifs placés sous la tutelle du 
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de cette 
politique. 

Dans le cadre des projets d’investissements conformes aux orientations fixées conjointement par l’État et le comité de 
bassin, les agences ont pour mission de permettre d’orienter l’action des acteurs de l’eau dans le sens du respect des 
engagements communautaires relatifs à la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau et la mise en conformité des 
réseaux d’assainissement. 

Ces projets d’investissements sont planifiés sur 6 ans dans le cadre d’un programme d’interventions et constituent le 
principal levier stratégique de la politique de l’eau. Un arrêté conjoint du ministre de l’environnement et du budget plafonne 
par agence et par grand domaine d’interventions les dépenses d’engagement maximales qui s’élèvent à 13,3 Md€ pour la 
période 2013-2018. Les dixièmes programmes des agences de l’eau, qui prévoient les investissements pour la période 2013-
2018, ont été adoptés à l’automne 2012. 

Pour financer ces opérations, les agences de l'eau perçoivent des redevances auprès des utilisateurs de l'eau suivant 
l’application des principes de « pollueur / payeur » et d’ « utilisateur / payeur ». Ces redevances sont prévues à l’article L213-
10 du code de l’environnement : redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour 
pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les 
cours d’eau et pour protection du milieu aquatique. 

Ces redevances environnementales, requalifiées en 2006 par le législateur en impositions de toute nature, se sont élevées 
en 2013 à plus de 2 Md€. Le plafond de recettes de redevances a été fixé sur 2013-2018 à 13,8 Md€. 

La croissance du produit global de ces taxes s’est élevée à + 27 % entre 2007 et 2013 essentiellement du fait de la forte 
croissance des redevances « pollution » et « collecte » (1,73 Md€ en 2007 contre 2,20 Md€ en 2013). Alors que le produit 
des redevances était stable sur la période 2004-2010, la croissance qui a suivi résulte de la révision à mi-parcours des 
programmes, en vue de financer la participation active attendue des agences de l’eau à la réalisation des objectifs du 
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Grenelle de l’environnement ainsi que l’atteinte des objectifs des premiers plans de gestion (SDAGE) votés en 2010. Cette 
révision a ainsi pris en compte des objectifs ambitieux plus spécifiquement orientés vers l’atteinte du bon état des eaux (lutte 
contre les pollutions diffuses, hydro morphologie), et nécessitant un renforcement des moyens des agences de l’eau. Cette 
orientation a été réaffirmée lors de la conférence environnementale de 2013.  

En 2014, la contribution des agences de l’eau à la réduction du déficit public a pris la forme d’un prélèvement sur fonds de 
roulement, voté en LFI. Le prélèvement opéré en 2014 n’a pas induit de remise en cause des dixièmes programmes votés fin 
2012 (début de programmation, montée en puissance progressive des actions sur les milieux aquatiques, etc.).  
 
A fin 2013, le niveau de fonds de roulement des agences de l’eau s’est élevé à plus de 577 M€ pour une trésorerie de 
350 M€ (ralentissement des demandes de paiement des interventions et engagements tardifs, compte tenu du 
ralentissement économique et du rythme d’engagement des dossiers). 

A fin 2014, le niveau de trésorerie prévisionnelle des agences est estimé à 210 M€ compatible avec le prélèvement prévu par 
le présent article.  

 
1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Les agences de l’eau perçoivent le produit des taxes mentionnées à l’article L. 213-10 du code de l’environnement. L’article 
124 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 a introduit le plafonnement des recettes de redevances des agences de 
l’eau. Ces recettes sont plafonnées en cumulé à 2,3 Md€ en 2013, 4,6 Md€ en 2014, 6,9 Md€ en 2015, 9,2 Md€ en 2016, 
11,5 Md€ en 2017 et 13,8 Md€ en 2018. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget du 26 février 2013 fixe le plafond de dépenses des 
agences de l’eau par agence et par grands domaine d’intervention (13,3 Md€ pour la période 2013-2018).  

L’article 48 de la loi de finances pour 2014 prévoit un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des 
agences de l'eau en 2014. Un arrêté du 23 juin 2014 conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget a 
réparti entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement. 

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Afin de faire participer les opérateurs de l’Etat et établissements assimilés à l’effort de rétablissement des comptes publics au 
même titre que les autres sous-secteurs des administrations publiques, il est proposé, dans le présent projet de loi de 
finances, plusieurs mesures tendant à maîtriser les dépenses de ces structures.  

Les agences de l’eau étant des établissements publics financés exclusivement par taxes affectées, il est nécessaire 
d’identifier une modalité particulière pour une contribution des agences de l’eau à l’effort de redressement des comptes 
publics. Cette modalité consiste en un prélèvement sur les fonds de roulement des établissements. 
 
1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’objectif visé est de faire contribuer les agences de l’eau à l’effort de redressement des comptes publics par un prélèvement 
sur leurs fonds de roulement. 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Afin de répondre à l’objectif mentionné au point 1.4, deux options peuvent être envisagées : 

Option n°1 : plafonner les redevances de l’eau affectées aux agences dans le cadre de l’article 46 de la LFI 2012 ; 

Option n°2 : effectuer un prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l’eau (option retenue). 

 
2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Option n°1 : plafonner les redevances de l’eau affectées aux agences 

Cette option ne permet pas d’anticiper avec précision l’impact de la mesure pour les agences et pour le budget général de 
l’État en raison de la liberté de fixation des taux reconnue aux agences au sein des limites prévues par la loi. 

Option n°2 : prélèvement sur le budget des agences de l’eau 

Cette option permet d’assurer une parfaite prévisibilité de la contribution financière des agences, tant du point de vue des 
agences que du point de vue de l’État. 
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2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option retenue permet de faire contribuer les établissements à l’effort de rétablissement des comptes publics de manière 
certaine et équitable, en contribuant à la maîtrise de leurs dépenses. 
 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La disposition proposée constitue une imposition de toute nature au profit du budget de l’État. Elle se rattache au domaine de 
la loi de finances, aux termes du 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances (LOLF). Elle relève de la 1re partie de la loi de finances.  
 
3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Aucune disposition n’est à modifier. 
 
3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 
 
3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Les dispositions du présent article nécessitent, chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du 
ministre chargé du budget pour répartir entre les agences de l’eau le montant du prélèvement. 

S’agissant d’une contribution au profit du budget de l’État de six établissements publics, le présent article ne nécessite 
aucune modalité spécifique d’application aux territoires d’outre-mer. 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1.  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 

La mesure, qui s’inscrit dans le cadre de l’effort demandé à l’ensemble des opérateurs de l’État pour le rétablissement des 
finances publiques, aura un impact positif sur le solde budgétaire de l’État. 

Un arrêté conjoint des ministres du budget et de l’environnement aura pour objet de ventiler ce prélèvement entre les six 
agences de l’eau.  

Cette ventilation sera réalisée de manière équitable : la clé de répartition sera fondée, comme prévu par le présent article, 
sur la part de chaque agence dans les recettes de redevances prévisionnelles totales des années 2015 à 2017. Le plan de 
trésorerie infra-annuelle de ces établissements a par ailleurs été intégré dans le cadencement du prélèvement, afin de ne 
pas porter atteinte à leur équilibre financier. 

   4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Cette mesure représente un coût indirect pour le redevable des agences de l’eau (usager domestique, industriel, 
professionnel agricole...). Cette contribution au profit du budget de l’État ne conduit toutefois pas à un accroissement de la 
pression fiscale toutes choses égales par ailleurs. 

   4.1.3. Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes  

La disposition proposée n’a pas d’incidence en termes d’égalité entre les femmes et les hommes 

   4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) »  

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Sur les recettes totales des agences de l’eau, 90 % sont consacrées à l’investissement. Les dixièmes programmes doivent 
ainsi permettre de générer plus de 4 Md€ de travaux par an. Ces travaux engendrent directement environ 15 000 emplois par 
an, et l'intervention des agences de l’eau permet de maintenir indirectement 100 000 emplois par an.  

La mesure va induire un ajustement des travaux financés par les agences de l’eau en 2015-2017, ajustement variable en 
fonction des bassins. Cette mesure doit permettre de renforcer les gains d’efficience sur les dépenses des agences. 
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   4.1.6. Incidences environnementales 

Les programmes d’intervention des agences de l’eau sont construits en réponse aux directives européennes dans le 
domaine de l’eau (directive cadre sur l’eau, directive « eaux résiduaires urbaines », directives sectorielles).  

Les ajustements d’engagement en 2015-2017 et de paiements sur les années suivantes par ce prélèvement tiendront 
prioritairement compte des engagements communautaires. 
 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) 

 ou 
diminution pérenne (-) 

État +175 +175 +175  

Collectivités territoriales  

Sécurité sociale  

Autres administrations publiques -175 -175 -175  

Total pour l’ensemble des APU 0 0 0  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La présente disposition n’a pas d’incidence sur l’emploi public ni sur la charge administrative.  

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Les redevances de l’eau devraient rapporter un total de 2,16 Md€ en 2014, 2,17 Md€ en 2015 et 2,18 Md€ en 2017. Le 
niveau de la contribution des agences de l’eau a donc été calculé comme représentant près de 8 % du montant total des 
recettes qui leur sont affectées sur la période du budget triennal.  

La répartition du montant de cette contribution entre les 6 agences sera basée sur une clé de répartition équitable fondée sur 
les recettes prévisionnelles de redevances de chacune d’elle. Afin de préserver l’équilibre de ces établissements, les rythmes 
habituels d’encaissement et de décaissement de chaque agence de l’eau ont été pris en compte dans les dates du 
prélèvement (30 % avant le 30 juin puis le solde avant le 30 novembre). 

 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

Aucune consultation obligatoire n’est requise pour l’application de la présente disposition. 

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Un arrêté fixera annuellement la contribution de chaque agence de l’eau au prélèvement, ainsi que son échéancier. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Les budgets initiaux 2015, 2016 et 2017 des agences de l’eau doivent être construits et votés en conformité avec les 
modalités de mise en œuvre du présent prélèvement. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

La disposition sera suivie dans les rapports d’activités des agences de l’eau. 
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Article 17 : 
 
Prélèvement exceptionnel sur les chambres de commerce et d’industrie (CCI) 

 

 

I. - Par dérogation au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, une somme de 500 millions d’euros, 
imputable sur le produit attendu de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est 
affectée au budget général de l’État. 

 

II. - Le III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1. Au 1, les quatrième à septième alinéas sont supprimés ; 

2. Au 2 : 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2015, le produit du prélèvement 
exceptionnel prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015 est 
également affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région. » 

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre 
de commerce et d'industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre 
de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III du même 
article 51. 

« A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est le 
montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe 
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B. 

« Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 
2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de 
finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et 
d'industrie de région est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième 
à quatrième alinéas et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de 
commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant 
égal à sa différence et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième 
alinéa du 1 du présent III, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de 
commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée 
imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter. 

« Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 
2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de 
finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et 
d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à 
quatrième alinéas et du montant mentionné au cinquième alinéa du 1 du présent III, le fonds de financement des 
chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région 
un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce 
et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même coefficient unique 
d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale 
au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, 
au fonds. » 

 

III. - Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région 
mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 500 millions d’euros sur 
le fonds de roulement des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les 
établissements disposant de plus de 120 jours de fonds de roulement à proportion de cet excédent, à l’exception 
des régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale dénommée chambre de 
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commerce et d'industrie de région. Le fonds de roulement est défini pour chaque établissement, par référence 
aux données comptables de l’exercice 2012 par différence entre les ressources stables (capitaux propres, 
provisions, dettes d’emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour 
calculer le fonds de roulement correspondant à 120 jours sont les charges décaissables non exceptionnelles 
(charges d’exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les 
charges financières). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges 
décaissables non exceptionnelles excluent les concessions portuaires, aéroportuaires et les ponts gérés par les 
chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti conformément au tableau suivant : 

Chambre de commerce et d’industrie 
Montant 

du prélèvement
(en euros) 

CCIT Ain 4 739 152 

CCIT Aisne 6 429 742 

CCIT  Ajaccio et Corse du Sud 137 607 

CCIT Alençon 900 547 

CCIT Alès Cévennes 103 743 

CCIR Alsace 1 640 140 

CCIT Angoulême 10 412 701 

CCIR Aquitaine 37 513 

CCIT Ardèche 3 364 652 

CCIT Ardennes 4 429 954 

CCIT Ariège 3 637 395 

CCIT Artois 4 536 186 

CCIR Auvergne 1 918 625 

CCIT Aveyron 803 281 

CCIR Basse-Normandie 822 832 

CCIT Bastia et Haute Corse 526 288 

CCIT Béziers 2 858 427 

CCIT Bordeaux 492 124 

CCIR Bourgogne 1 243 569 

CCIT Brest 15 380 928 

CCIR Bretagne 5 442 263 

CCIT Caen-Normandie 615 633 

CCIT Cantal 755 710 

CCIT Carcassonne 6 252 245 

CCIR Centre 2 483 525 

CCIT Centre et Sud Manche 2 401 206 

CCIT Châlons-en-Champagne 3 422 858 

CCIR Champagne-Ardenne 1 840 382 

CCIT Cherbourg-Cotentin 1 156 492 

CCIT Cognac 966 869 

CCIT Colmar et Centre Alsace 749 312 

CCIT Corrèze 1 756 105 

CCIR Corse 593 282 

CCIT Côte d'Opale 11 348 041 

CCIT Côte d'Or 4 416 580 
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CCIT Creuse 1 871 377 

CCIT Dieppe 2 022 165 

CCIT Dordogne 2 414 066 

CCIT Doubs 8 534 002 

CCIT Drôme 12 273 545 

CCIT Elbeuf 1 526 003 

CCIT Essonne 2 550 436 

CCIT Eure-et-Loir 1 047 700 

CCIT Flers-Argentan 1 305 910 

CCIR Franche-Comté 1 265 295 

CCIT Gers 1 341 970 

CCIT Grand Hainaut 11 352 051 

CCIT Grenoble 2 187 234 

CCIT Haute-Loire 674 727 

CCIT Haute-Marne 1 942 403 

CCIR Haute-Normandie 4 427 682 

CCIT Hautes-Alpes 2 058 003 

CCIT Haute-Saône 157 998 

CCIT Haute-Savoie 1 508 414 

CCIT Indre 3 888 995 

CCIT Jura 270 679 

CCIT La Rochelle 10 182 675 

CCIT Landes 721 973 

CCIR Languedoc-Roussillon 3 044 514 

CCIT Le Havre 7 577 327 

CCIT Libourne 2 083 273 

CCIT Limoges 1 183 612 

CCIR Limousin 266 998 

CCIT Littoral Normand-Picard 4 170 696 

CCIT Loiret 3 348 800 

CCIT Loir-et-Cher 4 650 435 

CCIR Lorraine 1 379 860 

CCIT Lot 1 971 757 

CCIT Lot-et-Garonne 386 441 

CCIT Lozère 530 641 

CCIT Lyon 4 637 889 

CCIT Marseille  Provence 2 097 950 

CCIT Mayenne 536 025 

CCIT Meurthe-et-Moselle 2 276 644 

CCIT Meuse 1 001 674 

CCIR Midi-Pyrénées 1 596 723 

CCIT Montauban et Tarn-et-Garonne 332 594 

CCIT Montluçon-Gannat Portes d'Auvergne 1 736 182 
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CCIT Morbihan 4 726 525 

CCIT Morlaix 9 833 833 

CCIT Moulins-Vichy 2 431 467 

CCIT Narbonne 1 250 378 

CCIT Nice Côte d'Azur 14 831 512 

CCIT Nîmes 3 234 732 

CCIR Nord de France 7 144 648 

CCIT Nord-Isère 1 322 682 

CCIT Oise 8 933 746 

CCIR Paris-Ile-de-France 83 192 162 

CCIT Pau Béarn 2 908 686 

CCIT Pays d'Arles 2 095 634 

CCIT Pays d'Auge 1 905 067 

CCIR Pays de la Loire 4 970 341 

CCIT Perpignan 1 520 944 

CCIR Picardie 5 046 250 

CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 690 287 

CCIT Puy-de-Dôme 18 363 967 

CCIT Reims-Epernay 6 495 677 

CCIR Rhône-Alpes 9 270 213 

CCIT Roanne-Loire Nord 973 134 

CCIT Rochefort et Saintonge 2 225 734 

CCIT Saint-Malo-Fougères 4 381 488 

CCIT Saône-et-Loire 3 229 213 

CCIT Seine et Marne 19 346 275 

CCIT Strasbourg et Bas-Rhin 130 813 

CCIT Tarbes Hautes-Pyrénées 2 753 686 

CCIT Tarn 3 091 114 

CCIT Territoire de Belfort 2 333 788 

CCIT Touraine 4 771 397 

CCIT Troyes et Aube 2 028 651 

CCIT Var 17 168 081 

CCIT Vaucluse 346 617 

CCIT Vendée 3 582 404 

CCIT Villefranche 3 033 833 

CCIT Vosges 5 797 175 

CCIT Yonne 1 686 599 

Le prélèvement mentionné ci-dessus est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé de l’industrie 
au plus tard le 15 mars 2015. 

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles 
applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

En application de l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances, des impositions de toute nature peuvent être 
directement affectées à des tiers « à raison des missions de service public » qui leur sont confiées.  

Ainsi, les chambres de commerce et d’industrie (CCI), qui sont des établissements publics doté d’un statut et d’une 
gouvernance spécifiques, sont financées, au tiers de leurs produits, par affectation d’impositions de toutes natures. Ces 
financements publics sont versés au titre des activités d’intérêt général des CCI. Ce financement prend la forme d’une taxe 
pour frais de chambres qui est constituée d’une affectation de deux contributions :  

 - d’une part, une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE),  

 - et d’autre part, une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE). Ce financement est 
prévu par l’article 1600 du code général des impôts (CGI). 

Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, le Gouvernement a saisi l’inspection générale des finances (IGF) , le 
conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET) ainsi que l’inspection générale des 
affaires sociales (IGAS) d’une mission  visant à proposer une évolution structurelle des réseaux des CCI et des chambres 
des métiers et de l’artisanat (CMA) en vue de la mise en place d’un nouvel équilibre économique dans le contexte de 
rétablissement des finances publiques. L’analyse réalisée par la mission a fait ressortir une carence dans le pilotage par la 
tutelle du niveau de financement des réseaux, se traduisant sur les dix dernières années par l’affectation d’un volume de 
recettes fiscales excédant les besoins des chambres, compte tenu de leur capacité à générer d’autres ressources. La 
mission a donc proposé de réduire le niveau de recettes fiscales à ce qui est strictement nécessaire à l’équilibre de l’activité 
des chambres. Elle a proposé que la baisse du flux annuel de financement, mise en œuvre par la baisse des plafonds de la 
taxe pour frais de chambres, soit complétée par un prélèvement sur le fonds de roulement des CCI qui ont accumulé des 
réserves supérieures aux marges de sécurité préconisées par la tutelle. Le sur-financement a alimenté la constitution d’un 
fonds de roulement qui représente 200 jours de fonctionnement pour le réseau des CCI, alors que la référence 
communément retenue est comprise entre 60 et 90 jours. L’analyse des bilans des CCI a fait ressortir l’existence de plus de 
2,3 Md€ de disponibilités et de valeurs mobilières de placements à moins d’un an. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Le financement des chambres de commerce et d’industrie par affectation de taxes est prévu par l’article 1600 du CGI. Cet 
article fixe les modalités de mise en œuvre de la TA-CFE et de la TA-CVAE et fixe le taux national de cette contribution. Cet 
article a été modifié par la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 qui a soumis chacune de ces deux taxes affectées à un 
plafond, en les inscrivant dans le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012. L’article 47 de la 
loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié le plafond de la TA-CVAE. L’article 1600 du CGI a 
été modifié par l’article 51 de la LFI 2014 par l’introduction de dispositions créant un mécanisme d’ajustement du taux 
national de la TA-CVAE afin de faire bénéficier les entreprises de la baisse du plafond et permettant de prendre en compte la 
nouvelle situation de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au regard du droit fiscal à compter du 
1er janvier 2015. 

L’article 51 de la LFI pour 2014 a institué un prélèvement exceptionnel de 170 M€ sur le fonds de financement des chambres 
de commerce et d’industrie de région (FCCIR) qui recueille le produit de la TA-CVAE. 

L’article L. 710-1 du code de commerce qui fixe les missions et l’organisation du réseau des CCI a été modifié par l’article 1er 
de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.  

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Le développement des affectations d’impositions de toute nature à des entités distinctes de l’État constitue une pratique 
dérogatoire qui s’est fortement développée, comme l’a rappelé le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport 
rendu public en juillet 2013. Entre autres critiques, il est apparu que la dynamique des ressources affectées pouvait, dans 
certains cas, ne plus être en adéquation avec les charges de service public qui ont été confiées à l’opérateur, générant ainsi 
des effets d’aubaine ou une hausse injustifiée de la dépense publique. 
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Ainsi, les CCI ont-elles connu une forte dynamique de leurs ressources affectées : 

- en 2012, le produit de ces taxes s’est élevé à 1 411 M€ contre 1 294 M€ en 2011, soit une hausse de plus de 100 M€ sur 
un an ; 

- le volume de la taxe affectée versée aux CCI a augmenté de 19 % en euros constants de 2002 à 2012. 

Sur cette même période, le trop-versé s’élève, selon la mission, à 132 M€ en moyenne annuelle, soit un cumulé de 
1 447 M€. 

La taxe pour frais de chambres a ainsi été plafonnée à hauteur de 1 368 M€ en LFI pour 2013. 

Toutefois, le plafonnement, s’il permet bien d’adapter la ressource fiscale annuelle aux besoins de financement du réseau 
des CCI, n’a pas directement d’impact sur les réserves accumulées par les chambres depuis une dizaine d’années du fait de 
leur sur-financement, qui a permis la constitution de fonds de roulement importants et de maintenir un rythme soutenu 
d’investissements tout en se désendettant et sans réels efforts sur la maîtrise de leurs dépenses. C’est pourquoi il est 
envisagé de prélever, en complément des 170 M€ de 2014, 500 M€ en 2015. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

La mesure permet au réseau des CCI de garantir sa participation à l’effort de maîtrise des dépenses publiques tout en 
contribuant à l’allégement de la fiscalité sur les entreprises et en réduisant de manière pérenne leurs dépenses annuelles. 
En outre, la mesure permet de venir clarifier la rédaction de l’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction 
issue de la loi de finances pour 2014 précitée et d’adapter sa rédaction à la mise en place d’un prélèvement de 500 M€ 
en 2015. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Quatre autres options étaient possibles en plus de l’option choisie afin de sécuriser le prélèvement en faveur du budget 
général : 

 - prélèvement de 500 M€ sur les ressources affectées en 2015 au fonds de financement des chambres de commerce et 
d’industrie de région, les CCI utilisant directement leur fonds de roulement pour absorber la quasi-absence d’affectation du 
produit de la TA-CVAE en 2015 ; 

 - prélèvement de 500 M€ sur les fonds de roulement excédentaires de chaque CCI en faveur du budget général ; 

 - prélèvement de 500 M€ sur les ressources affectées en 2015 au fonds de financement des chambres de commerce et 
d’industrie de région, les titres de perception ne portant que sur la différence entre le prélèvement sur le fonds de roulement 
et la taxe pour frais de chambre ; 

 - désaffectation de tout ou partie de la taxe affectée et compensation au moyen de crédits budgétaires. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Les trois premières modalités de prélèvement présentent l’avantage de correspondre à la volonté du Gouvernement. Elles 
ont toutefois l’inconvénient de heurter éventuellement des principes de constitutionnalité fiscale, en répartissant un impôt sur 
les chambres du réseau des chambres de commerce et d’industrie sans que le taux soit précisément défini et avec une 
assiette complexe, ce qui est source de contentieux. 

Par ailleurs, la création d’un mécanisme de péréquation qu’implique la troisième solution est complexe à mettre en œuvre. 

Enfin, la quatrième solution, plus facile à piloter, revient de fait sur l’autonomie du fonctionnement des établissements du 

réseau des chambres de commerce et d’industrie. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Le prélèvement exceptionnel opéré sur le fonds de roulement des CCI (CCIT et CCIR) présente l’avantage de prendre en 
compte la situation financière de chaque chambre conformément aux recommandations du rapport IGF-CGEIET-IGAS. La 
base de 120 jours minimum de fonds de roulement permet de laisser aux chambres une marge de manœuvre de 2 mois 
pour couvrir les engagements de type sociaux et préserver les projets d’investissements plus récents. Les données prises en 
compte excluent les concessions de ponts, portuaires et aéroportuaires gérées par les CCI. 

Ce prélèvement représente 79 % du fonds de roulement excédent 120 jours. Les 26 chambres disposant, en 2012, d’un 
fonds de roulement inférieur à 120 jours (dont 9 ayant plus de 90 jours et 6 entre 60 et 90 jours) ne sont pas concernées. Les 
115 CCI sur lesquelles le prélèvement sera effectué conserveront, en moyenne un fonds de roulement d’au moins 145 jours, 
soit près de 5 mois de fonctionnement. Le prélèvement sera compris entre 37 513 € et 83 192 162 €. Il ne s'applique pas aux 
chambres de commerce et d'industrie d’outre-mer. 
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Les comptes 2012, qui ont servi de référence à la mission IGF-CGEIET-IGAS, sont également ceux qui ont été retenus en 
LFR 2014 pour les CMA (article 9, déclaré conforme à la Constitution par décision n° 2014-699 DC du Conseil 
constitutionnel). Il est impossible de disposer des comptes 2013 avant le dépôt du PLF pour 2015. 

Les données étant connues, les montants de prélèvement peuvent être fixés dans le PLF. L’administration n’aura ainsi pas à 
calculer les montants des titres à émettre et cela limitera les contentieux devant les tribunaux administratifs. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le prélèvement exceptionnel est une disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire, au sens 
du 2 du I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Il relève donc de la 1re partie 
de la loi de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Cet article adapte le dispositif prévu par l’article 1600 du code général des impôts. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec 
le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire. Compte tenu de leur nature, les mesures proposées ne nécessitent pas 
d’adaptation outre-mer. 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 

Le prélèvement de 500 M€ fixé en loi de finances n’est pas de nature à porter atteinte aux missions de service public 
confiées aux établissements du réseau dont les recettes de nature fiscale sont plafonnées et partant, il est neutre sur les 
bénéficiaires de l’intervention public (particuliers, entreprises, etc.). 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Le prélèvement de 500 M€ qui est porté en recettes du budget général de l’État, participe au redressement des finances 
publiques. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes  

La mesure n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La mesure n’a pas d’incidence sociale directe dans la mesure où le prélèvement sur fonds de roulement n’a pas d’impact sur 
le financement du fonctionnement des chambres. Il constitue seulement une mesure de rééquilibrage des ressources des 
chambres au niveau de leurs besoins réels. La diminution du fonds de roulement des chambres affectera éventuellement les 
modalités de financement des investissements, par un moindre recours au financement sur fonds propres, ou le montant des 
valeurs mobilières de placement, voire de leur trésorerie. 

En tout état de cause, si les mesures de réduction des moyens des CCI, notamment par le biais de la baisse des plafonds de 
la taxe pour frais de chambres des CCIR, devait se traduire par une baisse de leurs dépenses, les économies ne reposent 
pas uniquement sur la diminution de la masse salariale. Par ailleurs, le non remplacement d’une partie des départs naturels 
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(retraite et démissions notamment) contribue à dégager des économies sur la masse salariale, ce qui limite les risques de 
plan social s’accompagnant de licenciements secs. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

Elle n’a pas d’incidence environnementale. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Le prélèvement exceptionnel accroîtra en 2015 les recettes non fiscales de l’État de 500 M€. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et ne porte pas atteinte directement aux emplois des organismes 
concernés. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Les données chiffrées utilisées sont celles des comptes 2012 des établissements publics du réseau des CCI. Les budgets 
exécutés ont été votés par les assemblées générales des chambres, au plus tard le 30 juin 2012, en application des 
dispositions prévues à l’article A.712-20 du code de commerce. Les comptes approuvés par la tutelle en application de 
l’article R. 712-7 du code de commerce sont centralisés et consolidés par les services du ministère de tutelle. Les données 
prises en compte pour déterminer le fonds de roulement des chambres au 31 décembre 2012 sont celles des budgets des 
chambres, hors sections « ports » et « aéroports », qui retracent notamment les données relatives aux concessions 
portuaires et aéroportuaires gérées par les chambres de commerce et d’industrie pour le compte de tiers concédant (État et 
collectivités territoriales). Les concessions relatives aux ponts ont également été exclues. Le fonds de roulement est défini 
pour chaque établissement,  par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d’emprunt) et 
les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte sont les charges décaissables non exceptionnelles 
(charges d’exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges 
financières).  

Les données 2013 n’ont pu être prises en compte dans la mesure où tous les comptes 2013 n’ont pu être adoptés à la date 
du 30 juin 2013, certaines chambres ayant convoqué leur assemblée générale postérieurement à cette date. Par ailleurs, la 
tutelle disposant d’un délai de deux mois pour approuver les budgets après leur transmission qui doit être effectuée dans un 
délai de quinze jours après le vote par l’assemblée générale, les comptes, s’ils sont approuvés par la tutelle, ne peuvent être 
considérés comme définitifs que deux mois et demi après la date du 30 juin. Les données des comptes 2013 seront donc 
exploitables au mieux au dernier trimestre 2014. 

Afin de tenir compte des engagements divers des chambres, que ce soit en matière sociale ou d’investissement, il a été 
considéré que seules les chambres disposant d’un fonds de roulement supérieur à 120 jours de fonctionnement seraient 
concernées, ce qui exonère les 26 chambres dont le fonds de roulement est inférieur à 120 jours. Aucune disposition ne fixe 
le montant minimum du fonds de roulement des CCI mais il est d’usage de recommander, pour ce type d’établissement et 
compte tenu de la nature de leur activité, un niveau compris entre 60 et 90 jours de charges décaissables non 
exceptionnelles.  

Au 31 décembre 2012 : 
- seules 4 CCIT disposaient de fonds de roulement négatifs ; 
- 7 CCI disposaient de fonds de roulement inférieur à 60 jours ; 
- 15 CCI disposaient de fonds de roulement compris entre 60 et 120 jours ; 
- la moyenne est de 201 jours. 

Le prélèvement de 500 M€ a donc été réparti proportionnellement aux montants excédant 120 jours de fonctionnement sur 
les 115 chambres concernées en excluant les chambres de commerce et d’industrie d’outre-mer. Les montants prélevés sont 
compris entre 37 513 € et   83 192 162 € et représentent entre 1 et 723 jours de fonds de roulement en moins. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation facultative n’a été menée. 
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6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application de niveau réglementaire n’est prévu.  

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Néant. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le prélèvement institué par cet article concerne la seule année 2015. Sa durée d’application est donc limitée à cette année. 
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Article 18 : 
 
Réforme de la taxe pour frais de chambre d’agriculture 

 

 

I. - L'article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :  

1° Au premier alinéa, les mots : « chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements du 
réseau défini à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime » ; 

2° Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause 
ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. 

« II. - Les chambres d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Le ministre 
chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de 
répartition établi après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le montant maximum de la 
taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au I et de sa situation financière. Pour 
chaque chambre d'agriculture, l’augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au 
montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit 
à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale ou de région est transmis aux services 
fiscaux par l'autorité de l'État chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa 
du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de 
l'article 1639 A.  

« III. - Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres 
régionales d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des 
versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier. 

« Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque 
établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de 
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et géré par celle-ci dans des conditions définies par décret. 
Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d’agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la 
péréquation, des orientations et modernisations décidées par son assemblée générale.  

 

II. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés. 

 

III. - Pour 2015 : 

1° Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres 
d'agriculture au titre de ces dispositions est égal à 94,65 % du montant de la taxe notifié pour 2014.  

Toutefois, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de 
l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe 
notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application des dispositions de l'article 107 
de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.  

2° Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts, chaque chambre 
départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement 
et reverse au fonds mentionné au dernier alinéa de l'article 1604 du code général des impôts une somme égale 
à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant 90 jours de fonctionnement. 

Pour l'application des dispositions qui précèdent, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013 
déduction faite des besoins de financement sur fonds propres, tels que votés et formellement validés par la 
tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements. Le fonds de roulement est défini, pour 
chaque chambre d'agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des 
provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et 
des dettes financières à l'exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques et les 
emplois stables constitués par l'actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de 
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roulement à une durée sont  l'ensemble des charges déduction faite des subventions en transit. La situation 
financière des chambres d'agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l'utilisation du fonds 
mentionné au dernier alinéa de l'article 1604 du code général des impôts. 

Les trois alinéas qui précédent ne s'appliquent pas aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, 
de La Réunion et de Guyane et à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.  

3° Un prélèvement exceptionnel de 45 millions d'euros est opéré au profit du budget de l'État sur le fonds 
national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres 
d'agriculture mentionné au dernier alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts dans sa réaction 
issue du I du présent article.  

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles 
applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

La taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti affectée aux chambres d'agriculture (ou taxe pour frais de chambres) 
est actuellement régie par les articles L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime et par l'article 1604 du code général des 
impôts, sans que le maintien de deux articles distincts soient objectivement justifié. Son montant est actuellement limité à 
297 M€ par l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. 

Aux termes de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, la taxe pour frais de chambre sert notamment à 
pourvoir « aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture ». Cet article dispose également 
que l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d'agriculture peut inscrire à son budget lui est 
notifiée par le ministre chargé de l'agriculture  

Cette taxe représente en moyenne 44 % des recettes des chambres d'agriculture départementales et de région et couvre 
près de 80 % de leur principal poste de dépenses, à savoir les dépenses de personnel. Les autres ressources, prestations 
de services et subventions de l’État, des collectivités et de l’Union européenne représentent respectivement 28 et 22 % des 
recettes. Cette situation moyenne recouvre de grandes disparités, dues pour l’essentiel à des raisons historiques. 

La situation financière des chambres départementales d’agriculture et de région apparaît, au vu des comptes financiers des 
trois dernières années, satisfaisante. Toutefois cette situation recouvre une grande hétérogénéité. Alors que certaines 
chambres ont une situation confortable, avec un fonds de roulement élevé, d'autres présentent une situation fragile, avec 
notamment, une capacité d'autofinancement négative et/ou un endettement important. Plusieurs chambres ultramarines, 
bien qu'en phase de redressement, connaissent une situation financière très fragile.  

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime a fait l'objet d'une modification par la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011 dans le but de simplifier les modalités de détermination du taux d'évolution de la 
taxe, qui donnait lieu jusqu'à cette modification à une modification annuelle du code rural. 

L'article 1604 du code général des impôts précise que la taxe pour frais de chambre est calculée sur la même base que la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 
28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il précise également les modalités de recouvrement de la taxe. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Il convient de modifier les modalités de détermination de la taxe affectée aux chambres d'agriculture et, par la même 
occasion, de clarifier le dispositif en regroupant toutes les dispositions relatives à la taxe dans l'article 1604 du code général 
des impôts. 
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Les dispositions proposées précisent et clarifient par ailleurs les modalités d'affectation du produit de la taxe, qui sera 
désormais affecté aux établissements qui composent le  réseau des chambres d'agriculture. Elles déterminent également la 
part maximale de la taxe reversée par les établissements du réseau au fonds national de solidarité et de péréquation (à 
compter de 2016). Cet article vise également à abonder le budget de l'État par un prélèvement exceptionnel opéré en 2015. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 limite la taxe perçue au profit des chambres d'agriculture à 297 M€. 
Dans le cadre de l'effort demandé aux établissements publics et de diminution de la fiscalité, ce montant sera diminué à 
282 M€ par l’article relatif aux plafonds des taxes affectées du présent projet de loi de finances. Cette diminution de 15 M€ 
du plafond, appliquée de manière linéaire pour toutes les chambres, entraînera une réduction de 5,35 % de la taxe pour frais 
de chambre supportée par les propriétaires fonciers et notamment par les agriculteurs. Le montant sera reconduit en 2016.  

Afin de compenser cette baisse qui pourrait être préjudiciable aux chambres les plus fragiles et pour instituer une réelle 
péréquation entre établissement du réseau, un fonds de péréquation entre les chambres d'agriculture est créé ;  il sera 
alimenté par une part de la taxe fixée par décret dans la limite de 5 % maximum.  

En 2015, par dérogation, ce fonds sera  abondé par un prélèvement sur le fonds de roulement des chambres qui se trouvent 
dans une situation financière confortable. 

Les chambres départementales, interdépartementales, de région, régionales et interrégionales seront prélevées de 100 % de 
la part de leur fonds de roulement excédant 90 jours de fonctionnement. 

Au titre de l'année 2015, un prélèvement de 45 M€ sur ce fonds de solidarité et de péréquation est effectué au profit du 
budget de l'État. Le solde permettra au fonds de mettre en œuvre la péréquation en 2015. 

Les chambres d’agriculture d’Outre-mer ne sont pas concernées par ce dispositif, étant donné la fragilité de leur situation 
financière.  

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

a) Diminuer la part de la taxe affectée aux chambres d'agriculture et faire supporter cette baisse par les chambres qui 
disposent d'un fonds de roulement important en leur notifiant une baisse du produit de la taxe qui leur est affectée ; 

b) Diminuer de façon moindre le plafond de la taxe,  constituer un fonds de péréquation entre les chambres d'agriculture 
alimenté par un prélèvement sur le fonds de roulement des chambres disposant des réserves les plus importantes et 
reverser une part du fonds de roulement au profit du budget de l'État.  

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option a impliquerait de mettre en place une différenciation de la déclinaison du plafond prévu par l’article 46 de la loi de 
finances pour 2012 ou encore une modulation de l’affectation des taxes aux différentes chambres. Un tel mécanisme, 
complexe, ne se justifie pas pour résoudre un problème de péréquation entre les chambres. 

L’option b permet de mettre en place un dispositif similaire à celui mis en place par l’article 9 de la loi n° 2014-891 du 
8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 pour répondre à des difficultés similaires rencontrées par les chambres de 
métiers et de l’artisanat et d'abonder le budget de l'État. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option retenue permet de reproduire un schéma qui a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-
699 DC du 6 août 2014 et qui met en œuvre un mécanisme de péréquation entre les chambres. 

Le mécanisme de reversement sur le budget de l'État a été accepté par le Conseil Constitutionnel dans deux décisions 
(n° 98-405 DC, 29 décembre 1998 cons 54 à 56 et n° 2010-622 DC, 28 décembre 2010 cons 2 à 5). 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Les dispositions proposées sont de deux ordres :  
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D’une part, le prélèvement opéré au profit du budget de l’État vient majorer les ressources du budget de l’État et trouve sa 
place en première partie de la loi de finances aux termes du 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 
1er aout 2001 relative aux lois de finances. 

D’autre part, les dispositions de nature fiscale du présent article trouvent leur place en deuxième partie de la loi de finances 
aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la LOLF en ce qu’elles s’appliquent aux modalités d’affectation ainsi qu’au taux 
d’une imposition de toute nature existante affectée à un tiers distinct de l’État. 

Ces dispositions forment un dispositif financier d’ensemble et sont donc placées en première partie de la loi de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime 

Article 1604 du code général des impôts 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Aucune disposition adoptée par l'Union européenne ne régit la matière abordée. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Ces articles n’appellent pas de mesures transitoires : ils s’appliqueront intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de 
finances 2015 sur l’ensemble de la France métropolitaine et les départements d’outre-mer.  

Cependant, les dispositions du b du III ne s'appliquent pas aux chambres d'agriculture de la Guadeloupe, de Martinique, de 
la Réunion et de Guyane et à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. 

Modalités d’application dans les 
départements et régions d’outre-mer : 

 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités 
d’outre-mer : 

 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Pour l'État, une participation exceptionnelle de 45 M€ du réseau des chambres d'agriculture au budget de l'État via le fonds 
de péréquation.  

Du point de vue des établissements publics que sont les chambres d’agriculture : la disposition proposée correspond à une 
participation des chambres d’agriculture à l’effort de maîtrise de la dépense publique qui ne remet pas en cause l’existence 
et le fonctionnement du réseau : en effet, la réduction des moyens affectées au réseau de – 15 M€ en 2015 correspond à 
une contribution liée à l’existence de réserves largement excédentaires par rapport au ratio prudentiel applicable pour ce 
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type d’établissement public. Le fonds de solidarité et de péréquation permettra d’ailleurs de prendre en compte les situations 
particulières pour les chambres aux situations financières fragiles. 

Du point de vue des agriculteurs et propriétaires fonciers : la baisse de taxe affectée au réseau, de 15 M€ en 2015, 
correspond à une baisse de charges pour ces derniers, et donc s’inscrit dans la politique portée par le Gouvernement en 
faveur de la compétitivité des entreprises et de l’optimisation des coûts de fonctionnement de l’État et des organismes 
publics. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Aucun impact identifié  

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.  

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

La mesure vient modifier les modalités de répartition des ressources des chambres d’agriculture dans un contexte où le 
plafond des taxes qui leur sont affectées est par ailleurs diminué par une autre disposition du présent projet de loi de 
finances. Les dispositions du présent article n’ont pas en tant que telles d’impact sur les ressources des chambres au global, 
au-delà du prélèvement exceptionnel opéré en 2015 sur leurs fonds de roulement. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Les mesures proposées ont été élaborées en lien avec l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Un décret précisera les conditions dans lesquelles le fonds de péréquation devra être géré par l'Assemblée permanente des 
chambres d'agriculture (APCA). 

A partir de 2016, un décret déterminera la part de la TATFNB affectée au fonds national de solidarité et de péréquation.  

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le dispositif prévu par le présent article entrera en vigueur pour une durée indéterminée. 
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Article 19 : 
 
Réforme du financement de l’aide juridictionnelle 

 

 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. - A l’article 1001 : 

1° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé : 

« 5° ter. - A 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies à l’article L. 127-1 du code des 
assurances ; » 

2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :  

« Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 
du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l’exception :  

« a) du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° bis qui est affecté, par parts égales, à la 
Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés ;  

« b) d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter qui est affectée, pour la part 
correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 

« c) d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, pour la part 
correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an, au Conseil national des 
barreaux. »  

B. - A l’article 1018 A : 

1° Aux 1° et 2°, le montant : « 22 € » est remplacé par le montant : « 31 € » ; 

2° Au 3°, les montants : « 90 € » et « 180 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 127 € » et 
« 254 € » ; 

3° Au 4°, le montant : « 120 € » est remplacé par le montant : « 169 € » ; 

4° Au 5°, le montant : « 375 € » est remplacé par le montant : « 527 € » ; 

5° Au huitième alinéa, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 211 € » ; 

6° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : 

« Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d’euros par an, au Conseil national des 
barreaux. » 

C. A l’article 302 bis Y : 

1° Au premier alinéa du 1, le montant : « 9,15 € » est remplacé par le montant : « 11,16 € » ; 

2° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : 

« 4. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d’euros par an, au Conseil national des 
barreaux. » 

 

II. - Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de 
certaines professions judiciaires et juridiques, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :  

« Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application des articles 
302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et les affecte au paiement des avocats effectuant des 
missions d’aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les 
critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le 
Conseil national des barreaux conclut une convention avec l’Union nationale des caisses des règlements 
pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. »  

 

III. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 
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1° Au second alinéa de l’article 1er, les mots : « au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et 
la composition pénale. » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles. » ; 

2° Au quatrième alinéa de l’article 3, le mot : « inculpés » est remplacé par les mots : « mis en examen » ; 

3° L’article 28 est ainsi rédigé : 

« Art. 28. - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en 
début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du 
montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième 
alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions 
judiciaires et juridiques.  Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées après 
déduction des sommes perçues au titre du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 
précitée. » ; 

4° Après l'article 64-1-1, il est inséré un article 64-1-2 ainsi rédigé :  

« Art. 64-1-2. - L'avocat commis d’office assistant une personne déférée devant le procureur de la République 
en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide 
juridictionnelle, a droit à une rétribution. » ; 

5° A l’article 67, les mots : « au cours de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « dans les procédures 
non juridictionnelles ». 

 

IV. - Après l’article 23-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en 
matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 23-2-1 ainsi 
rédigé : 

« Art. 23-2-1. - L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée 
devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les 
conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. » 

 

V. - La rétribution prévue à l’article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l’article 23-2-1 de 
l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée est due pour les missions effectuées à compter du 
2 juin 2014. 

 

VI. - Les III, 1° du IV et VI de l’article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 
sont abrogés.  

 

VII. - Le 1° du I de l’article 28 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé. 

 

VIII. - Les III et VI du présent article sont applicables en Polynésie française. 

 

IX. - Le A du I s’applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du I s’applique 
aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C du I s’applique aux 
actes accomplis à compter du 1er janvier 2015. 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

a) L’aide juridictionnelle est confrontée à des besoins de crédits en augmentation significative en raison principalement de 
transpositions de directives européennes, telle la  directive 2012/13/UE, dans un contexte budgétaire où il est nécessaire de 
trouver des ressources nouvelles.  

b) S’agissant de la rétribution des avocats, l’assistance de la personne déférée devant le Procureur de la République a été 
introduite par la loi n°2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE, entrée en vigueur le 
2 juin 2014, et prévue par l’article 393 du code de procédure pénale. 

c) S’agissant du mécanisme de démodulation, pour les missions d’aide juridictionnelle, la rétribution de l’avocat est égale au 
produit d’un coefficient par type de procédure fixé par le barème de l’aide juridictionnelle et de l’unité de valeur de référence, 
égale à 22,50 € HT depuis le 1er janvier 2007. Pour l’aide juridictionnelle totale, l’alinéa 4 de l’article 27 de la loi du 
10 juillet 1991 prévoit que le montant de l’unité de valeur de référence, tel qu’il est fixé par loi de finances, est majoré selon 
un barème fixé par arrêté comportant dix tranches égales permettant de classer chaque barreau à l’intérieur de l’une de ces 
dix tranches en fonction du volume des missions effectuées au titre de l’aide juridictionnelle au cours de l’année précédente, 
au regard du nombre d’avocats inscrits au barreau.  

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

a) Depuis l’abrogation de la contribution pour l’aide juridique par l’article 128 de la loi de finances pour 2014, le financement 
de l’aide juridictionnelle n’est désormais plus assuré que par des crédits budgétaires. 

b) S’agissant de la rétribution des avocats, avant la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, l’avocat n’assistait pas la personne lors 
du défèrement devant le procureur de la République. Depuis le 2 juin 2014, l’avocat peut assister la personne déférée mais 
aucun dispositif juridique ne prévoit la rétribution des avocats pour cette nouvelle mission.   

c) S’agissant de la démodulation, l’unité de valeur d’aide juridictionnelle est fixée par l’article 115 de la loi n° 2006-1666 du 
21 décembre 2006 de finances pour 2007. Le barème de référence des barreaux est fixé par un arrêté du 28 décembre 
2006. 

Ce système de majoration progressive de 0,34 € par groupe, mis en place pour compenser l’impact des frais fixes des 
cabinets assurant un grand nombre de dossiers d’aide juridictionnelle, a été supprimé par la loi de finances pour 2014 à 
compter du 1er janvier 2015, avec fixation de l’unité de valeur à 22,84 €. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

a) Les dépenses d’aide juridictionnelle ont vocation à augmenter de manière importante au cours des prochaines années 
sous l’effet notamment de la transposition de directives européennes accroissant les droits à l’assistance par un avocat.  

Le système de l’aide juridictionnelle a en outre atteint ses limites comme l’ont souligné plusieurs rapports récents. Le 
Gouvernement a donc souhaité diversifier les modes de financement de l’aide juridictionnelle dans un souci de 
responsabilisation des différents acteurs concernés (justiciables, professions du droit et de l’assurance, usagers d’actes 
juridiques potentiellement sources de contentieux) et dans le cadre d’une réflexion plus générale à engager notamment avec 
la profession d’avocat sur les modalités et la gouvernance de l’aide juridictionnelle. 

Une augmentation de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances ciblée sur les contrats d’assurance de protection 
juridique permettrait de faire contribuer les assureurs au financement de l’aide juridictionnelle.  

Par ailleurs, une revalorisation du droit fixe de procédure en matière pénale pour tenir compte de l’inflation depuis 1993 
permettrait de faire contribuer les justiciables au financement de l’aide juridictionnelle.  

Enfin, une revalorisation de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice (article 302 bis Y du CGI), notamment 
pour tenir compte de l’inflation de 1998 à 2014, permettrait de faire contribuer les personnes recourant à des actes 
débouchant ou pris en compte dans le cadre des contentieux. 

b) S’agissant de la rétribution des avocats, la rédaction de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de 
l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et 
dans les îles Wallis et Futuna ne tient pas compte de l’existence de cette nouvelle mission et ne permet donc pas la 
rétribution des avocats assistant des personnes déférées devant le procureur de la République et respectant les conditions 
pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.  
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c) S’agissant de la démodulation, la mesure précitée, prise en loi de finance pour 2014, a rencontré une vive hostilité des 
avocats, en raison de la baisse de la rétribution qu’elle induit pour la majorité d’entre eux. La fixation de l’unité de valeur à 
22,84 € était en effet basée sur le niveau de la tranche la plus basse du système de majoration de l’unité de valeur.  

Le Gouvernement souhaite donc supprimer la mesure afin d’engager une réforme plus en profondeur de l’aide juridictionnelle 
et de son financement, en concertation avec les avocats. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’augmentation de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance, la revalorisation de la taxe forfaitaire sur les actes des 
huissiers de justice et du droit fixe de procédure en matière pénale permettront d’alléger la charge budgétaire résultant de 
l’aide juridictionnelle. 

La modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 permettra la rétribution des avocats qui interviennent pour assister les 
personnes déférées devant le procureur de la République. 

La suppression du mécanisme de démodulation de l’aide juridictionnelle évitera une diminution de  rétribution pour la 
majorité des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

S’agissant de la taxation des contrats d’assurance : 

Option Avantages Inconvénients 

Augmenter la taxe spéciale sur 
les contrats d’assurance de 
protection juridique 

Solution pérenne de financement 
complémentaire de l’aide juridictionnelle
Contribution de l’assurance sur les 
contentieux actuellement non pris en 
charge par les contrats 

Surenchérissement du coût des contrats 
d’assurance 
Alourdissement de la fiscalité 

S’agissant du droit fixe de procédure : 

Option Avantages Inconvénients 

Revaloriser le montant du droit 
fixe, resté inchangé depuis le 1er 
janvier 1993, pour tenir compte 
de l’inflation 

Contribution des justiciables au 
financement de l’aide juridictionnelle, 
tout en se limitant à une prise en 
compte de l’inflation pour la 
revalorisation du droit fixe de procédure

Alourdissement de la fiscalité   

S’agissant de la taxe sur les actes des huissiers de justice : 

Option Avantages Inconvénients 

Revaloriser le montant de la taxe 
forfaitaire, resté inchangé depuis 
le 1er  janvier 1998, notamment 
pour tenir compte de l’inflation 

Contribution des usagers d’actes 
générateurs de contentieux au 
financement de l’aide juridictionnelle 

Alourdissement de la fiscalité 
 

S’agissant de la rétribution des avocats intervenant pour assister les personnes déférées : 

Option Avantages Inconvénients 

Introduire le droit à la rétribution 
pour les avocats intervenant pour 
assister les personnes déférées 
devant le procureur de la 
République 

Mise en conformité avec la loi n°2014-
535 du 27 mai 2014 portant 
transposition de la directive 2012/13/UE

Aucun 
 

S’agissant de la suppression du mécanisme de démodulation de l’aide juridictionnelle : 

Option Avantages Inconvénients 

Maintenir le mécanisme de 
démodulation de l’aide 
juridictionnelle mais fixer l’unité 
de valeur à un niveau plus élevé  

Simplification du mode de rétribution 
des avocats pour leurs missions 
effectuées au titre de l’aide 
juridictionnelle 
 

Perte de l’économie résultant de l’entrée 
en vigueur de la mesure en 2015 et 
augmentation de la dépense  
Réforme du barème qui reste partielle  

Supprimer le mécanisme de 
démodulation de l’aide 
juridictionnelle 

Maintien du niveau général de 
rétribution des avocats 
 

Perte de l’économie résultant de l’entrée 
en vigueur de la mesure en 2015 
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2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

a) La revalorisation de la taxation des contrats d’assurance de protection juridique, du droit fixe de procédure et de la taxe 
forfaitaire sur les actes des huissiers de justice permettent, par un effort collectif, le financement de l’aide juridictionnelle qui 
ne serait sans cela plus assuré dès 2015. 

b) La rétribution des avocats, permet de respecter les obligations internationales de la France en rétribuant les avocats 
effectuant des missions d’assistance devant le procureur de la République depuis le 2 juin 2014. 

c) Pour la suppression de la démodulation, l’option n° 2 permet de maintenir le niveau général de rétribution des avocats 
intervenant dans le dispositif d’aide juridictionnelle et d’engager une réforme concertée avec les professions du droit et 
notamment les avocats sur le barème de l’aide juridictionnelle. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

a) L’augmentation de la taxation des contrats d’assurance de protection juridique, du droit fixe de procédure et de la taxe sur 
les actes des huissiers de justice, conduit à modifier des dispositions du code général des impôts et des taxes affectées au 
budget général de l’Etat dans les deux derniers cas.  Elle se rattache donc au domaine des lois de finances au titre du 2° du I 
de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) en tant que ces 
dispositions affectent directement l’équilibre budgétaire de l’année. Elles relèvent de la 1re partie de la loi de finances. 

b) L’introduction du droit à la rétribution des avocats intervenant pour assister les personnes déférées devant le procureur de 
la République, ayant pour effet d’augmenter les dépenses budgétaires de l’année, se rattache au domaine des lois de 
finances en application du b du 7° du II du même article 34 de la LOLF.  

La suppression du mécanisme de démodulation de l’aide juridictionnelle, ayant pour effet d’augmenter les dépenses 
budgétaires de l’année, se rattache au domaine des lois de finances en application du b du 7° du II du même article 34 de la 
LOLF.  

Ces deux dernières dispositions relèvent normalement de la 2e partie de la loi de finances, mais elles constituent un 
ensemble de mesures cohérentes assimilables à un dispositif financier d’ensemble, dont le rattachement à la 1ère partie de la 
loi de finances contribuera à clarifier les termes du débat parlementaire relatif à la réforme de l’aide juridictionnelle. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

a) S’agissant de la taxation des contrats d’assurance, est à modifier l’article 1001 du code général des impôts. 

b) S’agissant du droit fixe de procédure, est à modifier l’article 1018 A du même code. 

c) S’agissant de la taxe sur les actes des huissiers de justice, est à modifier l’article 302 bis Y du même code. 

d) S’agissant de la rétribution des avocats : 

d1) sont à créer les articles suivants : 
 -   64-1-2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; 
 -   23-2-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-
Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ; 
 -   132-5-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; 
 -   55-5-1 du décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles 
Wallis-et-Futuna ; 
 -   20 bis de l’article annexe du décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion 
financière et comptable des fonds versés par l'État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions 
d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 
10 juillet 1991 ; 

d2) sont à modifier les articles suivants : 
 -   1, 3 et  67 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; 
 -   117-1, 132-2, 132-3, 132-4 et 132-6  du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;  
 -   55-2 et 55-5  du décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les 
îles Wallis-et-Futuna ; 
 -   1, 2 et 37 de l’article annexe du décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion 
financière et comptable des fonds versés par l'État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions 
d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 
10 juillet 1991. 
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Pour la suppression du mécanisme de démodulation de l’aide juridictionnelle, il s’agit d’abroger les dispositions du III, du IV 
1° et du VI de l’article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Ces dispositions  ne visent pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.  

Elles sont par ailleurs compatibles avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Aucune mesure transitoire d’entrée en vigueur n’est prévue pour les dispositions du présent article.  

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit  

Guyane Idem  

Martinique Idem  

Réunion Idem  

Mayotte Idem  

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy 

OUI pour la rétribution des avocats lors du défèrement  
NON pour la  taxation des contrats  d’assurance 
NON pour la taxe sur les actes des huissiers de justice 
OUI pour le droit fixe de procédure 
NON pour la suppression de la démodulation 

Saint-Martin Idem  

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem  

Wallis et Futuna 

OUI pour la rétribution des avocats lors du défèrement 
NON pour la suppression de la démodulation * NON pour la 
taxe sur les actes des huissiers de justice 
OUI pour le droit fixe de procédure 
NON  pour la taxation des contrats d’assurance 

Polynésie française 

OUI pour la rétribution des avocats 
OUI  pour la suppression de la démodulation * 
NON pour la taxe sur les actes des huissiers de justice 
OUI pour le droit fixe de procédure 
NON  pour la taxation des contrats d’assurance  

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

* En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l’aide juridictionnelle en matière pénale est régie par l’ordonnance 
n° 92-1147 du 12 octobre 1992, qui ne prévoit pas le mécanisme de modulation de l’unité de valeur. En matière civile en 
Nouvelle Calédonie l’aide juridictionnelle est régie par la loi du territoire. Pour Wallis-et-Futuna il n’existe pas d’aide 
juridictionnelle en matière civile. 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La revalorisation de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance et de la taxe sur les actes des huissiers de justice 
conduisent à des augmentations unitaires modérées dans la mesure où leur assiette est large. Leur impact économique 
devrait donc être limité. 

L’introduction du droit à la rétribution pour les avocats assistant des personnes déférées devant le procureur de la 
République et respectant les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle n’a pas d’incidences micro et/ou macro-
économiques. 

La suppression du mécanisme de démodulation de l’aide juridictionnelle ne modifiera pas les équilibres concurrentiels du 
secteur. 
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   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La revalorisation de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance, de la taxe sur les actes des huissiers de justice et du droit 
fixe de procédure pénale feront contribuer les professions du droit, les justiciables et les usagers d’actes juridiques au 
financement de l’aide juridictionnelle dans une logique de solidarité entre les professions et les justiciables. Les 
augmentations unitaires sont d’une ampleur limitées. En outre, dans le cas du droit fixe de procédure pénale et de la taxe sur 
les actes juridiques, elle ne touche la personne assujettie que de manière ponctuelle. 

L’introduction du droit à la rétribution pour les avocats assistant des personnes déférées devant le procureur de la 
République et respectant les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle permettra de rémunérer les avocats 
effectuant ces missions. 

La suppression du mécanisme de démodulation de l’aide juridictionnelle permettra de maintenir le niveau général de 
rétribution des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

Les dispositions en projet n’ont pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.  

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

Les dispositions en projet n’ont pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de 
handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Les dispositions en projet n’ont pas d’incidences sociales autres que celles mentionnées aux points 4.1.1. et 4.1.2. de la 
présente évaluation préalable.  

   4.1.6  Incidences environnementales 

Les dispositions en projet n’ont pas d’incidences environnementales. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

S’agissant de la taxe sur les contrats d’assurance : 

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) 
 ou diminution pérenne (-) 

État 25  25  25  Augmentation pérenne 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU     

  

 
S’agissant du droit fixe de procédure : 

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros 

  2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) 
 ou diminution pérenne (-) 

État 7  7 7 Augmentation pérenne (+) 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU     
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S’agissant de la taxe sur les actes des huissiers de justice : 

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros 

  2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) 
 ou diminution pérenne (-) 

État 11  11 11 Augmentation pérenne (+) 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU     

  

 
S’agissant de l’introduction du droit à la rétribution pour les avocats assistant des personnes déférées devant le 
procureur de la République : 
Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 
Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017  
Coût pérenne  ou 
économie pérenne (-) 

État +2,4 +2,4 +2,4   

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2] +2,4 +2,4 +2,4   

Dépenses hors personnel : CP   [3] +2,4 +2,4 +2,4   

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] +2,4 +2,4 
 
+2,4 

 
 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] +2,4 +2,4 +2,4   

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  +2,4 +2,4 +2,4   

 
S’agissant de la suppression de la démodulation : 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017  
Coût pérenne 
 ou 
économie pérenne (-) 

État +11,2 +14,9 +14,9   

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2] +11,2 +14,9 +14,9   

Dépenses hors personnel : CP   [3] +11,2 +14,9 +14,9   

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] +11,2 +14,9 +14,9   

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] +11,2 +14,9 +14,9   

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  +11,2 +14,9 +14,9   

 
Le quart des missions achevées en N font l’objet de règlements pour les caisses de règlements pécuniaires des avocats 
(CARPA) en N + 1   
Coût en 2015 : 14,9 × 75 % missions 2015 = 11,2 M€  
Coût en 2016 : 14,9 M€  
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   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Les dispositions en projet n’ont pas d’incidences sur l’emploi public ni sur la charge administrative.  

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Selon les dernières données chiffrées connues, le chiffre d’affaire de la protection juridique s’est élevé à 1 024 M€  en 2012. 
L’augmentation de la taxe de 2,5 % aurait un rendement de 25 M€. Compte tenu des incertitudes quant à la prévision de 
rendement de cette taxe, il est proposé de fixer un plafond dans le texte de loi.  

Les sommes recouvrables au titre du droit fixe de procédure sont estimées à 52,5 M€ avant revalorisation. Considérant un 
taux de recouvrement de 40 % et une revalorisation de 40,6 % correspondant à celle de l’inflation depuis 1993 et un taux de 
recouvrement de 33 % un peu plus faible qu’actuellement, le rendement serait de 7 M€.  

Les montants recouvrés en 2013 de la taxe sur les actes des huissiers de justice sont de 50 M€. Si on applique une 
augmentation de 22 %, le rendement serait de 11 M€.   

Pour déterminer le coût annuel de la rétribution des avocats on peut considérer que la durée d'un défèrement n'excède 
généralement pas une demi-heure et que les enjeux en termes de droits de la défense ne sont pas plus importants que ceux 
relatifs à la médiation et la composition pénale rétribuées sur la base de 46 € HT (article 132-2 du décret n° 91-1266 du 
19 décembre 1991). 

On peut raisonnablement considérer que 75 % des personnes déférées devant le procureur seront assistées d'un avocat 
commis d'office et rétribué au titre de l’aide juridictionnelle. 

Selon les statistiques de la SDSE (Les chiffres clés de la Justice en 2013), environ 44 000 décisions pénales ont été rendues 
en audiences de comparution immédiate suite à défèrement et 17 000 décisions ont été rendues sur  convocations par 
procès -verbal (suite à défèrement). On peut ainsi évaluer à 60 000 environ le nombre de personnes qui seront assistées par 
un avocat  lors de leur défèrement devant le Procureur de la République. 

Sur la base d’un coût de 46 € HT par intervention le coût estimé de la mesure en année pleine est de 2, 07 M€ HT 
(46*75%*60 000), soit environ 2,4 M€ TTC. Il est pris en compte dans les crédits du programme 101 prévus dans le PLF 
pour 2015. 

S’agissant de la suppression du mécanisme de démodulation entre les barreaux, l’évaluation est fondée sur le nombre total 
d’unités de valeur modulées pour l’année 2013 calculées à partir du montant de la rétribution des missions d’aide totale 
(données statistiques issues des états liquidatifs 2013) pour estimer le montant sans suppression du système de modulation 
de l’unité de référence. 

Le coût résulte de la différence entre le coût du dispositif actuel pour chacun des 161 barreaux concernés et celui  prévu par 
la disposition de la LFI 2014. 

Le coût est déterminé ainsi pour le dispositif actuel : nombre d’UV facturées en 2013 dans le barreau considéré X la valeur 
de l’UV appliquée dans le groupe de ce barreau X le taux moyen de TVA*. 

Les résultats obtenus pour chacun des barreaux sont ensuite additionnés. 

Pour le dispositif prévu par la LFI pour 2014 : nombre d’UV facturées en 2013 dans les barreaux X la valeur universelle de 
l’UV appliquée dans tous les barreaux X le taux moyen de TVA. 

*En raison de la  franchise de TVA en base appliquée lorsque le chiffre d’affaires des barreaux n’excède pas 42 300 €, un 
taux moyen de TVA à 18 % est retenu. 10 % des avocats bénéficient de cette franchise. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Le Conseil National de l’Aide Juridique (CNAJ) a émis un avis favorable sur ce projet d’article le 23 septembre 2014. 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.  
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6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

S’agissant de la rétribution des avocats intervenant pour assister les personnes déférées, un décret en Conseil d’État devra 
être publié afin :  

 - de créer les articles 132-5-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; 55-5-1 du décret n°93-1425 du 31 décembre 
1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna et 20 bis de l’article annexe du 
décret n°96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds 
versés par l'État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à 
l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ; 

 - et de modifier les articles 117-1, 132-2, 132-3, 132-4 et 132-6  du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; 55-2 et 55-5 
du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-
Futuna ; 1, 2 et 37 de l’article annexe du décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de 
gestion financière et comptable des fonds versés par l'État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les 
missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la 
loi du 10 juillet 1991 

S’agissant de la suppression de la démodulation, aucun texte d’application n’est nécessaire pour l’entrée en vigueur de la 
mesure. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

Le ministère de la justice informera par voie de circulaire les juridictions (magistrats et greffes), les auxiliaires de justice, 
l’UNCA, les CARPA et les justiciables de l’entrée en vigueur de la mesure relative à la rétribution des avocats intervenant 
pour assister les personnes déférées 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Les effets budgétaires des dispositions en projet  seront retracées dans les documents budgétaires (projet annuel de 
performances 2015 du programme 101 « Accès au droit et à la justice » de la mission « Justice »).  
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Article 20 : 
 
Relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 
sur le carburant gazole et affectation d’une part de ce produit à l’Agence de financement des 
infrastructures de France (AFITF) 

 

 

I. - Dans le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, les tarifs, pour les années 2015 et 2016, du 
gazole mentionné à l'indice d'identification 22 : « 44,82 » et « 46,81 » sont respectivement remplacés par les 
tarifs : « 46,82 » et « 48,81 ».  

 

II. - A compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 
prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’Etat est affectée à l’Agence de financement des 
infrastructures de transport de France. 

Cette part est fixée à 807 millions d’euros pour l’année 2015. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

Le gazole à usage carburant est soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques  (TICPE), au 
taux de 44,82 €/hL en 2015 et 46,81 €/hL en 2016. L’augmentation des ces tarifs en 2015 et 2016 résulte de la taxation de 
ce carburant à raison de contenu en dioxyde de carbone pour une valeur de la tonne de CO2 en 2015 de 14,5 € et de 22 € 
en 2016. La présente mesure d’augmentation ne modifie pas la part de la taxe liée au contenu en CO2 de ce carburant. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Les dispositions de l’article 265 du code des douanes et plus particulièrement du tableau B du 1 ont pour objet de fixer le 
niveau du taux de la TICPE applicable aux carburants et combustibles pétroliers. Ces dispositions ont été modifiées par 
l’article 32 de la loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 qui a introduit  une modification de l’ensemble 
des tarifs de ce tableau. Les tarifs de la TICPE ont été augmentés sur la période 2014 à 2016 à raison du contenu en 
dioxyde de carbone de ces produits. La chronique de la valeur de la tonne de CO2 retenue pour cette augmentation est de 7 
€/tonne en 2014, 14,5 €/t en 2015 et 22 €/t en 2016.   

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants  

La mise en œuvre du péage de transit poids lourds en remplacement de l’écotaxe, dont le produit devait être affecté à 
l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), nécessite la mise en place d’une recette fiscale 
complémentaire affectée à l’AFITF, permettant au total avec l’ensemble des ressources de l’Agence de financer des projets 
relatifs à la réalisation ou à l’aménagement d’infrastructures de transport.  
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Sans modifier la fraction de la taxe provenant du contenu en dioxyde de carbone du gazole, l’augmentation du tarif  de ce 
carburant à hauteur de 2 c €/L, soit 2 €/hL permet dégager une recette supplémentaire toutes taxes comprises de 807 M€ en 
2015 et de l’ordre de 730 M€ en régime de croisière. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)  

Procurer une ressource complémentaire à l’AFITF en vue de sécuriser la mise en œuvre de sa programmation en matière 
d’infrastructures de transports. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option 1 : s’en tenir à la création de péages de transit poids lourds telle qu’elle est prévue par la loi de finances rectificative 
pour 2014. 

Option 2 : Prévoir une recette complémentaire au rendement attendu du péage de transit poids lourds. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Seule l’option 2 permet de maintenir constantes les ressources de l’AFITF et ainsi de financer ses dépenses prévisionnelles. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’affectation d’une fraction de la TICPE aux infrastructures de transport suite au remplacement de l’écotaxe par le péage de 
transit poids lourds est cohérente avec le fonctionnement de l’AFITF, dont une partie des ressources provient de recettes 
liées aux transports routiers (redevance domaniale, taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, amendes 
perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction, péage de transit poids lourds), et qui finance ainsi 
des investissements dans d’autres modes de transport. Cette fraction correspond à 2 c € en 2015. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Aux termes du 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de 
finances de l’année comporte « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire ». La 
disposition présentée a pour effet d’une part de majorer le tarif d’une taxe, acquise à l’État et d’en affecter ensuite un 
montant fixe, équivalent en 2015 aux prévisions du rendement de cette majoration, à un établissement public. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

Modification des deux dernières colonnes de la 39e ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

  3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État) 

La mesure proposée s’inscrit parfaitement dans le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques tel que 
déterminé par les dispositions de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003. L’article 7 de cette directive impose aux États 
membres de respecter un niveau minimum communautaire de taxation pour les carburants routiers dont le niveau est repris 
dans le tableau A de l’annexe I de cette directive. Concernant le carburant dénommé gazole ce tarif minimum 
communautaire est fixé à 33 €/hL. 
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3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)  

Aucune disposition transitoire n’est à prévoir, le tarif et l’affectation entrent en vigueur en même temps que l’ensemble des 
dispositions fiscales de la loi de finances. Les dispositions relatives à TICPE ne sont pas applicables dans les départements 
d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe NON 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin Idem 

Saint–Pierre–et–Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle–Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées  

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …)  

L’augmentation du tarif du diesel participe du rééquilibrage de la taxation des carburants notamment  vis-à-vis du super 
carburant sans plomb (SSP). Cette mesure permet en effet de réduire l’écart de taxation dès 2015 en le ramenant de 
17,59 c €/L à 15,59 c €/L, ce qui contribue à corriger la situation française avec une consommation très importante de gazole 
qui contraint à importer du carburant et une production nationale d’essence qui n’est pas consommée localement et qui doit 
être exportée.  

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée  

A volumes constants soit 409 MhL de gazole, la mesure devrait rapporter, incidence de la TVA comprise, un produit 
budgétaire de l’ordre de 807 M€ en 2015 et de 730 M€/an à horizon 2017. 

La mesure sera sans impact pour les secteurs socio-professionnels qui, peuvent bénéficier d’un taux réduit soit directement 
soit par voie de remboursement. 

Tel est le cas pour les : 

- exploitants de taxis qui bénéficient d’un taux réduit de 30,2 €/hL de produit via une procédure de remboursement  fixée à 
l’article 265 sexies du code des douanes ; 

- exploitants de véhicules de transport routier de marchandises de plus de 7,5 tonnes qui bénéficient d’un taux réduit de 
39,19 €/hL de carburant via une procédure de remboursement fixée à l’article 265 septies du code des douanes ; 

- exploitants de véhicules routiers de transports en commun de voyageurs (bus et autocars) qui bénéficient d’un taux réduit 
fixé à 39,19 €/hL via une procédure de remboursement fixée à l’article 265 octies du code des douanes. 

La mesure est par ailleurs sans incidence particulière sur le mécanisme de régionalisation des tarifs de la TICPE.   
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   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes 

La mesure proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation d’handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale.  

   4.1.6  Incidences environnementales  

La mesure contribue à réduire l’écart de taxation qui existe au profit du diesel par rapport à d’autres carburants et notamment 
au super sans plomb.   

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)  

Les dispositions présentées permettent d’affecter à l’AFITF une recette de 807 M€ en 2015. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Le chiffrage est réalisé sur la base des hypothèses suivantes : 409 MhL de consommation de gazole en 2015 dont 88 MhL 
bénéficiant du remboursement partiel accordé aux transporteurs routiers et exploitants de transport en commun public. 

Méthode
Impact 
(M€)

1501 (TICPE) 409 Mhl*2 €/hl*350/360 795
200-12-04 (R&D TICPE) -88 Mhl*2 €/hl*50% -88

1601 (TVA) 409 Mhl*2 €/hl*2/3*20%*11/12 100
Impact global Total 807

Affectation à l'AFITF 807
Gain net 0

Impact budgétaire 2015
Lignes budgétaires

 

Le chiffrage de l’effet de la mesure sur l’impôt sur le revenu et sur l’impôt sur les sociétés à partir de 2016 doit en outre tenir 
compte des hypothèses suivantes, qui expliquent que le rendement de la mesure diminue à partir de 2016 : 

 -  1/3 de consommation par des entreprises, 2/3 par des particuliers ; 

 -  30 % des entreprises sont soumises à l’IR au taux de 15 % ; 

 -  70 % des entreprises sont soumises à l’IS au taux de 33,33 %, dont 80 % d’entreprises déficitaires. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives  

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 
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6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

La disposition est pérenne. 
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Article 22 : 
 
Prorogation de l’exemption de contribution au désendettement de l’État des produits de 
cessions de certains biens domaniaux (CAS "Immobilier") 

 

 

L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 

1° Au douzième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « à partir de 2014 » ;  

2° Au quatorzième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; 

3° Au quinzième alinéa, les mots : « , jusqu'à la même date » sont remplacés par les mots : « et occupés par le 
ministère des affaires étrangères et du développement international, jusqu’au 31 décembre 2017, au-delà d’un 
montant au moins égal à 25 millions d’euros par an en 2015, 2016 et 2017 ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Le compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » a été créé par l’article 47 de la loi 
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il retrace : 

- en recettes : le produit des cessions des biens immeubles de l'État ainsi que des droits à caractère immobilier attachés aux 
immeubles de l'État ; les versements du budget général et les fonds de concours ; 

- en dépenses : les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations immobilières réalisées par l'État 
sur des biens immobiliers dont l'État est propriétaire ou, lorsqu'il n'en a pas la propriété, sur des biens immobiliers figurant à 
l'actif de son bilan, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion 
performante du parc immobilier de l'État ; des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de 
cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'État réalisées par des établissements publics et 
autres opérateurs de l'État, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une 
gestion performante du parc immobilier de l'État ; des versements opérés au profit du budget général et des versements 
opérés au profit du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».  

Par ailleurs, les produits de cessions de biens immobiliers mentionnés ci-dessus contribuent au désendettement de l’État à 
hauteur d'un minimum de 15 %, porté à 20 % en 2012, 25 % en 2013 et 30 % en 2014. Sont cependant exemptés de cette 
contribution (régime du retour intégral) : les produits de cession des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la 
défense et les immeubles domaniaux situés à l'étranger, jusqu'au 31 décembre 2014 ; les produits de cession des biens 
affectés ou mis à disposition des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des 
établissements publics administratifs mentionnés au II de l'article L. 711-9 du code de l'éducation ayant demandé à 
bénéficier de la dévolution de leur patrimoine immobilier par une délibération de leur conseil d'administration ; la part des 
produits de cession de biens immobiliers appartenant à l'État affectés ou mis à disposition d'établissements publics exerçant 
des missions d'enseignement supérieur ou de recherche qui contribue au financement de projets immobiliers situés dans le 
périmètre de l'opération d'intérêt national d'aménagement du plateau de Saclay  et les produits de cession de biens 
immeubles de l'État et des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'État occupés par la direction générale 
de l'aviation civile. Ces derniers sont affectés au désendettement du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Le CAS a été créé par l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 



PLF 2015                                                                 145
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

La contribution au désendettement a été créée par l’article 195 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 
2009, à hauteur de 15 %. Ce même article a également prévu une exemption de contribution, notamment pour les 
immeubles domaniaux mis à la disposition du ministère de la défense et les immeubles domaniaux situés à l’étranger. Cette 
exemption a été inscrite dans l’instruction n° 09-027-D622-P-R du 23 décembre 2009 « Modalités de gestion du compte 
d’affectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de l’État ». En dernier lieu, l’article 61 de la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011 a maintenu l’échéance de cette dérogation au 31 décembre 2014 et a introduit une 
trajectoire croissante de part des produits de cessions de biens immeubles de l'État affectés à son désendettement : le 
minimum de 15 % est porté à 20 % en 2012 puis 25 % en 2013 et 30 % en 2014. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

S’agissant des biens domaniaux occupés par le ministère de la Défense (MINDEF) : conformément à la loi de 
programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (point 5.1 du rapport annexé) et afin d’assurer le financement 
d’infrastructures du MINDEF, les ressources exceptionnelles, issues des produits de cession d’emprises immobilières 
utilisées par le ministère de la Défense doivent continuer d’être exemptées de la contribution au désendettement de l’État. 
Cette mesure était déjà prévue par la loi du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 
(point 3.5.4 du rapport annexé). 

S’agissant des biens domaniaux situés à l’étranger : eu égard aux investissements nécessaires sur les biens de l’État sur les 
réseaux à l’international (notamment celui du ministère des Affaires étrangères et du Développement international - MAEDI), 
le maintien d’un taux de retour dérogatoire des produits des cessions de biens domaniaux situés à l’étranger est nécessaire. 
Cette prorogation est néanmoins assortie d’une contribution minimale annuelle au désendettement de l’État, sur les produits 
de cession des biens de l’État à l’étranger occupés par le MAEDI. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

S’agissant des biens domaniaux occupés par le ministère de la défense : la présente disposition vise à mettre en œuvre un 
des volets de la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 en prorogeant l’exemption à la contribution au 
désendettement de l’État des produits de cessions d’emprises immobilières utilisées par le ministère de la Défense. 

S’agissant des biens domaniaux situés à l’étranger : la quasi-totalité des investissements immobiliers sur le parc de l'État à 
l'étranger est actuellement financé grâce aux ressources qui lui sont attribuées sur le CAS Immobilier de l’État, donc aux 
produits des ventes que l’État réalise. Un taux de retour dérogatoire, associé à une politique de cessions dynamique 
permettra de faire face au besoin de financement identifié. 
 
Le MAEDI contribuera toutefois au désendettement de l’État sur le triennal 2015-2017 sur une base minimale en rétrocédant 
25 M€ par an sur l’ensemble des produits de cessions réalisés. Ce mécanisme permet tout à la fois de rapprocher 
progressivement le MAEDI du régime de droit commun et d’inciter à une gestion dynamique du parc immobilier du ministère 
à l’étranger.  

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

Afin de mettre en œuvre la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 visant à garantir le financement 
d’infrastructures de la mission Défense, il est indispensable de proroger l’exemption à la contribution au désendettement de 
l’État, des ressources exceptionnelles issues des produits de cession d’emprises immobilières utilisées par le ministère de la 
Défense. Cette mesure impose de modifier les dispositions relatives au CAS Immobilier de l’État, or une telle modification 
relève du domaine exclusif des lois de finances. 

2.1  Liste des options possibles 

Afin de financer les investissements immobiliers du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères, plusieurs 
options sont envisageables : 
 
Option n° 1 : réintégrer le MINDEF et le MAEDI dans les règles de droit commun du CAS Immobilier de l'État ; 

Option n° 2 : proroger, sous certaines limites, l’exemption de contribution au désendettement de l’État dont bénéficient les 
ministères au titre des produits de cessions des biens domaniaux.  

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Compte tenu des programmes d’investissements anticipés et des cessions déjà réalisées, l’abandon de la dérogation ne 
permettrait pas de couvrir l’intégralité des dépenses envisagées.  

La prorogation, respectivement pour le MINDEF et le MAEDI jusqu’en 2019 et 2017, permettra d’inciter à une gestion 
dynamique des cessions. 
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2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

La prorogation de cette dérogation permet de tenir compte des enjeux spécifiques du ministère de la Défense et du réseau à 
l’étranger du MAEDI, tout en incitant à une gestion dynamique des cessions.  

Pour le MAEDI, elle est par ailleurs assortie d’une participation minimale forfaitaire au désendettement de l’État de 25 M€ par 
an sur l’ensemble du triennal 2015-2017. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les dispositions relatives aux 
affectations de recettes au sein du budget de l’État, et donc en particulier aux comptes d’affectation spéciale, relèvent 
exclusivement de la loi de finances (3° du I de l’article 34). Les dispositions proposées viennent modifier le régime des 
dépenses du CAS Immobilier, elles relèvent donc de la première partie de la loi de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Le présent article modifie l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

La présente disposition relative aux dépenses d’un compte d’affectation spéciale ne nécessite aucune adaptation particulière 
sur le territoire. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La disposition proposée n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économiques. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales. Cette disposition vise 
uniquement à modifier les modalités de dépense des produits de cession immobilière réalisés par certains ministères. 
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   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d'impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.  

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale.  

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

En tant que telle, la mesure ne modifie pas le niveau total des dépenses et des recettes du CAS « Gestion du patrimoine 
immobilier de l’État » ni celui des dépenses du budget général. Il est en effet difficile de quantifier l’effet incitatif de cette 
mesure sur le niveau des cessions immobilières, qui conditionne le niveau de dépenses du CAS. A ce jour, le système de 
prévisions et de suivi des cessions immobilières de l’Etat repose sur l’outil de suivi des cessions (« OSC », application 
informatique déployée au sein du réseau de la Direction générale des finances publiques, auprès des services locaux du 
domaine). Cet outil, conçu et mis en service à partir de l’exercice 2012, a permis d’améliorer la qualité de la programmation 
et des prévisions de cessions. En revanche, il ne peut, en son état actuel, modéliser les effets induits liés à cette mesure sur 
le niveau des cessions immobilières. 
 
En prévoyant des adaptations pour certains ministères à la règle de contribution au désendettement, la mesure modifie en 
revanche la répartition des dépenses entre programmes du CAS et aura des impacts sur le montant de la contribution du 
CAS aux recettes non fiscales du budget général. 
 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Comme indiqué plus haut, étant donné la matière à laquelle cette mesure s’applique (les cessions immobilières), il n’est pas 
possible de quantifier son impact sur la répartition entre programmes des dépenses du CAS Immobilier et sur le solde 
budgétaire de l’État. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 
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6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le suivi de la présente disposition sera effectué à travers les documents budgétaires relatifs au compte d’affectation spéciale 
« Gestion du patrimoine immobilier de l’État ». 
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Article 23 : 
 
Extension des recettes du CAS "Fréquences" au produit des redevances des bandes de 
fréquences 694 MHZ – 790 MHz et prorogation étendue du régime du retour intégral des 
recettes à ce compte 

 

 

L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié : 

1° Après le a du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« a) bis Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de 
fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz ; » ; 

2° Au d du 2°, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Le compte d’affectation spéciale «Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des 
systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État » (CAS Fréquences) a été créé par la loi de finances pour 
2009, il retrace : 

- En recettes : au-delà des versements du budget général et des fonds de concours, le produit des redevances acquittées 
par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires à compter du 
1er janvier 2009 ; le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par 
satellites de l'État intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de 
finances pour 2010 ; le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique 
des services de l'État, dans les conditions fixées au II de l'article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances 
pour 2013 et le produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des 
réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'État 

- En dépenses : les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications utilisant le 
spectre hertzien ou visant à en améliorer l'utilisation, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ; les 
dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à l'interception ou au traitement des émissions électromagnétiques, à 
des fins de surveillance ou de renseignement ; les dépenses d'investissement et de fonctionnement destinées à l'acquisition 
et à la maintenance d'infrastructures, de réseaux, d'applications, de matériels et d'équipements d'information et de 
communication radioélectriques liées à l'exploitation du réseau et les versements au profit du budget général pour un 
montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des 
bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires à compter du 1er janvier 2009.  Ces versements ne 
s'appliquent pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences 
libérées par le ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2014 et par le ministère de l'intérieur jusqu'au 
31 décembre 2018 (ces dérogations constituent le régime dit du « retour intégral du produit des redevances au CAS 
Fréquences »). 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Le CAS Fréquences a été créé par l’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Il a 
dernièrement été modifié par l’article 48 de loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. 
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1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Conformément à la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019, des ressources exceptionnelles, issues 
notamment du produit de la mise aux enchères de la bande de fréquences comprise entre les fréquences comprises entre 
les fréquences 694 MHz et 790 MHz et des redevances versés par les opérateurs privés au titre des cessions de fréquences 
déjà réalisées, doivent être mobilisées au bénéfice de la Défense. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

La présente disposition vise à mettre en œuvre la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 afin de 
mobiliser des ressources exceptionnelles au bénéfice de la Défense. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

Pour mobiliser les ressources exceptionnelles issues de la valorisation du domaine public hertzien de l’État au bénéfice de la 
Défense, il est nécessaire de prendre des dispositions adaptées au caractère exceptionnel de ces ressources.  

C’est pourquoi il est proposé de circonscrire ces ressources exceptionnelles en les affectant au CAS Fréquence, ce qui 
permet de matérialiser la particularité de ces ressources en les fléchant vers un compte spécial adapté à ce type de 
ressources. Il est ensuite nécessaire de prévoir la poursuite des modalités de « retour intégral » pour les années couvertes 
par la loi de programmation militaire en vigueur.  

Ce régime de « retour intégral » concernera également les recettes provenant de la « bande 700 MHz » ainsi que les 
redevances dites de points hauts étant donné que celles-ci ne sont pas visées par l’obligation de contribution au 
désendettement inscrite au d du 2° de l’article 54 de la loi de finances pour 2009. 

Pour mettre en œuvre ce schéma, il est nécessaire de modifier les dispositions relatives au CAS Fréquences, aussi bien en 
ce qui concerne les dépenses que les recettes de ce compte spécial. De telles modifications relevant exclusivement du 
domaine des lois de finances en application de l’article 19 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois 
de finances (LOLF), le projet de loi de finances pour 2015 est le vecteur adapté à ces dispositions. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les dispositions touchant aux 
affectations de recettes au sein du budget de l’État, et donc aux comptes d’affectation spéciale, relèvent exclusivement de la 
loi de finances (3° du I de l’article 34). De plus, l’article 19 de la LOLF dispose que « l’affectation d’une recette à un compte 
spécial ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances ». 

Le présent article relève donc du domaine exclusif des lois de finances et de la première partie de celles-ci. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Le présent article modifie l’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

La présente disposition relative aux recettes et aux dépenses d’un compte d’affectation spéciale ne nécessite aucune 
adaptation particulière sur le territoire. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit  

Guyane Idem  

Martinique Idem  

Réunion Idem  

Mayotte Idem  
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin Idem  

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem  

Wallis et Futuna Idem  

Polynésie française Idem  

Nouvelle-Calédonie Idem  

Terres australes et antarctiques françaises Idem  

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La présente disposition vise à mettre en œuvre la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 en mobilisant 
au bénéfice de la Défense, les ressources exceptionnelles issues de la valorisation du domaine public hertzien de l’État. Elle 
ne comporte que des modalités concernant l’affectation de recettes au sein du budget de l’État et les dépenses de ces 
recettes affectées.  

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Sur la période 2015-2017, les ressources attendues au titre du retour intégral des redevances de fréquences s’élèvent à 
100 M€ ; les ressources attendues au titre des redevances d’occupation domaniale de points hauts sont de l’ordre de 
150 000 € sur 3 ans. Par ailleurs, le produit des recettes attendues au titre de la cession de la bande de fréquences de 
700 MHz sera perçu en recette du CAS. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 
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4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Les prévisions de recettes liées aux redevances de fréquence et aux redevances « points hauts » découlent de projections 
de la situation actuelle.  

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

La modification des recettes et des dépenses du CAS Fréquences relève de la loi de finances sans qu’aucun texte 
d’application ne soit nécessaire. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le suivi de la présente disposition sera effectué à travers les projets et rapports annuels de performances du compte 
d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des 
infrastructures de télécommunications de l’État ». 
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Article 24 : 
 
Modification des recettes et des dépenses du CAS "Apprentissage" (FNDMA) 

 

 

I. - Le I de l’article 23 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié : 

A. - Au 1° : 

1° Au a, après les mots : « mentionnée au » sont insérés les mots : «  premier alinéa du » ; 

2° Le c est abrogé ; 

3° Le d devient le c ; 

B. - Au 2° : 

1° Les a, b, c, d, e et f sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 

« a) Le reversement aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte d’une partie 
de la ressource régionale pour l’apprentissage prévue à l’article L. 6241-2 du code du travail. 

« Les sommes correspondantes sont affectées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation 
professionnelle continue prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales. » ; 

2° Le g devient le b ; 

3° Le dernier alinéa est supprimé. 

 

II. - Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux contributions et taxes dues au titre des 
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.  

 

III. - Jusqu’au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a) à c) du 2° de l’article 23 de la loi 
n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 dans sa rédaction antérieure à la promulgation 
de la présente loi seront exécutées en dépenses du compte d’affectation spéciale « Financement national du 
développement et de la modernisation de l’apprentissage ». 

 

IV. - Au deuxième alinéa du I de l’article 6241-2 du code du travail, les mots : « Par dérogation au 2° du I de 
l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 » sont supprimés. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

Le tableau ci-après retrace l’état actuel des dépenses et recettes du CAS FNDMA en tenant compte des évolutions 
découlant de la loi de finances rectificative pour 2014 :  
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2014 

Assiette masse salariale 2013 
A compter de l’entrée en vigueur de la LFR 

Assiette masse salariale 2014 

Recettes 
22 % de la taxe d’apprentissage  
Les sanctions prévues en matière de taxe 
d’apprentissage (art. L6252-10 à 12 du code du 
travail) 
Contribution supplémentaire à l’apprentissage 
Les fonds de concours 

51 % de la taxe d’apprentissage 
Les sanctions prévues en matière de taxe d’apprentissage 
(art. L. 6252-10 à 12 du code du travail) 
 
 
Les fonds de concours 

Dépenses 

COM (régions) 
Péréquation (régions) 
Compensation aux régions en matière d’apprentissage (primes…) 
Bonus alternant 
Modernisation  
Communication et promotion  

La taxe d’apprentissage (TA) est assise sur la masse salariale entendue au sens des règles applicables aux cotisations de 
sécurité sociale, au taux unique de 0,68 %. Elle est acquittée par la quasi-totalité des redevables de l’impôt sur les sociétés 
ou des bénéfices industriels et commerciaux à l’impôt sur le revenu. La taxe est assise sur l’ensemble de sa masse salariale, 
le redevable effectuant cependant, le cas échéant, un décompte séparé pour la masse salariale de ses établissements situés 
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, soumis au taux réduit de 0,44 %. 

La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), au taux variant de 0,05 % à 0,6 % suivant la proportion d’apprentis 
dans l’effectif, est due par les entreprises de plus de 250 salariés comptant moins de 4% d’alternants et a la même assiette. 
Son produit est affecté jusqu’en 2014 au compte d’affectation spéciale « Financement nationale du développement et de la 
modernisation de l’apprentissage » (CAS FNDMA). En cas de dépassement de ce même taux de 4 % d’alternants dans 
l’entreprise, un dispositif de bonus a été instauré, qui consiste en une aide dont le montant est fonction du nombre 
d’alternants dépassant le seuil précité, dans la limite de 2 points. 

Ces deux taxes sont recouvrées par un réseau d’organismes collecteurs agréés de la taxe d’apprentissage (OCTA), les 
versements à la DGFIP n’intervenant qu’en cas d’insuffisances de paiement ou de défaillances déclaratives. 

En matière de TA, les fonds sont affectés pour partie au « quota » qui couvre le CAS FNDMA (22 %) et le financement des 
centres de formations des apprentis (actuellement 35 %) et, pour le solde, aux dépenses de financement des formations 
technologiques ou professionnelles initiales au titre des dépenses « hors-quota » (actuellement 43 %).  

Le produit de la contribution au développement de l’apprentissage (CDA) fusionnée avec la TA dans le cadre de l’article 60 
de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est affecté jusqu’en 2014 aux fonds 
régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue. 

Le CAS FNDMA, dont une partie fait l’objet d’un versement aux régions, permet de financer les actions relatives au 
développement de l’apprentissage selon la répartition suivante : 
- dans le cadre COM Apprentissage : 355 M€ ; 
- pour la péréquation : 200 M€ ; 
- compensation au titre des compétences transférées au titre de l’apprentissage : 290 M€. 
 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Code général des impôts : 

- La taxe d’apprentissage (TA) est régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter M, modifiés en dernier lieu par l’article 8 de la 
loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; 

- La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) est régie par l’article 1609 quinvicies modifié en dernier lieu par 
l’article 60 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ; 

Code du travail : Titre IV « Financement de l’apprentissage » : Articles L. 6241-1 à L. 6242-11 modifiés en dernier lieu par la 
loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. 

Code général des collectivités territoriales : CDA visée à l’article L. 4332-1 modifié par l’article 41 de la loi n° 2013-1279 du 
29 décembre 2013. 

Article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 relatif au CAS FNDMA modifié par 
l’article 8 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 
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1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants  

L’architecture du CAS FNDMA doit évoluer afin de tirer les conséquences de la réforme du financement de l’apprentissage. 

Actuellement, les ressources versées aux régions découlent de quatre versements distincts (CDA jusqu’à sa suppression cf. 
supra, Péréquation, COM Apprentissage et compensation des compétences transférées), ce qui constituait un dispositif peu 
lisible et peu efficace. La réforme du financement de l’apprentissage a pour objet de simplifier cette architecture, en affectant 
une fraction de la taxe d’apprentissage rénovée et une fraction de TICPE en lieu et place des modalités précédentes. 

Ainsi, l’article 8 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, met en œuvre cette réforme en 
affectant une ressource régionale de l’apprentissage (51 % de la taxe d’apprentissage et 146 M€ de TICPE) aux régions 
selon une part fixe qui représente les masses financières dont elles étaient affectataires avant la réforme et une part 
dynamique. Alors que la fraction de TICPE sera affectée directement, il est nécessaire de prévoir un nouveau vecteur 
permettant d’affecter les 51 % de la taxe d’apprentissage aux régions. 

Par ailleurs, compte tenu de la suppression des conventions d’objectifs et de moyens et d’une péréquation intégrée dans les 
modalités de répartition de l’article 8 de la LFR pour 2014, les dépenses actuelles du CAS FNDMA ont vocation à disparaître. 
Enfin, la CSA étant désormais directement affectée par les entreprises redevables aux CFA, et l’architecture de la taxe 
d’apprentissage ayant été rénovée, les recettes actuelles du CAS FNDMA (le quota équivalent à 22 % de la TA et la CSA) 
doivent également être mise en concordance avec les nouveaux circuits financiers de l’apprentissage. 

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)  

L’objectif principal du présent article est de parachever la réforme du financement de l’apprentissage en faisant du 
CAS FNDMA le support d’affectation de la fraction de la taxe d’apprentissage affectée aux régions. L’objectif principal de la 
réforme du financement de l’apprentissage est d’apporter aux régions la visibilité nécessaire à l’élaboration d’une politique de 
développement de l’apprentissage sur leur territoire, notamment pour la prochaine campagne de l’apprentissage 2014-2015.  

Le financement de la politique régionale de l’apprentissage est désormais effectué par deux canaux de financement : 

- une fraction de 51 % de la taxe d’apprentissage versée aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation continue, 
dont le versement sera assuré par le CAS FNDMA ;  

- une fraction de TICPE, affectée directement aux régions. 

Les modalités de répartition de cet ensemble, prévues par l’article 8 de la LFR1 pour 2014, permettent d’une part, pour 
chaque région, de garantir un niveau de ressources au moins égal à celui actuellement perçu par chaque région en vue du 
développement de l’apprentissage (CDA et dotations de l’État) et d’autre part d’effectuer une péréquation entre les régions 
des recettes supplémentaires engendrées par le dynamisme de la taxe d’apprentissage  

En effet, les ressources nouvelles qui excédent le niveau des ressources antérieurement perçues par les régions seront 
réparties entre ces dernières selon deux critères : la réduction des disparités régionales de perception de la taxe 
d’apprentissage par les CFA et les sections d’apprentissage mais également l’évolution des effectifs d’apprentis dans la 
région notamment au sein des formations conduisant aux premiers niveaux de qualification. 

Le schéma de financement envisagé pour le développement de l’apprentissage, que le CAS FNDMA met en œuvre est le 
suivant : 

Ressource régionale de l’apprentissage (article L.6241-2 du code du travail)

51 % de la taxe 
d’apprentissage 

(1,5Md€)

TICPE
(0,15 Md€)

Régions

CAS FNDMA

Part fixe
(1,544 Md€)

Part dynamique
(0,1 Md€)

 

Chiffres 2015 
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option 1 : modification des recettes et dépenses actuelles du CAS FNDMA pour tenir compte de la réforme de la taxe 
d’apprentissage telle qu’elle découle de l’article 8 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. En 
particulier, seule la taxe d’apprentissage est affectée au CAS FNDMA, la TICPE étant affectée de manière directe aux 
régions, selon les critères de la part fixe de ressource de l’apprentissage définie au 6e alinéa de l’article L. 6241-2 du code du 
travail : cette affectation constituerait un « préciput » sur la part fixe, qui serait complétée par une partie du produit de la taxe 
d’apprentissage affectée au CAS FNDMA. Une fois le montant de la part fixe atteint pour chaque région, le solde de taxe 
d’apprentissage à affecter aux régions serait réparti selon les critères de la part péréquée prévus aux aliénas 7 à 12 de 
l’article L. 6241-2 du code du travail ; 

Option 2 : option 1, avec affectation de la fraction de TICPE au CAS FNDMA et non directement aux régions ;  

Option 3 : maintien de la situation actuelle (recettes et dépenses actuelles du CAS FNDMA).  

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Option 1 : cette option est conforme à la réforme de la taxe d’apprentissage. En outre, elle permet aux régions de disposer 
d’une ressource autonome et dynamique et d’acter leur place centrale dans le développement de l’apprentissage ; 

Option 2 : avantage : cette option a l’avantage de présenter dans le même dispositif législatif l’ensemble des recettes et des 
dépenses dédiées à la mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage ; 

Inconvénient : la fraction de TICPE dont il est question ne présente pas un lien par nature suffisant avec les dépenses en 
faveur de l’apprentissage pour qu’elle puisse être affectée à un compte d’affectation spéciale. 

Option 3 : cette option serait contraire aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances 
rectificative pour 2014 qui commande une modification des recettes et des dépenses du CAS FNDMA. En outre, elle 
apporterait peu de visibilité sur les moyens financiers dont disposent les régions pour le développement de l’apprentissage. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L’article 8 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 parachève la réforme du financement de 
l’apprentissage afin de contribuer au développement de l’apprentissage dans l’optique d’atteindre l’objectif de 
500 000 apprentis en 2017 mais également de mettre en œuvre le pacte de confiance et de responsabilité avec les 
collectivités territoriales en leur octroyant une ressource autonome et dynamique. 

Dès lors, il est nécessaire de mettre en adéquation les outils financiers avec les dispositions portant la réforme du 
financement de l’apprentissage. L’option 1 est dans ce cas la seule qui permet de répondre à cet objectif. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent article modifie les dispositions relatives au compte d’affectation spéciale « Financement national du 
développement et de la modernisation de l’apprentissage », à ce titre, il relève du domaine exclusif des lois de finances aux 
termes du 3° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 
 
3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

Article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. 

S’agissant des modifications portant sur l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative 
pour 2011, les dispositions du projet d’article modifient les recettes du CAS FNDMA et prévoient que les dépenses liées à la 
répartition de la fraction régionale seront effectuées par ce CAS. 

Toutefois, les ressources et dépenses des régions afférentes au développement de l’apprentissage sont constituées de la 
fraction régionale pour l’apprentissage et d’une part du produit de la TICPE. Les conditions et modalités d’affectation de cette 
part complémentaire de TICPE font l’objet d’un article spécifique du projet de loi de finances pour 2015.  
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3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

La mesure est compatible avec le droit de l’Union européenne en vigueur. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outremer)  

La mesure s’applique aux contributions et taxe dues au titre de l’année 2014 et des années suivantes. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin Idem 

Saint–Pierre–et–Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle–Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées  

   4.1.1  Incidences micro et/ou macroéconomiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …)  

La réforme du financement de l’apprentissage est de nature à améliorer le dispositif de soutien à l’apprentissage via sa 
simplification et un meilleur ciblage par les régions des dépenses d'apprentissage au regard de leurs besoins territoriaux. 
Elle contribuera donc au développement de l’apprentissage et de la qualification des jeunes en France. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée  

La mesure n’a pas d’impact direct sur les personnes physiques et morales concernées par la taxe d’apprentissage. Ce projet 
d’article concerne le CAS FNDMA et le versement aux régions de la ressource régionale pour l’apprentissage instaurée par 
l’article 8 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La mesure n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La mesure n’a pas impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La mesure participe à la réforme du financement de l’apprentissage qui vise à favoriser le développement de l’apprentissage. 
Elle contribue à l’objectif de 500 000 apprentis en 2017 et à améliorer la qualification des jeunes. 



158                                                                 PLF 2015

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.  

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)  

La mesure précise les modalités de fonctionnement du CAS FNDMA, notamment en matière d’affectation de la taxe 
d’apprentissage.  

    4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives  

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Aucun texte d’application n’est requis pour la mise en œuvre du présent projet d’article. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

Les modifications du CAS FNDMA nécessite de modifier la présentation budgétaire des recettes et des dépenses retracée 
dans les documents annexés aux lois de finances (projets et rapports annuels de performance). Ainsi, les trois programmes 
budgétaires constituant jusqu’en 2014 ce CAS seront remplacés par deux programmes. Le premier permettra de retracer la 
part fixe de compensation versée aux régions. Le second permettra de retracer la part dynamique de cette compensation.  

Par ailleurs, les OCTA devront adapter leurs procédures de reversement des sommes collectées. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

La présente disposition est pérenne. Sa mise en œuvre sera retracée dans le cadre des documents annexés à la loi de 
finances de l’année (notamment le projet annuel de performances afférent au CAS FNDMA). 
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Article 25 : 
 
Modification des recettes du compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural » 
(CAS DAR) 

 

 

Au 1° du I de l'article 52 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « une 
fraction égale à 85 % du » sont remplacés par le mot : « le ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Le compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural » (« CAS DAR ») retrace : 

- en recettes : une fraction, égale à 85 %, du produit de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles prévue à 
l’article 302 bis MB du code général des impôts (le solde du produit de cette taxe est affecté au budget général de l’État) ; 

- en dépenses : les opérations relatives au développement agricole et rural ayant pour objet de financer les actions de 
recherche appliquée et d’expérimentations identifiées dans le Programme national de développement agricole et rural 
(PNDAR). 

La taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles prévue à l’article 302 bis MB du code général des impôts (CGI) est 
due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du 
remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du CGI. Le taux de cette taxe est 
composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 € et 92 € par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 
370 000 € de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà (le chiffre d'affaires s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée). 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Le compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural » a été créé et est régi par l’article 52 de la loi n° 2005-
1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 
La taxe sur le chiffre d’affaire des exploitants agricoles a été créée par l’article 43 de la loi n°2002-1576 du 30 décembre 
2002 de finances rectificative pour 2002, elle est codifiée à l’article 302 bis MB du code général des impôts et a dernièrement 
été modifiée par l’article 15 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. 
Les missions relatives au développement agricole sont définies aux articles L. 820-1 à L. 820-3 du code rural et de la pêche 
maritime. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

La fraction de 85 % du produit de la taxe sur le chiffre d’affaire des exploitants agricoles ne permet pas d’assurer le 
financement de toutes les nouvelles actions de recherche appliquée et d’expérimentations identifiées par le Programme 
National de Développement Agricole et Rural. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’objectif de la mesure est d’assurer le financement de nouvelles actions de recherche appliquée et d’expérimentations 
définies par le PNDAR. Ces nouvelles actions portent notamment sur le programme d’appui technique aux structures de 
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France AgriMer ; les programmes régionalisés d’animation de l’Agriculture Biologique ; de nouveaux appels à projets de 
recherche finalisée et le programme d’expérimentation mis en œuvre par France AgriMer. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Afin d’accroître les ressources du CAS « Développement agricole et rural », plusieurs mesures peuvent être envisagées : 

Option n° 1 : augmentation du taux de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles ; 

Option n° 2 : augmentation de la part du produit de cette taxe affectée au CAS. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’augmentation de la part du produit de la taxe sur le chiffre d’affaire des exploitants agricoles affectée au 
CAS « Développement agricole et rural », présente l’avantage de garantir, dans un contexte budgétaire contraint un niveau 
de ressource satisfaisant sans avoir pour autant à augmenter la fiscalité pesant sur les exploitants agricoles. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option n° 2 a été retenue puisqu’elle permet, sans augmenter le taux des prélèvements obligatoires, de mobiliser 
l’intégralité des ressources issues du secteur agricole à des dépenses visant à assurer le développement de ce secteur, 
conformément à la logique des comptes d’affectation spéciale. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent projet d’article se rattache au domaine des lois de finances à deux titres ;  

- la présente disposition conduit à modifier les ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire, elle se rattache ainsi 
au 2° du I de l’article 34 de la loi organique déjà mentionnée ; 

- la présente disposition vise à modifier les recettes du CAS « Développement agricole et rural » via l’affectation de 
l’intégralité du produit de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles. Elle se rattache donc aussi au domaine des 
lois de finances au titre du 3° du I de l’article 34 de la loi organique déjà mentionnée qui dispose que la première partie de la 
loi de finances « comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ». 

Il figure en première partie du projet de loi de finances pour 2015. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Le présent article modifie l’article 52 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

La présente disposition relative à l’affectation de recettes établies au profit de l’État à un compte d’affectation spéciale ne 
nécessite aucune adaptation particulière sur le territoire. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La modification proposée, en augmentant la capacité à financer des programmes de recherche appliquée, aura un impact 
positif sur la croissance et sur la compétitivité des acteurs du développement agricole et rural. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Les agriculteurs bénéficieront directement du renforcement des ressources du CAS DAR, qui soutient les actions de 
développement agricole et rural, ainsi que de recherche appliquée, d’études et d’expérimentations conduites par les 
structures chargées du conseil aux agriculteurs :  
- les instituts et centres techniques agricoles ;  
- les chambres d’agriculture ;  
- les coopératives agricoles ; 
- les organismes chargés de la sélection génétique des animaux d’élevage ;  
- les organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR) ; 
- FranceAgriMer. 

La programmation 2014-2020 consistera à orienter les structures chargées du conseil aux agriculteurs vers le 
développement et la diffusion de systèmes de production innovants et performants à la fois du point de vue économique, 
environnemental et sanitaire. 

A noter que des appels à projets sont publiés annuellement et portant sur des thématiques de recherche définies par le 
ministre chargé de l’agriculture, en tenant compte des besoins des filières professionnelles et des attentes de la société. 

A noter que deux contrats d’objectifs pour la période 2014-2020 ont été signés entre le ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt et :  
- le réseau des instituts techniques agricoles ; 
- le réseau des chambres d’agriculture. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

 4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La présente disposition, relative à l’affectation de recettes entre le budget général de l’État et le CAS DAR, n’a pas 
d’incidence sociale directe.  

   4.1.6  Incidences environnementales 

La priorité du programme national de développement agricole et rural (PNDAR) 2014-2020 est de conforter le 
développement et la diffusion de systèmes de production performants à la fois du point de vue économique, 
environnemental, sanitaire et social. Trois orientations stratégiques ont été fixées : 
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- augmenter l’autonomie et améliorer la compétitivité des agriculteurs et des exploitations françaises par la réduction de 
l’usage des intrants de synthèse ou ayant un impact sur la santé publique ou l’environnement, tout en maintenant des 
niveaux de production rémunérateurs. La conquête de l’autonomie passe aussi par la construction d’une position plus forte, 
individuelle et surtout collective, dans la chaîne de valeur ; 

- promouvoir la diversité des modèles agricoles et des systèmes de production : la diversité au sein des parcelles, au sein 
des combinaisons entre l’animal et le végétal, au sein des exploitations et des territoires en vue de renforcer leur résilience, 
et de minimiser les risques économiques et environnementaux ; 

- améliorer les capacités d’anticipation et de pilotage stratégique des agriculteurs et des acteurs des territoires.  

Ces orientations stratégiques sont mises en œuvre selon les objectifs opérationnels suivants : 

- favoriser le repérage, la production et la diffusion d’innovations sur les systèmes et les modes d’organisation ; 

- construire des dynamiques territoriales innovantes en multipartenariat ; 

- optimiser la production, la capitalisation, la diffusion et l’usage des données (références), des méthodes, des outils et des 
résultats en misant sur leur interopérabilité. 

En renforçant les ressources du CAS DAR, le présent projet d’article, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 
PNDAR 2014-2020, aura des incidences positives sur l’environnement et sa préservation. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

La présente disposition est relative à l’ajustement de l’affectation du produit de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants 
agricoles entre le budget général de l’État et le compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural ». 

Rapportée à la prévision de recettes du CAS DAR dans le projet de loi de finances pour 2014, cette disposition permet 
d’affecter 22 M€ supplémentaires au CAS DAR, dont les dépenses seront rehaussées à due concurrence des recettes 
additionnelles encaissées. La présente disposition sera donc neutre pour le solde du CAS DAR. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Les comptes d’affectation spéciale font chaque année, à l’occasion de la préparation du PLF, d’une prévision de recettes en 
lien avec les services ordonnateurs et comptables concernés. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

La Commission technique « Développement agricole et rural » du Conseil supérieur de coordination et d'orientation de 
l'économie agricole et agroalimentaire (CT-CSO) sera informée prochainement. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 
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6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le suivi de la présente disposition sera effectué à travers les projets et rapports annuels de performances du compte 
d’affectation spéciale « Développement agricole et rural ». 
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Article 26 : 
 
Dissolution de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) 

 

 

I. - L’Établissement public de financement et de restructuration créé par l’article 1er de la loi n° 95-1251 du 
28 novembre 1995 relative à l’action de l’État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir 
des entrepreneurs est dissous à compter du 1er janvier 2015. 

À cette date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement ainsi que les biens, droits et obligations nés de 
son activité sont transférés à l’État. La trésorerie détenue par l’établissement à la date de sa dissolution est 
reversée au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » prévu à l’article 48 de la loi 
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 

Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du 
code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. 

Le compte financier de l’Établissement public de financement et de restructuration est établi par l'agent 
comptable en fonction à la date de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte 
financier. 

 

II. - La loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 est abrogée. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Le dispositif de cantonnement des actifs compromis du Crédit Lyonnais a été mis en place par un Protocole d’accord entre 
l’État et le Crédit Lyonnais du 5 avril 1995, approuvé sous conditions par la Commission européenne dans ses décisions du 
26 juillet 1995 et du 20 mai 1998, et validé par la loi n°95-1251 du 28 novembre 1995. 

L’Établissement Public de Financement et de Restructuration (EPFR), établissement public à caractère administratif de l’État, 
a été créé par la loi précitée. Aux termes de l’article 2 de la loi, il a pour mission de « gérer le soutien financier apporté par 
l’État au Crédit Lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d’assurer la 
réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de Réalisation […] Il veille notamment à ce que soient respectés les intérêts 
financiers de l’État dans le cadre du plan de redressement du Crédit Lyonnais ». Le dispositif de cantonnement de certains 
actifs du Crédit Lyonnais a été mis en place en 1994 et complété en 1995. Le dispositif a été réformé en 1997. La réforme 
annoncée le 16 décembre 1997 s’est traduite par une profonde modification de l’organisation d’origine du cantonnement. 

Le dispositif est dans sa phase extinctive, et la gestion du CDR a été intégralement adossée à la Caisse des dépôts et 
consignations à compter du 1er janvier 2007. 
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L'organisation institutionnelle du cantonnement 

 

 

 

La mission de financement de l’EPFR 

a) Les relations financières avec le CDR 

1) Le remboursement du prêt au CDR 

Pour permettre le transfert des actifs du Crédit Lyonnais au CDR, conformément aux dispositions du Protocole de 1995, le 
CDR a bénéficié au début de la défaisance d’une ouverture de crédit auprès de l’EPFR d’un montant total de 20,5 Md€ dont 
il a utilisé 18,8 Md€ avant de bénéficier d'un abandon de créances de la part de l'EPFR pour la totalité de ce montant. 
Conformément à l’article 7 de l’avenant n° 13, cet abandon est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune qui prévoit 
que le CDR attribue à l'EPFR, à l'issue de chaque exercice, l’intégralité du montant de son résultat social. Ce montant vient 
reconstituer à due concurrence le crédit ouvert par l’EPFR le 31 décembre de l’exercice correspondant. Il porte intérêt au 
taux EONIA entre le 1er janvier de l’exercice suivant et la date de paiement effectif par le CDR.  

2) Les engagements envers le CDR. 

Conformément au paragraphe 10.4 de l’annexe 10 du protocole, tel que modifié par l’avenant n° 9 du 27 novembre 1998, le 
CDR dispose d’une capacité de tirage additionnelle de l’emprunt EPFR à partir du 1er janvier 1998 d’un montant initial de 
1 524 M€ (10 MdF). Cette capacité de tirage augmente au fur et à mesure des remboursements de l’emprunt EPFR 
effectués par le CDR à partir de décembre 1998 et diminue en fonction des tirages effectués notamment pour couvrir les 
pertes résultant des « risques non chiffrables ». La capacité de tirage additionnelle du CDR sur l'EPFR était de 6,68 Md€ au 
31 décembre 2013. 
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b) La situation financière de l’EPFR 

1) Bilan simplifié de l’EPFR 

Le bilan simplifié de l’EPFR au 31 décembre 2013 s’établit comme suit : 

Montants net en M€ au 31/12/2013 
Actif Passif 

Titres de participations 2,3 Capitaux propres 103,5 

Prêts 26,7 Provisions pour risques et charges 6,9 

Créances diverses 0,0   

Disponibilités 81,4   

Total 110,4 Total 110,4 

La dette de l’EPFR (4,48 Md€) a été reprise par l’État le 31 décembre 2013, conformément à l’article 81 de la loi n° 2013-
1279 du 29  décembre 2013 de finances rectificatives pour 2013. 

2) Engagements hors bilan 

- Engagements de financement 

Engagements de financement donnés 

L’EPFR s’est engagé auprès du CDR à lui accorder des tirages additionnels d’un montant maximum de 1,52 Md€, afin de 
faire face à des besoins de trésorerie et à la couverture des risques non chiffrables, à compter du 1er janvier 1998 et jusqu’au 
15 décembre 2014. Ce montant s’élève à 6,68 Md€ au 31 décembre 2013, mais les risques qui ont vocation à être couverts 
par ces tirages, bien qu’ils soient par définition non chiffrables, auront vraisemblablement des conséquences financières bien 
moindres.  

Engagements de financement reçus 

Le Crédit Lyonnais s’est engagé, jusqu'au 15 décembre 2014, à accorder à l'EPFR des tirages additionnels d’un montant 
maximum de 1,52 Md€ pour répondre à des besoins du CDR en matière de trésorerie et de couverture de risques non 
chiffrables. Le solde disponible pour l’EPFR au 31 décembre 2013 s’élève à 1,52 Md€. 

En cas d’insuffisance de fonds, l’EPFR a reçu l’engagement du Crédit Lyonnais de lui accorder des avances pour payer à 
bonne date, tout ou partie des intérêts portant sur les tranches cédées ou titrisées. 

- Engagements de garantie donnés 

En application du protocole du 5 avril 1995, les pertes qui pourraient être dégagées par le groupe CDR au titre 
d’engagements, litiges et risques non chiffrables dans la situation comptable au 1er janvier 1998, à l’exception des risques 
pris en charge par le CDR en application de l'avenant 20 au protocole, sont couvertes par EPFR, étant entendu que ne 
pourront donner lieu à cette couverture que les pertes subies par le CDR ou par une société qui, au jour de la constatation 
des pertes considérées, sera directement ou indirectement filiale du CDR. 

Ces pertes font l’objet de tirages complémentaires du Crédit EPFR s’imputant sur l’engagement de financement donné au 
CDR. 

L’EPFR s’est engagé auprès du CDR à lui accorder sa garantie sur des financements et facilités de tirages obtenus auprès 
de tiers dans le but de gérer sa trésorerie ou de rembourser des financements existants. Cette garantie, valable jusqu’au 
31 décembre 2014, s’exerce dans la limite de 1,52 Md€. Elle est reconstituée au fur et à mesure du remboursement des 
financements garantis ou de l’arrivée à échéance des facilités de tirages garanties. 

Ces garanties viennent en diminution des tirages additionnels auxquels pourra procéder le CDR à partir du 1er janvier 1998. 

Cet engagement a été utilisé du 1er janvier 1998 au 9 octobre 2001 à hauteur de 457,35 M€. 

- Engagements donnés par clause de retour à meilleure fortune 

L’EPFR s’est engagé auprès du Crédit Lyonnais à lui reverser tout produit autre qu’intérêts ou dividendes, provenant de la 
réalisation (ultérieurement à l’abandon de créance consenti par l’EPFR au CDR) d’actifs détenus par le CDR dont le montant 
viendrait à excéder la valeur nette comptable et pour lesquels le Crédit Lyonnais aurait déjà consenti un abandon de créance 
à l’EPFR, en raison de la survenance d’un risque non identifié. 

- Risques non chiffrables non provisionnés 

Ces dossiers ne font pas l’objet d’une provision, conformément aux règles de la comptabilité, car il n’y a aucun événement 
survenu ou en cours à l’arrêté des comptes rendant probable un décaissement de ces risques ou permettant d’évaluer le 
montant qu’il faudra décaisser pour éteindre le risque. 

Ces risques concernent des possibilités : 

 - d’action en comblement de passif ; 
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 - d’action en soutien abusif/ octroi abusif de crédit ; 

 - d’appel en garantie ; 

 - d’action en responsabilité ; 

 - d’autres risques. 

La mission de surveillance de l’EPFR 

Dans le cadre de sa mission, et conformément à ses statuts, l’EPFR examine et se prononce sur les orientations 
stratégiques annuelles du CDR, ainsi que sur les plans annuels de trésorerie et de cession qui en découlent. Les statuts de 
l’EPFR ne prévoient pas d’intervention de l’établissement public dans des opérations individualisées de cession ou 
d’investissement envisagées par le CDR. L’EPFR examine toutefois la gestion des « risques non chiffrables », qu’il garantit 
directement. Il peut être consulté par le CDR sur les plus importants d’entre eux. La mission de surveillance de l'EPFR 
s'exerce de plusieurs manières :  

 - depuis novembre 2000, l'EPFR, en tant que personne morale, est représenté par son Président au conseil d’administration 
du CDR ; 

 - par ailleurs, le Président du conseil d'administration du CDR est régulièrement auditionné par le conseil d'administration de 
l'EPFR. Outre la présentation des comptes et du budget, ces auditions permettent de faire le point sur l'adaptation des 
structures du CDR dans le cadre de l'arrivée à son terme de la défaisance, le rythme des réalisations d'actifs, l'état 
d'avancement de certaines procédures contentieuses majeures et la maîtrise des frais généraux. 

Le conseil d’administration de l’EPFR est assisté dans son rôle de surveillance par la Mission de contrôle créée en 
application de l’article 13 de la loi du 28 novembre 1995. 

Au 31 décembre 2004, le CDR avait réalisé la quasi-totalité des actifs cantonnés. Aussi les perspectives financières de 
l'ensemble de la défaisance reposent-elles, depuis lors, moins sur les cessions d'actifs que sur l'éventuelle matérialisation de 
risques, notamment de « risques non chiffrables » (RNC). Ces RNC sont liés soit à des contentieux (actions en comblement 
de passif, en soutien abusif, en responsabilité ou autres), soit à des garanties de passif accordées par le CDR. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L’EPFR a été créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 qui a été modifiée pour la dernière fois le 1er  janvier 2002 
(par l’Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 mais en vigueur le 1er janvier 2002). Cette modification concernait 
l’EPRD (établissement public administratif créé par l’article 7 de la loi du 28 novembre 1995, dans le cadre du plan de 
redressement du Comptoir des entrepreneurs) et non l’EPFR. 

Le décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Établissement public de financement et de restructuration a 
été modifié pour la dernière fois par le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux 
nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique. 

Le décret n° 97-654 du 30 mai 1997 relatif à la mission de contrôle des sociétés de cantonnement du Crédit lyonnais et du 
Comptoir des entrepreneurs et modifiant les statuts de l'Établissement public de financement et de restructuration a fixé les 
conditions de nomination des fonctionnaires membres de cette mission de contrôle. 

L’EPFR est également partie au protocole d’accord du 5 avril 1995 organisant le transfert au CDR d’actifs et d’engagements 
du Crédit Lyonnais. Ce Protocole a été amendé à plusieurs reprises par avenants. Le protocole et ses avenants incluent : (i) 
la souscription par l’EPFR d’une ligne de crédit auprès du Crédit Lyonnais8 ; (ii) l’octroi par l’EPFR d’un prêt au CDR (le 
« Crédit EPFR ») ; et (iii) la possibilité d’accorder au CDR la garantie de l’EPFR pour lui permettre de lever des financements 
auprès de tiers9. L’EPFR s’est, en effet, engagé à couvrir les pertes qui pourraient être dégagées par le CDR au titre 
d’engagements, litiges et risques non chiffrables10.  

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

La dissolution de l’EPFR se justifie par la réalisation de son objet. En effet, sa mission de gérer le soutien financier apporté 
par l'État au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de du Consortium de réalisation 
est terminée. L’EPFR n’ayant plus de capacités financières pour faire face aux engagements qu’il a pris, l’État s’est déjà 
substitué à l’EPFR dans la mesure où il a repris et remboursé la dette de l’EPFR fin 2013.  

 
8 Le Crédit Lyonnais s’est engagé, jusqu’au 15 décembre 2014, à accorder à l’EPFR des tirages additionnels d’un montant 
maximum de 1,52 Md€ pour répondre aux éventuels besoins du CDR en matière de trésorerie et de couverture de risques 
non chiffrables. 
9 Cette garantie, valable jusqu’au 31 décembre 2014, s’exerce dans la limite de 1,52 Md€. 
10 Ces pertes font l’objet de tirages complémentaires du « Crédit EPFR » s’imputant sur l’engagement de financement donné 
au CDR, qui s’élève à 6,68 Md€ au 31 décembre 2013. Les montants ainsi tirés sont aussitôt abandonnés par l’EPFR. 
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1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

Cette dissolution va permettre de réaliser des économies (en supprimant les frais de fonctionnement de l’établissement) et 
va permettre à l’État de récupérer 107,9 M€ via la remontée de trésorerie de l’EPFR. La dissolution de l’EPFR va également 
permettre la simplification de la gestion de défaisance en permettant une représentation directe de l’État au sein du CDR et 
une gouvernance resserrée. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

La seule option possible pour la dissolution de l’EPFR est le recours à la loi.  

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Le maintien de l’EPFR implique, à travers la gestion du mécanisme de défaisance, diverses dépenses qui pourraient être 
évitées ou rationalisées. Ces dépenses représentent un montant de l’ordre de 190 000 € par an à travers les frais de 
fonctionnement et les honoraires d’avocats pour lesquels l’État est également partie. 

Au-delà de l’objectif d’économie, la dissolution de l’EPFR poursuit un objectif de simplification de la défaisance avec un 
contrôle plus direct de l’État lui permettant de se rapprocher de la gestion du CDR, étant donné qu’il est, in fine, la personne 
qui prendra en charge les éventuelles charges (après dissolution de l’EPFR au 1er janvier 2015, le CDR sera soumis aux 
dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à 
participation publique ; la taille de son conseil d’administration pourra ainsi le cas échéant être réduite et son conseil 
comprendra un représentant de l’État et des administrateurs désignés par l’assemblée générale, le cas échéant proposés 
par l’État). 

La dissolution emporte la disparition de la comptabilité de l’EPFR, qui est distincte de celle de l’Etat et permettait donc de 
circonscrire les pertes de la défaisance.  

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

La mission de l’EPFR étant achevée, sa dissolution est proposée afin de simplifier la gouvernance de la défaisance du Crédit 
Lyonnais via une participation directe de l’État au capital du CDR. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La dissolution de l’EPFR emporte reversement à l’État de sa trésorerie. Ce versement sera inscrit en recettes du compte 
d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». 

Le présent projet d’article se rattache donc au domaine des lois de finances en vertu du 2° du I de l’article 34 de loi n° 2001-
692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui dispose que la première partie de la loi de finances « comporte les 
dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire ».  

Il est précisé par ailleurs que la dissolution de l’EPFR emporte également reprise par l’État de l’engagement de l’EPFR à 
couvrir les pertes qui pourraient être dégagées par le CDR au titre des risques non chiffrables. La matérialisation de telles 
pertes affecterait les dépenses budgétaires de l’État. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

- Abrogation de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995. Il faut en effet profiter de la dissolution de l’EPFR pour abroger les 
dispositions de cette loi relatives à l’EPRD qui n’ont pas été abrogées lors de sa dissolution par la loi n° 2013-672 du 
26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. - abrogation du décret n° 95-1316 du 22 décembre 
1995 portant statuts de l’EPFR (mentionné au 1°2 ci-dessus). 

- Abrogation du décret n° 97-654 du 30 mai 1997 relatif à la mission de contrôle des sociétés de cantonnement du Crédit 
lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Le présent projet d’article est compatible avec les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État. En effet, la 
Commission a validé le schéma de défaisance en 1998 et la dissolution de l’EPFR ne crée pas de nouvelles problématiques. 
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3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

La dissolution de l’EPFR interviendra le 1er janvier 2015. A cette date, le droit de tirage additionnel de l’EPFR sur l’emprunt 
souscrit auprès du Crédit Lyonnais aura expiré. Il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures transitoires. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :  

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...)  

Le présent projet d’article n’emporte pas d’impact micro ou macro-économique. La dette de l’EPFR, qui était déjà qualifiée de 
dette publique, a été reprise par l’État le 31 décembre 2013. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

CF. incidences budgétaires pour l’État au 4.2.1 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

Le présent projet d’article n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale (l’EPFR n’a pas de salarié). 

   4.1.6  Incidences environnementales 

Le présent projet d’article n’emporte aucune conséquence environnementale. 
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4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État 0 0 0 0 

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2]  

Dépenses hors personnel : CP   [3]  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3]  

Collectivités territoriales   [5]  

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7] -0,2 -0,2 -0,2
Économies pérennes de 

fonctionnement liées à la 
dissolution de l’EPFR 

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]   

Disposition relative aux recettes de l’État : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) 

 ou 
diminution pérenne (-) 

État 107,9  

Collectivités territoriales  

Sécurité sociale  

Autres administrations publiques -107,9  

Total pour l’ensemble des APU 0  

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Les chiffres d’incidences budgétaires sont repris des comptes 2013 de l’EPFR.  

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. L’EPFR n’ayant pas de salarié, la consultation du comité 
technique paritaire n’a pas d’objet. 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

La dissolution de l’EPFR sera effective par la seule loi de finances. Dès lors qu’il n’y a pas de phase de liquidation, aucun 
texte règlementaire d’application n’est nécessaire. 
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6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

Les autorités de tutelle devront arrêter et approuver le compte financier de l’EPFR mais cette formalité est déjà prévue dans 
le projet d’article de dissolution. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

La dissolution emporte dévolution immédiate de tous les biens droits et obligations de l’EPFR à l’État. Il n’y a pas de période 
de liquidation. L’application de la disposition est immédiate et ne nécessite donc pas de suivi particulier. 
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Article 27 : 
 
Garantie des ressources de l’audiovisuel public et modalités de financement de TV5 Monde 

 

 

I. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 

1° Le 1° du 1 est complété par les mots : « ainsi qu'à la société TV5 Monde » ; 

2° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 527,3 millions d'euros en 2014 » sont remplacés par les mots : 
« 517,0 millions d'euros en 2015 » ; 

3° Au 3, les mots : « en 2014 sont inférieurs à 3 023,8 millions d'euros », sont remplacés par les mots : 
« en 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d'euros ». 

 

II. - L’article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au I, après le mot : « communication » sont insérés les mots : « ainsi que de la société TV5 Monde » ; 

2° Au III, au premier alinéa, sans préjudice de l’application des dispositions du second alinéa, le nombre : 
« 133 » est remplacé par le nombre : « 135 ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle 

Prévue aux articles 1605 et suivants du code général des impôts, la contribution à l'audiovisuel public, anciennement 
redevance audiovisuelle, vise à financer, par l'intermédiaire du compte de concours financier (CCF) « Avances à l'audiovisuel 
public », les organismes du secteur public de l'audiovisuel. Y sont assujettis tant les particuliers que les professionnels, dès 
lors qu'ils détiennent un poste de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Le recouvrement 
de la contribution à l'audiovisuel public est adossé chaque année à celui de la taxe d'habitation.  

Conformément aux dispositions du III de l’article 1605, le tarif de la CAP est indexé sur l’indice des prix à la consommation 
hors tabac prévu par le projet de loi de finances. En l’absence de disposition législative nouvelle, les montants de CAP 
s’élèveraient en 2015, après revalorisation de 0,9 %, à 134 € en France métropolitaine et à 86 € dans les départements 
d’outre-mer.  

Le CCF « Avances à l’audiovisuel public », créé par le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de 
finances pour 2006, retrace les flux liés à la contribution à l’audiovisuel public.  

Ce compte retrace : 

a) en dépenses : les dotations allouées aux organismes de l’audiovisuel public. Celles-ci, conformément à la règle inscrite 
dans l’article instituant le CCF, sont versées par douzième du montant inscrit en loi de finances initiale ; 

b)  en recettes :  
- les encaissements de contribution à l’audiovisuel public, déduction faite des frais d’assiette, de recouvrement et de 
trésorerie ; 
- la prise en charge par le budget général des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public. 

Cet article prévoit notamment un mécanisme de garantie de ressources pour les organismes de l’audiovisuel public : si les 
encaissements de contribution à l’audiovisuel public sont inférieurs à la prévision effectuée chaque année en loi de finances, 
l’État prend en charge une part plus importante des dégrèvements afin que les recettes nettes théoriques du CCF 
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correspondent aux ressources pour les organismes votées en loi de finances initiale. Ainsi, ce mécanisme de garantie des 
ressources a été activé en 2005, 2006 et 2010, pour des montants respectifs de 29,6 M€, 65,1 M€ et 2,3 M€. 

La société TV5 Monde est une chaîne multilatérale francophone basée à Paris, associant les radiodiffuseurs publics de la 
France, de la Belgique, de la Suisse, du Canada et du Québec. Sa mission d’intérêt général, définie dans sa « Charte », 
consiste à promouvoir la politique audiovisuelle extérieure de la France. Elle offre ainsi, en tant que chaîne mondiale 
remplissant une mission de service public, le meilleur accès à une télévision de langue française dans le plus grand nombre 
de pays. A ce titre, elle contribue à servir de vitrine à l’ensemble de la Francophonie, à promouvoir la diversité culturelle, à 
refléter sa dimension multilatérale, à favoriser les échanges de programmes entre les pays francophones et l’exportation 
internationale de programmes francophones, à être un lieu de coopération entre les radiodiffuseurs partenaires, et veiller à 
refléter leurs programmes, ainsi qu’à favoriser l’expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique francophone. 
Son budget se fonde sur diverses contributions dont celle de l’État français, actuellement financée par des crédits 
budgétaires portés par le programme 115 « Action audiovisuelle extérieure » du budget général. En mai 2013, France 
Télévisions est redevenu le premier actionnaire de TV5 Monde. Le Président de France Télévisions en est le président du 
conseil d’administration. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Le fonctionnement du CCF « Avances à l’audiovisuel public » est régi par le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 
30 décembre 2005 de finances pour 2006, modifié en dernier lieu par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances 
pour 2014. 

Le montant unitaire de la contribution à l’audiovisuel public est fixé par le III de l’article 1605 du code général des impôts.  

Les dispositions relatives à la contribution à l’audiovisuel public figurent, depuis la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de 
finances pour 2005, aux articles 1605 et suivants du code général des impôts. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

L’actualisation du VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 afin de préciser les montants prévisionnels 
d’encaissements de contribution à l’audiovisuel public et de prise en charge des dégrèvements par le budget de l’État 
nécessite chaque année un article en loi de finances. 

La modification du III de l’article 1605 du code général des impôts afin de revaloriser la CAP en métropole de 2 € au-delà de 
la revalorisation légale prévue à ce même article.  

Comme annoncé par le Gouvernement lors du débat d’orientation des finances publiques, le financement des sociétés de 
l’audiovisuel public sera intégralement assuré par le produit de la redevance au terme du budget triennal 2015-2017, afin de 
conforter leur indépendance. Cette démarche inclut également la société TV5 Monde. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

La reconduction du dispositif de garantie de ressources aux organismes de l’audiovisuel public impose d’actualiser pour 
2015 les prévisions de recettes du CCF. 

L’augmentation de la redevance en métropole de 2 € au-delà de la revalorisation légale repose sur l’évaluation des besoins 
des sociétés de l’audiovisuel public, au regard des contraintes budgétaires globales du budget 2015 et des économies 
qu’elles sont en mesure de réaliser d’une part, et des dépenses incontournables qu’elles devront effectuer d’autre part. 
L’évaluation de ces besoins nécessite un niveau de contribution à l’audiovisuel public à 136 € en métropole et 86 € en Outre-
mer. Le niveau actuel de l’inflation conduit à une augmentation de la redevance unitaire de 1 € seulement par rapport à 2014, 
ce qui conduirait à un montant de 134 € en métropole et 86 € en Outre-mer si elle n’était pas revalorisée. Il est donc 
nécessaire d’augmenter la CAP en métropole de 2 € au-delà de l’inflation pour financer les besoins des sociétés de 
l’audiovisuel public.   

L’affectation d’une partie du produit de la CAP à la société TV5 Monde via la mobilisation des ressources disponibles sur le 
compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » s’inscrit dans l’objectif d’un financement du secteur assis 
exclusivement sur la contribution à l’audiovisuel public, impliquant une réduction progressive des subventions du budget 
général. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

 

2.1  Liste des options possibles 

Afin de reconduire le mécanisme de garantie de ressources des organismes de l’audiovisuel public, une disposition de loi de 
finances est nécessaire (cf. point 3.1 de la présente évaluation préalable).  
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Concernant l’augmentation de la CAP de 2 € au-delà de la revalorisation légale prévue au III de l’article 1605 du CGI en 
métropole, deux options pouvaient être envisagées : 
Option n° 1 : augmenter la dotation de l’État aux sociétés de l’audiovisuel en 2015 ; 
Option n° 2 : augmenter la CAP de 2 € au-delà de la revalorisation légale prévue au III de l’article 1605 du CGI. 

S’agissant des modalités de financement public de la société TV5 Monde, deux options peuvent être envisagées : 
Option n° 1 : poursuivre le financement de TV5 Monde sur le budget général (statu quo) ; 
Option n° 2 : affecter à la société TV5 Monde une partie de la contribution à l’audiovisuel public via le compte de concours 
financiers  « Avances à l’audiovisuel public », confortant ainsi le financement par la redevance du secteur audiovisuel public 
français. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Concernant l’actualisation de la garantie de ressources de l’audiovisuel public : la seule option possible est une disposition 
législative. 

Concernant l’augmentation de la CAP de 2€ au-delà de la revalorisation légale prévue au III de l’article 1605 du CGI : 
L’option n° 1 n’est pas cohérente avec l’annonce du Gouvernement d’une généralisation du financement de l’audiovisuel 
public français par la redevance en lieu et place des subventions du budget général ;  

L’option n° 2 permet de garantir aux sociétés de l’audiovisuel public le niveau de ressource nécessaire à leur bon 
fonctionnement, sans augmenter le taux de prélèvement obligatoire (la CAP n’est pas un prélèvement obligatoire), et tout en 
contribuant au redressement des finances publiques.  

S’agissant des modalités de financement public de la société TV5 Monde : 
L’option n° 1 n’aurait pas été cohérente avec l’annonce par le Gouvernement d’une généralisation du financement de 
l’audiovisuel public français par la redevance en lieu et place des subventions du budget général.  

L’option n° 2, grâce à la progression tendancielle de la contribution à l’audiovisuel public, permet de financer les 
développements de la société TV5 Monde sur le compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public », à l’instar 
des autres sociétés de l’audiovisuel public. L’ensemble du secteur sera financé via ce compte, alimenté par la contribution à 
l’audiovisuel public, d’ici 2017. 

En 2015, les ressources publiques de TV5 Monde seront stabilisées par rapport à sa dotation budgétaire 2014 (76,2 M€). 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Reconduction de la garantie des ressources de l’audiovisuel public : 

La reconduction du mécanisme de garantie de ressources de l’audiovisuel public implique de modifier l’article 46 de la loi de 
finances pour 2006. L’article proposé comprend ainsi deux dispositions modifiant le VI de l’article 46 :  

 - l’une relative au plafonnement de la prise en charge par le budget de l’État des dégrèvements de contribution à 
l’audiovisuel public. Le 2° de l’article proposé actualise le niveau du plafond ;  

 - l’autre relative au mécanisme de garantie de ressources aux organismes inscrit au 3 du VI de l’article 46 : ce mécanisme 
prévoit qu’en cas d’encaissements de contribution à l’audiovisuel public inférieurs à leur niveau prévisionnel, le plafond des 
dégrèvements décrit précédemment est majoré à due concurrence. Le 3° de l’article actualise le montant prévisionnel de 
contribution à l’audiovisuel public. 

Augmentation de 2 € du montant de la redevance en métropole au-delà de la revalorisation légale prévue au III de l’article 
1605 du CGI : 

L’augmentation du montant de la redevance implique la modification du III de l’article 1605 du CGI.  

Elle permet de financer les besoins des sociétés de l’audiovisuel public par une recette nouvelle sans augmenter le taux de 
prélèvement obligatoire (la CAP n’est pas un prélèvement obligatoire). 

Modification des modalités de financement public de la société TV5 Monde : 

La modification des modalités de financement de TV5 Monde n’emporte pas de conséquence directe pour cette société dont 
les moyens seront reconduits en 2015 par rapport à 2014.  

Il est rappelé que la moitié des programmes diffusés par TV5 Monde sont fournis gratuitement à la chaîne, qui a investi en 
2013 et 2014 afin de se doter d’un nouvel outil technique de production, post-production et diffusion en haute définition, 
adapté aux nouveaux défis technologiques. La société poursuivra sa stratégie visant à accroître l’influence française et 
francophone dans le monde. La société a par ailleurs pour objectif d’accroître le niveau de ses ressources propres (entre 9 et 
10 M€ par an actuellement), pour 76,2 M€ de concours publics français et 23,5 M€ de concours des États francophones. 
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3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les dispositions touchant aux 
affectations de recettes au sein du budget de l’État, et donc aux comptes de concours financiers, relèvent exclusivement de 
la première partie de la loi de finances (3° du I de l’article 34). De plus, l’article 19 de la LOLF dispose que « l’affectation 
d’une recette à un compte spécial ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances ». 

Par conséquent, le recours à la loi de finances est nécessaire s’agissant de dispositions relatives aux recettes et aux 
dépenses d’un compte de concours financiers. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Le présent article modifie le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 qui régit le 
concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » et l’article 1605 du code général des impôts relatif à la contribution à 
l’audiovisuel public. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Il est précisé que cette affectation 
d’une part du produit de la CAP à la société TV5 Monde vient en substitution d’une subvention budgétaire destinée à financer 
ses missions d’intérêt général de promotion de la politique audiovisuelle extérieure de la France (secteur non marchand). 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances. 

Compte tenu de sa nature, la mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 

La mesure relative à l’actualisation de la garantie des ressources de l’audiovisuel public n'a pas d’incidence de nature micro 
ou macro-économique. La disposition relative au financement de la société TV5 Monde n’a pas non plus d’incidence de 
nature micro ou macro-économique directe puisqu’elle ne constitue qu’une modification des modalités de son financement 
public actuel. L’augmentation de 2 € de la CAP en métropole au-delà de la revalorisation légale prévue au III de l’article 1605 
du CGI a une incidence marginale pour le contribuable, et n’aura pas d’impact micro ou macro-économique.  
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   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La mesure, assure, d’une part, aux entreprises de l’audiovisuel public financées par la contribution une garantie du niveau de 
leurs ressources, égal aux prévisions établies en début d’année, même si les encaissements effectifs s’avéraient inférieurs et 
d’autre part permet que ces entreprises bénéficient du niveau de ressources permettant de financer leurs dépenses 
incontournables. Elle conforte, enfin, le niveau du financement public de TV5 Monde. 

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes  

La disposition proposée n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) »  

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Actualisation de la garantie des ressources de l’audiovisuel public : la disposition proposée n’a pas d’incidence budgétaire 
directe. Toutefois, si la clause de garantie devait être activée du fait d’encaissements nets de contribution à l’audiovisuel 
public inférieurs aux prévisions, les dépenses de l’État s’en trouveraient augmentées d’autant par le biais de  la mission 
« Remboursements et dégrèvements ». 

Augmentation de 2 € de la CAP en métropole au-delà de la revalorisation légale prévue au III de l’article 1605 du CGI : par 
rapport à l’option où l’État financerait les sociétés de l’audiovisuel public par des dotations budgétaires plus importantes, la 
mesure permet une économie sur le budget général de l’État.  

Modification des modalités du financement public de la société TV5 Monde : 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :  

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros  

 2015 2016 2017 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État Néant 

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1] Néant 

Dépenses hors personnel : AE   [2] -126 -126 -126 -126 

Dépenses hors personnel : CP   [3] -126 -126 -126 -126 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] -126 -126 -126 -126 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] -126 -126 -126 -126 

Collectivités territoriales   [5] Néant 

Sécurité sociale   [6] Néant 

Autres administrations publiques   [7] Néant 

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  -76,2 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Actualisation de la garantie des ressources de l’audiovisuel public après prise en compte de l’augmentation de 2 € au-delà 
de la revalorisation légale de la CAP prévue au III de l’article 1605 du CGI en métropole : la prévision des encaissements 
nets de la contribution à l’audiovisuel public prend en compte : 

- une progression du nombre de foyers assujettis de 0,85 %, soit une progression de 230 000 foyers par rapport à 2014 ; 
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- l’augmentation de 2 € de la CAP en métropole  conduisant à un montant de 135 € en métropole et 85 € dans les 
départements d’outre-mer (avant indexation); 

- l’indexation du montant de la contribution prévue au III de l’article 1605 du CGI sur la prévision d’inflation retenue dans le 
PLF 2015 (0,9 %). Par conséquent, en 2015, le tarif de la contribution à l’audiovisuel public s’élèvera à 136 € en métropole et 
86 € dans les départements d’outre-mer ; 

- une estimation du montant total des dégrèvements. Les exonérations de redevance représentent en moyenne 13,3 % du 
montant théorique recouvrable. S’ajoute à ces exonérations un dégrèvement correspondant au régime des « droits acquis » 
(redevables qui étaient exonérés avant la réforme de 2004 mais qui continuent de bénéficier d’une exonération alors qu’ils 
auraient dû être soumis à la contribution). Il est prévu une diminution de l’ordre de 18,6 % de la population bénéficiaire de ce 
régime. Enfin, des dégrèvements liés à des contentieux sont prévus et représentent environ 2,1 % du montant théoriquement 
recouvrable ;  

- un taux de recouvrement effectif de 99,5 % sur deux années dont 90,73 % la première année ; 

- une progression de 0,8 % en volume du montant de la CAP des contribuables professionnels. 

Modification des modalités du financement public de la société TV5 Monde : le présent article a pour conséquence de ne 
plus faire porter à partir de 2015 le financement public de TV5 Monde par les crédits du budget général. La contribution à 
l’audiovisuel public n’est pas un prélèvement obligatoire, et TV5 Monde n’est pas un opérateur. Dans ces conditions, 
conformément à la charte de budgétisation, c’est l’intégralité de la dotation budgétaire votée en loi de finances initiales pour 
2014 qui a été portée en économies pérennes dans le tableau supra. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation spécifique n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

La mise en œuvre de cet article sera retracée dans les documents suivants : 

- projet de loi de finances et les documents généraux annexés : évaluation des voies et moyens (évaluation des recettes, 
tome I) : récapitulation des remboursements et dégrèvements ; évaluation des voies et moyens (tome II) : dépenses fiscales ; 

- dans les missions du budget de l'État (documents budgétaires annexés) : projets et rapports annuels de performances de la 
mission « Médias, livre et industries culturelles » ; projets et rapports annuels de performances de la mission 
« Remboursements et dégrèvements ». 
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Article 28 : 
 
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale 

 

 

I. - Le premier alinéa du III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : 

« Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus 
par l’article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l’article 
L. 5423-26 du même code ». 

 

II. - Les c et d de l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés. 

 

III. - Le IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés. » 

 

IV. - Au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,85 % » est remplacé par le taux : 
« 7,10 % ». 

 

V. - Le dernier alinéa de l’article L. 5423-25 du code du travail est ainsi rédigé : 

« Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit 
de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l’encaissement de la 
contribution par le fonds de solidarité. » 

 

VI. - A la cinquième colonne du tableau du VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de 
finances pour 2011, les mots : « de la part mentionnée au 1° du IV de l’article 1600-0 S du code général des 
impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article, » sont remplacés par les mots : « du 
prélèvement de solidarité prévu au 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts ». 

 

VII. - L’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié : 

1° Les I et II sont abrogés ; 

2° Au A du III, les mots : « réduction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-7 » sont remplacés par les 
mots : « déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 ». 

 

VIII. - Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes : 

1° Le compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale » est clos au 
31 décembre 2014 ; 

2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s’appliquent aux rémunérations 
perçues à compter du 1er janvier 2015 ; 

3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s’appliquent, pour les revenus du patrimoine 
mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement 
à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, 
aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015. 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Le renforcement des allègements de charge employeurs et la suppression progressive de la C3S, mis en œuvre par le pacte 
de responsabilité et de solidarité, se traduisent par des pertes de recettes pour la sécurité sociale de 6,3 Md€ en 2015 ; cette 
évaluation ne tient toutefois pas compte de l’effet positif de ces mesures en termes de créations d’emploi attendues. Le 
Gouvernement s’est engagé à compenser ces pertes de recettes à la sécurité sociale. 

Par ailleurs, le partage du financement entre l’État et la branche famille des aides personnalisées au logement se fait 
actuellement selon une clé relativement complexe Le transfert de cette dépense à l’État est une réforme de cohérence.  

En ce qui concerne les exonérations, ni le montant ni la nature des exonérations de cotisations sociales sur les heures 
supplémentaires ne justifient un traitement différent de celui des autres dispositifs d’exonérations spécifiques compensés par 
crédits budgétaires. Le compte de concours financiers, support actuel des compensations par la TVA, est par ailleurs quant à 
lui source de lourdeurs en gestion sans apporter d’améliorations ni en termes de prévisions, ni en termes de suivi financier 
ou d’évaluation de la performance. Il ne permet pas non plus de régulariser ex post, à l’euro l’euro, les montants de 
compensation du coût des exonérations, une fois que ces coûts sont définitivement connus. 

Enfin, le partage des produits des prélèvements sur le capital entre la sphère sociale et l’État nuit à la lisibilité des 
prélèvements obligatoires. L’unification de l’affectation de l’ensemble des prélèvements sociaux sur le capital au profit de la 
sphère sociale est ainsi avant tout une mesure de rationalisation. S’agissant de recettes par nature volatiles, le partage 
actuel de l’affectation entre l’État et la sécurité sociale rend par ailleurs malaisés le pilotage et l’estimation des recettes, 
s’agissant de plus des mêmes assiettes mais de deux comptabilités différentes (générale côté sécurité sociale, budgétaire 
côté État). Ce partage s’est ainsi révélé source de complexité en gestion comme pour les prévisions de recettes pour 2013 et 
2014. Enfin, la dynamique prévisionnelle du RSA activité, liée notamment à la revalorisation exceptionnelle du RSA, conduit 
à réallouer une partie des financements entre le fonds de solidarité et le FNSA.  

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a affecté, à compter de 2013 et en substitution de la 
TVA brute collectée sur différents secteurs économiques, une fraction de 5,75 % de la TVA nette à la Caisse nationale de 
l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Cette fraction de TVA a été relevée à 5,88 % par la loi n° 2012-
1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, puis à 7,85 % par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances 
pour 2014 (article 56). 

L’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a instauré un nouveau cadre pour les 
relations financières entre l’État et la sécurité sociale en créant un compte de concours financiers (CCF) « Avances aux 
organismes de Sécurité sociale ». Ce compte de concours financiers retrace, en dépenses et en recettes, les versements à 
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et les remboursements des avances sur le montant de TVA 
affecté aux régimes de sécurité sociale. L’État verse ainsi trois fractions de TVA à la sécurité sociale pour un total de 8,33 % 
en 2014. 

L’article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a institué les prélèvements de solidarité à partir du rendement du 
prélèvement additionnel sur le capital jusque-là attribué au FNSA (1,1 %) et en transférant 0,9 point de prélèvement social 
sur le capital jusque-là attribué au régime général. Le produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et 
les produits de placement est ainsi actuellement affecté :  

 - au FNSA pour 1,37 point ; 

 - au FNAL pour 0,53 point ; 

 - au fonds de solidarité pour 0,1 point. Par ailleurs, la contribution exceptionnelle de solidarité, actuellement recouvrée par le 
fonds de solidarité également affectataire de la contribution, est régie par les articles L. 5423-26 à L. 5423-32 du code du 
travail. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Dans le cadre de la compensation des pertes de recettes dues au pacte de responsabilité et de solidarité, l’objectif est d’une 
part de maintenir la TVA comme unique ressource partagée entre l’État et la sécurité sociale, et d’autre part de rationaliser et 
d’unifier le financement de certaines politiques publiques en en transférant le coût à l’État. 
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De plus, le double financement des aides personnelles au logement par la sécurité sociale et l’État ne permet pas un pilotage 
optimal de ces aides et est préjudiciable à la lisibilité de la politique publique en faveur du logement comme à l’efficience 
globale de la dépense publique. 

Par ailleurs, le caractère dérogatoire du mode de compensation des exonérations de cotisations sociales sur les heures 
supplémentaires apparaît injustifié aujourd’hui et sans valeur ajoutée.  

En outre, l’unification de l’affectation des prélèvements sur le capital favorisera la lisibilité des prélèvements obligatoires. La 
réforme contribuera également à une meilleure prévisibilité de l'équilibre financier des fonds (FNAL, FNSA et fonds de 
solidarité). Enfin, face au dynamisme important des dépenses de RSA activité, l’affectation d’une fraction de la contribution 
exceptionnelle de solidarité au FNSA constitue un rééquilibrage du financement des minima sociaux. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

Les objectifs poursuivis par le présent article sont :  

- la compensation des pertes de recettes dues au pacte de responsabilité et de solidarité, 

- la rationalisation des affectations de certains prélèvements obligatoires, 

- la rationalisation du financement de certaines politiques publiques,  

- la simplification des relations financières entre l’État et la sphère sociale,  

- l’uniformisation des modalités de compensation des exonérations. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Pour la compensation des pertes de recettes à la sécurité sociale, l’alternative principale à la solution retenue  de 
rebudgétisation des APL consistait en la majoration de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de compenser les 
pertes de recettes.  

Pour la rebudgétisation de la compensation des exonérations, aucune alternative n’est possible hormis le statu quo. 

Pour le transfert de produit du prélèvement de solidarité, aucune alternative n’est possible hormis le statu quo. 

le financement du FNSA pourrait être réduit à une unique subvention budgétaire, ou un panier de recettes affectées et de 
subvention d’équilibre. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Le choix de rebudgétiser les aides personnalisées au logement financées par la sécurité sociale plutôt que d’affecter une 
fraction supplémentaire de TVA aux organismes de sécurité sociale, offre plusieurs avantages : un pilotage financier et 
budgétaire unifié, une clarification de l’information du Parlement et une simplification de la gestion administrative. 

Ce choix n’a d’impacts ni sur la gestion des aides par les CAF, ni sur la gouvernance de la branche famille. 

Pour les autres sujets, aucune autre option hormis le statu quo n’est apparue envisageable. En particulier, la suppression du 
CCF « Avances aux organismes de sécurité sociale » : 

- ne modifie en rien le mécanisme ou les montants des versements de la TVA nette à la sécurité sociale, qui feront l’objet 
d’une convention au même titre que les autres produits d’imposition versés à l’ACOSS ; 

- ne réduit pas la qualité de l’information sur les montants de TVA collectés et versés, qui continueront à être suivis comme 
les autres recettes fiscales affectées à la sécurité sociale ; 

- ne réduit pas la qualité du suivi du montant des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires : 
celles-ci seront budgétées et suivies dans le cadre de l’état semestriel des relations financières entre l’État et la sécurité 
sociale et des groupes trimestriels de suivi des exonérations ; 

- ne réduit pas l’information du Parlement, qui passera par le tome I du bleu « Voies et Moyens » et le jaune « Bilan des 
relations financières entre l’État et la protection sociale », annexés au PLF, ainsi que par les fiches correspondantes des 
rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) ; 

- évite la rédaction des documents budgétaires (PAP-RAP) dont la valeur ajoutée est plus que limitée s’agissant d’une part 
de recettes prévisionnelles égales aux dépenses et elles-mêmes égales à une fraction de la TVA nette budgétaire totale, et 
d’autre part d’un unique indicateur de performance sur le respect des échéanciers prévisionnels de versements à l’ACOSS 
(respecté à 100 % en 2014). 
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2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

La compensation des pertes de recettes par rebudgétisation des aides personnalisées au logement et par l’affectation au 
régime général des recettes liées aux caisses de congés payés :  

- permet la compensation intégrale des pertes de recettes dues au pacte de responsabilité et de solidarité, au titre de 2015,  

- préserve la TVA comme unique recette partagée entre la sécurité sociale et l’État, 

- permet l’unification du pilotage financier et budgétaire des aides personnalisées au logement, 

- permet d’uniformiser les modalités de financements des minima sociaux, en finançant le RSA activité par une fraction de la 
contribution exceptionnelle de solidarité et une dotation budgétaire. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent article modifie l’affectation d’une recette de l’État (TVA) à la sécurité sociale. Il relève donc du domaine des lois 
de finances en ce qu’il concerne des ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire, aux termes du 2° du I de l’article 
34 de la loi organique relative du 1er août 2001 aux lois de finances.  

En outre, les dispositions qui modifient le compte de concours financiers « Avances aux organismes de Sécurité sociale » 
relèvent du domaine exclusif des lois de finances aux termes du 3° du I de l’article 34 de la LOLF. 

Le présent article a par ailleurs plusieurs conséquences sur les dépenses budgétaires de l’année 2015, qui se 
matérialiseront par l’inscription de crédits budgétaires supplémentaires : 

- au FNSA (programme 304), au FNAL (programme 109), et au Fonds de solidarité (programme 102) en contrepartie de la 
perte de recettes liée au transfert du prélèvement de solidarité à la sécurité sociale ; 

- à la mission égalité des territoires, logement et ville (programme 109) en contrepartie de la rebudgétisation de la partie des 
APL financée par la sécurité sociale ;  

- à la mission travail et emploi (programme 103), au titre de la compensation des exonérations de cotisations sociales sur les 
heures supplémentaires (516 M€ en 2015). 

Par ailleurs, le pacte de responsabilité et de solidarité  se traduit également par une perte de recettes de 0,3 Md€ pour le 
FNAL, due au renforcement des allègements de cotisations employeurs entre 1 et 1,6 SMIC, qu’il convient de compenser par 
crédits budgétaires. 

Ces dispositions qui affectent les dépenses trouvent leur place en deuxième partie de la loi de finances. Néanmoins, celles-ci 
sont la contrepartie des dispositions de compensation via l’affectation de TVA. Ces dispositions sont donc des éléments 
indissociables d’un dispositif financier d’ensemble et trouvent à ce titre une place en première partie du projet de loi de 
finances pour 2015. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Quatre ensembles de dispositions législatives doivent être modifiés : 

- suppression du financement des APL par la sécurité sociale : article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation ; 

- suppression du CCF et rebudgétisation de la compensation des exonérations de cotisations sociales sur les heures 
supplémentaires : article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ; 

- modification de l’affectation du prélèvement de solidarité : article 1600-0 S du code général des impôts, article L. 351-7 du 
code de la construction et de l’habitation, article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ;  

- modification du taux de la TVA nette affectée à la CNAMTS : article L. 241-2 du code de la sécurité sociale. 

L’article R. 351-42 du code de la construction et de l’habitation sera modifié. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec 
le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 
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3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

S’agissant de mesures fixant les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, il n’y pas lieu de prévoir d’adaptation 
outre-mer. 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

Ces rebudgétisations, modifications de modalités de compensation d’exonérations et réaffectations de recettes, neutres pour 
l’ensemble des administrations publiques, sont sans impact micro ou macro-économique. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

En 2015, ces rebudgétisations, modifications de modalités de compensation d’exonérations et réaffectations de recettes, se 
traduisent par un impact sur le solde État de - 6,3 Md€, et sur le solde de la sécurité sociale de + 1,2 Md€. 

4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

Les présentes dispositions sont sans impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

Les présentes dispositions sont sans impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Les présentes dispositions sont sans incidences sociales. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

Les présentes dispositions sont sans impact sur l’environnement. 
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4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en milliards d’euros 

Mesures LFRSS 2014 
Sphère sociale 

(- = 
économies) 

État 

Renforcement des allègements généraux, impact sphère sociale 4,3 0 

Renforcement des allègements généraux, impact FNAL 0 0,3 

Allègements de cotisations sociales des indépendants 1 0 

Suppression progressive de la C3S 1 0 

TOTAL EN LFRSS 2014 6,3 0,3 

    

Mesure PLFSS 2015 Sphère sociale État 

Affectation des recettes des caisses de congés payés (plus 0,5 Md€ en 2016) -1,52 0 

TOTAL EN PLFSS 2015 -1,5 0,0 

    

Mesures PLF 2015 Sphère sociale État 

Compensation du renforcement des allègements généraux et des allègements de cotisations sociales 
des indépendants par rebudgétisation des APL 

-4,75 4,75 

Majoration de la fraction de TVA affectée pour compléter la compensation des pertes de recettes en 
2015 

-0,03 0,03 

Transfert du prélèvement de solidarité à la sphère sociale -2,534 2,534 

Minoration de la TVA affectée à la sphère sociale du fait du transfert du prélèvement de solidarité 2,534 -2,534 

Rebudgétisation des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires -0,516 0,516 

Suppression d'une fraction de TVA affectée à la sphère sociale dans le cadre de la rebudgétisation 
des exonérations de cotisations sociales 

0,516 -0,516 

Transfert du financement des formations médicales à la sécurité sociale 0,139 -0,139 

Majoration de la TVA affectée pour financer le transfert du financement des formations médicales  -0,139 0,139 

Transfert du rendement de la fiscalisation des majorations de pensions (annoncée en PLF pour 2014) -1,200 1,200 

TOTAL EN PLF 2015 -5,98 5,98 

      

TOTAL GENERAL COMPENSATION -1,2 6,3 

    

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

S’agissant en partie de mesures de simplification, les présentes dispositions ont des impacts positifs sur la charge 
administrative. Ces impacts ne sont pas quantifiés. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’ajustement de la fraction de TVA et les montants de recettes transférées à la sécurité sociale ont été déterminés à partir 
des prévisions de rendement pour 2015 de chacune des recettes concernées (TVA nette, prélèvement de solidarité). 

Le montant des aides personnalisées au logement en 2015 a été déterminé en tenant compte des hypothèses 
macroéconomiques du présent projet de loi de finances. 

Le montant de la mesure de périmètre de transfert du prélèvement de solidarité et de la rebudgétisation des fonds FNSA, 
FNAL et fonds de solidarité tient compte du coût net du transfert pour ces fonds, intégrant un écart entre la comptabilité 
générale en droits constatés et la comptabilité budgétaire en caisse. Ce coût, estimé à 34 M€, est intégré à la mesure de 
périmètre. Enfin, l’évaluation de la fraction de la contribution exceptionnelle de solidarité a été effectuée afin d’obtenir un 
rendement prévisionnel de 200 M€ au profit du FNSA. 
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5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Les dispositions proposées ne requièrent pas de consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

L’article R. 351-42 du code de la construction et de l’habitation sera modifié. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

Les systèmes d’information de l’État gérant les flux entre l’État et la sécurité sociale devront être mis à jour. 

La convention financière entre l’État et l’ACOSS devra faire l’objet d’une révision. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

La mise en œuvre des présentes dispositions sera retracée :  

- dans le document budgétaire (« jaune ») : « Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale » ; 

- dans les documents budgétaires des missions « Égalité des territoires, logement et ville » d’une part, et « Travail et 
emploi » d’autre part ; 

- et dans l’annexe 6 au PLFSS « Évolution des périmètres d’intervention entre l’État, la sécurité sociale et les autres 
collectivités publiques ». 
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Article 29 : 
 
Suppression de la gestion au nominatif des titres d’État 

 

 

I. - L’article L. 213-21-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : 

« Art. L. 213-21-1 - Par dérogation à l’article L. 211-6, les titres financiers émis par l'État ne peuvent être inscrits 
que dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1. » 

 

II. - Tout propriétaire de titres financiers émis par l’État à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et inscrits 
dans un compte-titres tenu par l’État procède au changement du mode d’inscription en compte de ces titres 
avant le 31 décembre 2015. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

 Situation actuelle 

L’État émet des titres obligataires (OAT) dont le choix du mode de gestion entre la formule « titres au porteur » (gestion  des 
titres impliquant que le compte titres soit détenu par un intermédiaire habilité) et la formule « titres au nominatif » (gestion du 
compte titres directement par l’émetteur) incombe à tout détenteur du titres.  

Ainsi, lorsque le détenteur a choisi la formule « titres au nominatif » (en pratique ce sont des personnes physiques qui font ce 
choix), l’État, à travers l’Agence France Trésor (AFT), doit gérer directement ces OAT.  

A ce jour, un nominal total de 500 000 €, détenu par seulement six personnes physiques, relève de ce mode de gestion qui 
conduit à une charge de travail disproportionnée pour l’administration. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Les dispositions applicables aux OAT se rattachent au cadre général prévu par le code monétaire et financier pour tous les 
instruments financiers (actions et obligations). 

Ainsi, l’article L. 211-6 du code monétaire et financier prévoit que « le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi 
l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par 
un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 
article. » 

L’article R. 211-2 du code monétaire et financier prévoit que « lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur, les titres 
financiers revêtent la forme nominative. Lorsqu'il est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, les titres 
financiers revêtent la forme au porteur. ». Cet article est d’ailleurs la reprise de l’article 1er du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 
pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime 
des valeurs mobilières (ses articles 20 à 23 et 23-1 sont encore en vigueur). 

Par ailleurs, l’article L. 213-21-1 du code monétaire et financier comporte des dispositions spécifiques aux titres financiers 
émis par l'État qui portent sur la faculté à tout moment pour le détenteur du titre d’État de changer de mode de gestion entre 
le nominatif et la gestion au porteur, bien que cette faculté existe aussi pour les autres titres émis par les personnes morales 
de droit privé (cf. article L. 228-1 du code de commerce). 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5213522F4E064331898377DE0D62D83C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5213522F4E064331898377DE0D62D83C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid�


PLF 2015                                                                 187
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

A ce jour, seules six personnes détenant des titres obligataires pour un montant nominal total de 500 000 € ont opté pour la 
gestion au nominatif de leurs titres. Il impose donc de constater que, contrairement aux émissions de titres classiques, la 
gestion au nominatif des titres d’État ne présente pas les mêmes particularités et n’obéit pas aux mêmes objectifs. La gestion 
au nominatif permet en effet d’assurer un lien particulier entre les détenteurs de titres et les investisseurs (information 
personnalisée notamment), cette circonstance particulière n’est pas pertinente pour les titres d’État. 

Par ailleurs, la gestion des titres au nominatif « pur » relève actuellement de deux services : l’AFT en tant qu’émetteur des 
titres et le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel (CBCM) qui assure des opérations de liquidation et de 
paiement du service de la dette relatif aux obligations assimilables du Trésor. Eu égard au faible nombre de détenteurs, le 
coût du maintien d’un tel dispositif apparait donc disproportionné et impose d’être simplifié via le recours à un intermédiaire 
mentionné à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’objectif est de simplifier la gestion des comptes-titres des détenteurs de titres d’État en supprimant le mode de gestion des 
titres au nominatif qui est inadapté aux titres d’État et utilisé que par six personnes physiques. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1  Liste des options possibles 

Au-delà de l’option retenue, deux options étaient envisageables. 

Option n° 1 : recourir au système du nominatif administré dans lequel l’émetteur (en l’espèce l’État) confierait la gestion des 
titres à un intermédiaire ; 

Option n° 2 : suppression de la possibilité d’opter pour la gestion au nominatif des titres d’État. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Un basculement de la gestion des titres d’État vers un mode de gestion nominatif administré présente l’inconvénient 
d’engendrer des coûts pour l’État (malgré la gestion du dispositif par un tiers, ce mécanisme impose une gestion a minima 
des comptes par l’AFT) tout en maintenant un dispositif complexe et inadapté.  

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

La solution pérenne de supprimer par voie législative le mode de gestion des OAT au nominatif constitue une mesure de 
simplification de la gestion des comptes-titres des détenteurs personnes physiques. Ces derniers, qui détiennent des 
comptes-titres dans des établissements financiers, pourront par ailleurs recourir aux services de conseils de ces 
établissements pour l’ensemble de leur patrimoine. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances 

La disposition proposée concerne le régime des emprunts de l’État incluant les règles relatives à l’émission, à la conversion 
et à la gestion des emprunts de l’État qui, en application du 4° de l’article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (LOLF), relève du domaine de la loi de finances.  

Cette disposition trouve sa place en première partie de la loi de finances conformément au 8° du I de l’article 34 de la LOLF 
qui dispose que la première partie de la loi de finances « comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie 
de l'État prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de 
l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement. » 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

L’article L. 213-21-1 du code monétaire et financier précise que « tout propriétaire de titres financiers émis par l'État faisant 
partie d'une émission comprenant à la fois des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire 
mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier et des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B28B382B69DABAB3E4FD2B2E32B74C7C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid�
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l'État a la faculté de demander le changement du mode d'inscription en compte de ses titres ». Ce texte prévoit, pour les 
titres financiers émis par l'État, la faculté à tout moment pour le détenteur du titre d’État de changer de mode de gestion 
entre le nominatif et la gestion au porteur. 

Dès lors que la décision est prise de supprimer par voie législative la gestion des OAT au nominatif « pur », le maintien de 
cet article prévoyant que la faculté de conversion par le détenteur, en cours de vie du titre, du mode de gestion n’est plus 
justifié puisque le choix initial au moment de l’émission entre la gestion au nominatif et au porteur n’existe plus. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Il n’existe pas de disposition particulière de droit international ou communautaire concernant le mode de gestion des titres 
obligataires d’État. 

 

4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1.  Incidences micro ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …) 

Il n’est pas attendu d’impact particulier sur la valorisation des anciens titres d’État détenus par les personnes physiques qui 
seront conduites à convertir leurs titres en titres au porteur.  

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Actuellement, les porteurs de titres d'État peuvent opter gratuitement pour la gestion des titres au nominatif et demander à 
tout moment le changement sans frais de leur mode d'inscription en compte. Dans le cadre du nouveau régime, un choix en 
faveur de la gestion au porteur leur serait imposé mais ils pourront bénéficier des services financiers professionnels 
spécialisés en dehors de l’État. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

La disposition proposée porte sur le régime des ressources de l’État, mais reste sans incidence directe sur ses ressources et 
charges budgétaires. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La disposition proposée a une incidence sur l’emploi public en ce qu’elle permettra de redéployer les agents actuellement 
affectés à la gestion au nominatif des OAT vers d’autres activités. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 
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5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Les arrêtés relatifs à la création des valeurs du Trésor pris en application de l’article de loi de finances annuelle et du décret 
relatif à l’émission des valeurs du Trésor devront être modifiés pour prévoir que les paiements  des intérêts ainsi que  le 
remboursement des titres ne seront effectués que par l’intermédiaire gérant l’inscription en compte. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Les présentes dispositions feront l’objet d’une communication spécifique de l’Agence France Trésor à l’attention de 
l’ensemble des futurs détenteurs, personnes physiques des titres et des anciens détenteurs afin de leur indiquer les 
démarches à suivre pour opérer la conversion de leurs titres. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Il s’agit d’une mesure permanente et l’AFT s’assurera de la mise en œuvre de ce dispositif. 
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Article 41 : 
 
Prolongation et extension du prêt à taux zéro (PTZ) 

 

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition 
de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en 
accession à la première propriété. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de 
vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans des communes n'appartenant pas à 
une agglomération ou appartenant à une agglomération de moins de 10 000 habitants, connaissant un niveau 
de vacance élevé du parc de logements et offrant un niveau de service minimal à la population apprécié dans 
des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté 
des ministres chargés du logement et du budget. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt 
intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ; 

2° A l'article L. 31-10-3 : 

a) Le III est abrogé ; 

b) Au IV, les mots : « d'au moins 10 % » sont supprimés ;  

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé : 

« V. – Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 les logements 
anciens qui font l’objet au moment de l’acquisition et dans un délai qui, sauf cas de force majeure ou 
contestation contentieuse de l’opération, ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de 
prêt, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné 
au a de l'article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être supérieure à 30 % ni inférieure à 20 % du 
coût total de l’opération. » ;  

3° A l'article L. 31-10-4 : 

a) Au d, les mots : « , du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique 
globale » sont supprimés ; 

b) Le e est ainsi rétabli :  

« e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de 
travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3 » ;  

4° Au b de l'article L. 31-10-5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « neuf » ; 

5° A l'article L. 31-10-9 : 

a) Au premier alinéa, le mot : « ancien » est remplacé par les mots : « pour un logement ancien, du respect des 
conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et au V 
de l’article L. 31-10-3 » ;  

b) Le troisième alinéa est supprimé ; 

6° Au troisième alinéa de l’article L. 31-10-10, les mots : « et de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés ; 

7° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12, les mots : « de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés. 

II. – Au deuxième alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, le 
montant : « 820 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 milliard d’euros ».  

III. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2014 » 
est remplacée par l’année : « 2017 ». 

IV. – Le I et le II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015. 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a instauré un prêt à taux zéro (PTZ) permettant 
aux établissements de crédit et sociétés de financement d’octroyer des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions 
prévues aux articles L.31-10-1 à L.31-10-14 du code de la construction et de l’habitation. Les ménages bénéficiaires 
sont les primo-accédants qui acquièrent leur résidence principale. La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 
pour 2012 a resserré le dispositif en introduisant des conditions de ressources pour l’éligibilité et en réservant ce prêt 
à l’acquisition de logements neufs, les logements anciens ne pouvant bénéficier du dispositif que s’ils sont acquis dans 
le cadre de la vente du parc social à ses occupants. Enfin, la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances 
rectificative pour 2012 a notamment abaissé les plafonds de ressources et introduit une condition de performance 
énergétique. 

Le montant et les conditions de remboursement du prêt dépendent du coût de l’opération, de la composition du foyer, de ses 
ressources, de la localisation géographique du bien, de son caractère neuf ou ancien et de son niveau de performance 
énergétique.  

En application de l’article 244 quater V du code général des impôts (CGI), les établissements de crédit et sociétés 
de financement peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des PTZ. Le montant de ce crédit d'impôt est égal à l'écart 
entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants 
perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la 
date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. 

Ces dispositions sont applicables pour les prêts émis entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Les conditions portant sur le PTZ concernant les personnes éligibles, les opérations éligibles, les conditions financières et les 
sanctions sont définies par les articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 et R. 31-10-1 à R. 31-10-12 
du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions relatives au crédit d’impôt figurent à 
l’article 244 quater V du CGI. Ces deux dispositions ont été modifiées pour la dernière fois par la loi n° 2012-1510 
du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. 

La date d’échéance du dispositif est prévue par l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants  

Les dispositions prévues par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont applicables pour les prêts 
émis entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014. En l’absence de mesure législative, le PTZ s’éteindrait donc 
au 31 décembre 2014. Or ce dispositif constitue l’un des principaux leviers pour favoriser l’accession à la propriété et 
soutenir le secteur de la construction. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)  

Dans le cadre du plan pour la relance de la construction de logements, dont le renforcement de l’accession à la propriété 
constitue l’un des piliers, le PTZ sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2017. A l’occasion de cette prolongation, le dispositif 
est réformé, avec également  une augmentation de son plafond de dépense générationnelle nette, renforçant l’aide procurée. 

Depuis le 1er octobre 2014, le PTZ a d’ores et déjà été renforcé dans les zones assez ou peu tendues, où son effet de levier 
est le plus grand pour les classes moyennes et modestes. Le plafond d’opération est rehaussé en zones B1, B2 et C et 
diminué en zone A. Les seuils des tranches de ressources, et notamment la condition de ressources, sont rehaussés en 
zones B2 et C et diminués en zone A. Les profils de remboursement sont également modifiés, en particulier par un 
allongement de la période de différé. 

Un second objectif de la réforme du PTZ vise à favoriser la revitalisation des communes rurales et des agglomérations 
de moins de 10 000 habitants par la rénovation de logements anciens, et non pas uniquement la construction neuve. 
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En conséquence, le présent projet d’article crée un PTZ réhabilitation, ouvert à l’ancien sous condition de travaux, dans des 
communes situées en milieu rural. Les notions de communes rurales et d’agglomérations sont définies 
par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Une agglomération est une unité urbaine 
composée d’une commune ou d’un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus 
de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. 

Si l'unité urbaine se situe sur une seule commune, elle est dénommée ville isolée. Si l'unité urbaine s'étend sur plusieurs 
communes, et si chacune de ces communes concentre plus de la moitié de sa population dans la zone de bâti continu, elle 
est dénommée agglomération multicommunale. 

Sont considérées comme rurales les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d'une agglomération 
ou unité urbaine : les communes sans zone de bâti continu de 2 000 habitants, et celles dont moins de la moitié 
de la population municipale est dans une zone de bâti continu. 

Dans un but de simplification, diverses mesures sont également prises : d’une part la suppression de la condition 
de performance énergétique pour l’éligibilité au PTZ, dans la mesure où la réglementation thermique 2012 (RT 2012) 
constitue d’ores et déjà la norme réglementaire en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ; d’autre part l’harmonisation 
des barèmes entre le neuf et l’ancien (à l’exception des quotités de PTZ). 

En outre, la condition portant sur le prix de vente des logements acquis dans le cadre de la vente du parc social à ses 
occupants est assouplie par le présent article, afin de ne pas pénaliser les primo-accédants acquérant un logement dont 
le prix est supérieur au plafond actuellement défini législativement mais inférieur à l’évaluation des domaines. 

Enfin, le « revenu plancher » sera augmenté, en étant dorénavant calculé en divisant le montant d’opération par 9 au lieu 
de 10. Ce « revenu plancher » permet de retenir comme revenu minimal du ménage accédant le revenu qui semble 
nécessaire pour pouvoir réaliser l’opération. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Une première option aurait consisté en l’extinction du PTZ.  

Une seconde option aurait été de prolonger le dispositif et de le renforcer de façon uniforme afin de soutenir l’objectif 
de construction. 

Enfin, une dernière option consistait à prolonger et rééquilibrer le PTZ, en le renforçant dans les zones où son effet de levier 
sur la construction est jugé le plus important, au détriment des zones tendues, ainsi qu’en rendant éligibles les acquisitions 
dans l’ancien avec travaux, en milieu rural. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

Dans le cadre de la démarche « Objectifs 500 000 », le Gouvernement s’est fixé un objectif ambitieux de production 
de logements neufs.  

La non prorogation de la mesure permettant aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement de bénéficier d’un 
crédit d’impôt au titre des PTZ aurait conduit à une réduction du soutien financier public à l’accession à la propriété, dans 
le neuf, des primo-accédants, et par voie de conséquence à la production de logements. 

La seconde option aurait permis de relancer significativement la construction mais se serait traduite par une  forte 
augmentation du « coût générationnel » par rapport à la situation actuelle. 

La dernière option permet de relancer l’accession à la propriété ainsi que la construction neuve et la réhabilitation dans les 
zones où l’effet de levier du dispositif est le plus important, tout en limitant l’augmentation du « coût générationnel ». En 
contrepartie du renforcement de l’aide dans les zones assez ou peu tendues, des mesures d’économie sont engagées : 
diminution de l’aide unitaire en zone A (alors que celle-ci est aujourd’hui sensiblement plus élevée que dans les autres 
zones) et majoration du « revenu plancher ». Les mesures de simplification prises par ailleurs doivent permettre de fluidifier 
et d’accélérer la distribution du prêt. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

La nécessité d’augmenter la production de logements neufs exclut la première option, tandis que l’impératif de retour 
à l’équilibre des finances publiques ne serait pas compatible avec la deuxième option. La troisième option qui respecte ces 
deux impératifs a donc été retenue. 
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3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent article figure en deuxième partie du projet de loi de finances en application du a) du 7°du II de l’article 34 
de la LOLF. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

L’article modifie les articles L. 31-10-2, L. 31-10-3, L. 31-10-4, L. 31-10-5, L. 31-10-9, L. 31-10-10 et L.  31-10-12 
du code de la construction et de l’habitation. Il modifie également le V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 
du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 afin de proroger le dispositif existant. Il modifie enfin le deuxième alinéa du I 
de l’article 244 quater V du CGI afin d’augmenter le plafond de la dépense budgétaire de 820 millions d’euros (M€) 
à 1 milliard d’euros (Md€). 

Il sera par ailleurs nécessaire de prendre des mesures réglementaires, en application de l’article 244 quater V du CGI qui 
prévoit que, chaque année, un décret précise le barème applicable au PTZ et comprend l’étude d’impact justifiant du respect 
du plafond de « dépense générationnelle ». 

Certaines dispositions réglementaires relatives au PTZ, codifiées aux articles R. 31-10-1 et suivants 
du code de la construction et de l’habitation, devront également être modifiées pour l’application de cette disposition 
législative, en particulier en ce qui concerne l’ouverture à l’ancien avec travaux de réhabilitation et la suppression 
de la condition de performance énergétique. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)  

Entrée en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015. Aucune mesure transitoire n’apparaît 
nécessaire, les établissements de crédit et la Société de Gestion du Fonds de Garantie de l’Accession Sociale 
à la Propriété (SGFGAS), consultés en amont, étant en mesure d’adapter leurs systèmes informatiques dans les délais 
impartis. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 
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4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées  

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …)  

L’aide apportée aux ménages primo-accédants qui acquièrent ou font construire un logement neuf, ou achètent un logement 
ancien avec des travaux de réhabilitation soutient les secteurs de la construction et de la réhabilitation et aura donc un 
impact bénéfique sur ces secteurs, pourvoyeurs d’emplois non délocalisables.  

En effet, l’analyse de la production des différents prêts à taux zéro sur les années passées a permis d’identifier une élasticité 
positive entre niveau de l’aide apportée par le PTZ et effectifs dans le neuf. 

A titre d’exemple, l’Observatoire du financement du logement montre que si le taux de primo-accédants par rapport 
à l’ensemble des accédants est resté stable dans le neuf entre 2011 et 2012 (et même en très légère augmentation passant 
de 73 à 75 %), dans l’ancien, ce taux a chuté de 72 % en 2011 à 59 % en 2012. Cette diminution significative du nombre de 
primo-accédants est intervenue en parallèle de la suppression du prêt à taux zéro plus (PTZ+) dans l’ancien 
au 1er janvier 2012, hors cadre de la vente du parc social à ses occupants. 

La non prolongation du PTZ dans le neuf aurait très probablement un effet similaire, excluant les populations les plus 
modestes de l’accession à la propriété dans le neuf. L’impact sur le secteur de la construction serait ainsi fortement 
défavorable. 

En outre, le soutien à l’accession à la propriété peut représenter, pour certains ménages, une solution plus adaptée, et in fine 
moins coûteuse pour la puissance publique, que le logement dans le secteur locatif, social ou privé. 

Enfin, la remise sur le marché de logements réhabilités et l’installation de ménages primo-accédants dans les communes 
des territoires ruraux participeront à la revitalisation de ces territoires. Selon les critères envisagés et présentés ci-après, 
le nombre de communes concernées pourrait s’élever à environ 6 000, représentant environ 5 % de la population française, 
pour un nombre annuel d’opérations estimé à environ 4 000. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée  

Cette mesure contribue à accroître l’offre de logement pour les ménages, en particulier pour les ménages primo-accédants 
modestes. 

Depuis 2011, le PTZ a permis à un grand nombre de bénéficiaires d’accéder à la propriété : près de 352 000 PTZ ont été 
octroyés en 2011, près de 80 000 en 2012 (à la suite du recentrage sur le neuf et de l’instauration d’une condition 
de ressources) et 44 000 en 2013 (nouveau recentrage). Les réformes successives ont permis de recentrer l’aide et la rendre 
plus efficiente. Par exemple, la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) a 
permis que les foyers les plus modestes bénéficient de conditions plus avantageuses de remboursement, avec la 
réintroduction du différé total de remboursement pour les deux premières tranches de revenus. 

En 2013, le coût du PTZ a profité pour plus des deux tiers aux ménages aux revenus les plus modestes (la première tranche 
représente près de 70 % du crédit d’impôt total). L’aide moyenne dont bénéficient les ménages qui accèdent à la propriété 
avec un PTZ était de 13 922 euros (€) en 2013 contre 7 715 € en 2012 (21 308 € pour la première tranche de revenus 
en 2013 contre 13 706 € en 2012, et 3 615 € pour la dernière tranche en 2013 contre 3 397 € pour la même tranche 5 
en 2012 – la tranche 6 rendue inéligible en 2013 bénéficiait en 2012 de 1 680 € d’aide moyenne). 

Au-delà de la prorogation du dispositif, que justifie l’effet solvabilisateur du PTZ pour les ménages primo-accédants, 
la réforme proposée procède à un rééquilibrage du barème en faveur des zones où l’effet de levier de l’aide est jugé le plus 
important. Cette première évolution entre en vigueur au 1er octobre 2014, par voie réglementaire. 

Pour que cette aide soit plus efficace et mieux ciblée sur les objectifs de la politique du logement, le PTZ, tel qu’issu de 
la loi de finances pour 2011, comportait un barème différencié selon les territoires. Si jusqu’en 2014 cette différenciation 
encourageait la construction neuve en zone tendue, la réforme de l’accession engagée dans le cadre des mesures de 
relance de la construction, dont la première étape s’appliquera pour les prêts émis à compter du 1er octobre 2014, rééquilibre 
le dispositif entre les différentes zones et apporte en particulier une aide accrue aux ménages dans les zones peu ou 
moyennement tendues, là où il est le plus solvabilisateur. 

Cette évolution fait notamment suite au constat des professionnels de l’immobilier selon lesquels le différentiel d’aide était 
trop défavorable aux zones peu ou moyennement tendues et aux ménages souhaitant accéder à la propriété dans ces 
zones. A titre d’exemple une personne seule avec un revenu fiscal de référence de 18 000 € qui achète un logement neuf 
pour un montant de 150 000 €, pouvait bénéficier, avec le barème du début d’année 2014, d’un PTZ de 49 500 € en zone A, 
correspondant à une aide de l’Etat de 22 166 € (tranche 1 avec un différé de remboursement). En zone C, cette même 
personne aurait bénéficié d’un PTZ d’un montant de 14 220 €, correspondant à une aide de l’Etat de 1 509 € (tranche 5). 

Ce volet de la réforme du PTZ s’appuie également sur les conclusions du rapport « Evaluation de la territorialisation 
des politiques du logement » établi par François Delarue, Alain Lecomte et Patrice Vergriete. Dans ce rapport, les auteurs 



PLF 2015                                                                 195
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

soulignaient que le barème du PTZ conduisait à une discrimination trop importante de l’aide entre les différentes zones 
géographiques et s’interrogeaient sur l’équité du dispositif. Les auteurs indiquaient également qu’il semblait difficile de 
conclure à une causalité entre PTZ et étalement urbain. 

L’analyse par zone géographique a montré qu’entre 2012 et 2013, les effectifs en zone C ont chuté (51 % de la production 
totale en 2012, 33 % en 2013 et 35 % pour les PTZ émis en 2014 enregistrés au 31 août 2014) au profit des zones A et B1. 
Cette réduction s’explique principalement par la diminution des plafonds de ressources entre 2012 et 2013 (sensiblement 
plus importante dans les zones détendues que dans les zones tendues). Les nouvelles dispositions, applicables pour les 
prêts émis à compter du 1er octobre 2014, prévoient en conséquence l’augmentation du plafond de ressources en zones peu 
et moyennement tendues (B2 et C), afin d’élargir l’accès au dispositif à davantage de ménages. 

Par ailleurs, de nouveaux barèmes permettront aux emprunteurs de bénéficier d’un prêt plus avantageux : les seuils 
de tranches de ressources sont relevés en zones B2 et C (et en contrepartie diminués en zone A) et les profils 
de remboursement des deuxièmes et troisièmes tranches de ressources sont améliorés (introduction d’un différé 
de remboursement pour la tranche 3 et allongement de la durée du différé pour la tranche 2). Enfin, les plafonds d’opération 
permettant de déterminer le montant du PTZ+ seront relevés dans les zones B1, B2 et C (et, en contrepartie, afin de contenir 
le coût du dispositif, diminués en zone A, ainsi que la quotité de prêt). Ces dispositions, qui interviennent au 1er octobre 2014, 
en même temps que l’entrée en vigueur du nouveau zonage pour le PTZ, doivent permettre à un plus grand nombre de 
ménages modestes et de classe moyenne de bénéficier du dispositif, avec un projet d’accession mieux solvabilisé. 

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes 

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)  

Cf. 4.1.1 

   4.1.6  Incidences environnementales  

La suppression de la condition de performance énergétique pour le bénéfice du PTZ est sans effet, dans la mesure où 
la condition fixée consistait à imposer le respect la réglementation en vigueur. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)  

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat 0 -140 -340 Diminution des recettes 
fiscales jusqu’à 2021 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU 0 -140 -340  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Le montant de la dépense fiscale mentionnée au second alinéa du I de l’article 244 quater V est porté à 1 Md€. Pour évaluer 
la dépense fiscale et réaliser l’étude d’impact prévue par l’article 244 quater V du CGI, la structure des opérations 
immobilières effectuées par les bénéficiaires du PTZ est reconstituée à partir des données relatives au PTZ collectées durant 
l’année 2013 et le début d’année 2014 par la SGFGAS. Des hypothèses sont faites afin de redresser la base en fonction de 
la production totale estimée, de la répartition de la production par zone géographique et du niveau des taux d’intérêt. Compte 
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tenu des modifications apportées par cet article (en particulier revenu plancher et PTZ réhabilitation) et du barème en vigueur 
au 1er octobre 2014, la dépense (crédit d’impôt net) pour une génération est évaluée à 997 M€. 

La prorogation du barème applicable à compter du 1er octobre 2014 permettra à près de 80 000 ménages de bénéficier 
du PTZ en 2015. Les effectifs seraient situés pour 20 % d’entre eux en zone A, 18 % en zone B1, 16 % en B2 
et 47 % en zone C (contre respectivement 25 %, 26 %, 14 % et 35 % pour les prêts émis en 2014 et enregistrés à la date 
du 29 août 2014). L’aide moyenne pour les ménages bénéficiaires serait de 13 136 €, allant de 20 189 € en zone A à 8 403 € 
en zone C (18 670 € en zone B1 et 12 159 € en zone B2). Le rapport entre les aides moyennes dans les zones A et C serait 
donc ramené à 2,4 contre 4 actuellement. 

S’agissant de l’aide dans l’ancien, un couple qui achète un logement ancien qu'il réhabilite dans l'une des communes de 
la liste définie par décret en zone C, pour un montant total d'opération de 130 000 € (dans l'hypothèse d'une quotité de 
travaux minimale fixée à 25 %, ce couple est éligible s'il réalise par exemple 35 000 € de travaux pour un montant 
d'acquisition de 95 000 €), pourra bénéficier, selon le barème envisagé, d'un PTZ d'un montant de 23 400 €. Avec un 
revenu fiscal de référence (RFR) de 18 000 €, ce ménage bénéficiera d'une aide de l’Etat d'environ 10 500 € (première 
tranche de revenu, différé de remboursement le plus avantageux). Avec un RFR de 30 000 €, ce ménage bénéficiera d'une 
aide de l'Etat d'environ 2 500 € (tranche 5 de revenus, durée de prêt la plus courte). 

Eléments relatifs au périmètre d’application du PTZ réhabilitation : 

Un certain nombre de communes en milieu rural, pourtant dotées d’un certain niveau d’équipements, font aujourd’hui face à 
des niveaux de vacance de logements élevés entraînant la fermeture de commerces et de services sur le territoire. Pour 
favoriser la revitalisation de ces milieux ruraux, le PTZ réhabilitation sera ciblé sur des communes répondant aux trois 
caractéristiques suivantes : 

- communes rurales ou appartenant à des agglomérations de moins de 10 000 habitants : il est envisagé de s’appuyer sur la 
classification de l’INSEE afin de cibler les communes rurales ou appartenant à des agglomérations de moins 
de 10 000 habitants ; 

- communes connaissant une vacance élevée du parc de logements : le niveau de vacance retenu serait supérieur au niveau 
de vacance moyen constaté en France au sens de l’INSEE ; 

- les communes offrant un niveau de service minimal à la population s’entendent de celles qui présentent d’ores et déjà des 
équipements de proximité ou intermédiaires selon la classification de l’INSEE : un nombre minimal de 6 équipements de 
proximité ou intermédiaires est envisagé. La base permanente des équipements (BPE) est réalisée par l'INSEE 
annuellement. La BPE couvre les domaines des services, marchands ou non, des commerces, de la santé et de l'action 
sociale, de l'enseignement, du tourisme, du sport et des loisirs. Pour la BPE 2013, 102 équipements sont ainsi retenus, qui 
se répartissent en trois gammes : 

- gamme de proximité (29 équipements) : École maternelle, pharmacie, boulangerie, bureau de poste, etc ; 

- gamme intermédiaire (32 équipements) : Collège, orthophoniste, supermarché, police, gendarmerie, etc ; 

- gamme supérieure (41 équipements) : Lycée, maternité, hypermarché, agence Pôle Emploi, etc. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire. 

5.2  Consultations facultatives  

Ces propositions de modifications ont été présentées aux banques parties au comité technique PTZ de la SGFGAS. 
L’ensemble de ces propositions et du barème a également été présenté au Conseil national de l’habitat 
du 11 septembre 2014. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Modification des articles R. 31-10-1 à R. 31-10-12 du code de la construction et de l’habitation et réalisation de l’étude 
d’impact prévue par la loi. 
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Modification de l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne 
portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

L’article 244 quater V du CGI prévoit que, chaque année, un décret précise le barème applicable au PTZ et comprend l’étude 
d’impact justifiant du respect du plafond de « dépense générationnelle ». 
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Article 42 : 
 
Exonération temporaire de TFPB et de CFE pour les activités de méthanisation agricole 

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – A l’article 1387 A : 

1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard 
le 31 décembre 2014 » et après les mots : « installations et bâtiments de toute nature », sont insérés 
les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ; 

2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 

3° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission 
du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne aux aides de minimis. » 

B. – Après l’article 1387 A, il est inséré un article 1387 A bis ainsi rédigé : 

« Art. 1387 A bis. - Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité 
et de chaleur par la méthanisation, réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés mentionnées 
à l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 
du même code, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans à compter 
du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. 

« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions 
prévues au premier alinéa ne sont plus remplies. 

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année 
à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, 
au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant 
d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées 
au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période 
restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. 

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission 
du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne aux aides de minimis. » 

C. – Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 bis ainsi rédigé : 

« Art. 1463 bis. - Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de cinq ans à compter 
de l’année qui suit le début de l’activité, les exploitants agricoles ou les sociétés mentionnées à l’article L. 341–2 
du code rural et de la pêche maritime, pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par 
la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du même code. 

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année 
à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis le cas échéant chaque année dans les conditions 
prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent 
également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions 
mentionnées au premier alinéa. 

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission 
du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne aux aides de minimis. » 

D. – A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est 
remplacée par la référence : « 1463 bis ». 

II. – A. – Le B du I s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015. 

B. – Le C du I s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter 
du 1er janvier 2015. 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2013 a instauré, sur délibérations des collectivités locales, une exonération 
facultative et temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre des installations et bâtiments affectés à la 
méthanisation agricole. Cette disposition est codifiée sous l'article 1387 A du code général des impôts (CGI). 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L'exonération précitée concerne les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité 
et de chaleur par la méthanisation. Cette production doit être réalisée dans les conditions prévues 
à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. 

L'exonération est temporaire. Elle s'applique pendant cinq ans et court à compter du 1er janvier de l'année qui suit 
celle de l'achèvement des installations et bâtiments. 

Ce dispositif, issu de la loi de finances rectificative pour 2013, commencera à produire ses effets à compter des impositions 
dues au titre de 2015. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants  

Les impôts locaux - la TFPB et la cotisation foncière des entreprises (CFE) - impactent la rentabilité des projets et freinent, 
au démarrage, les investissements réalisés pour installer les méthaniseurs agricoles. 

L'exonération prévue à l'article 1387 A du CGI est facultative. Par ailleurs, aucune mesure d'exonération n'est prévue 
en matière de CFE. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)  

Le Gouvernement souhaite encourager les exploitants agricoles à valoriser leurs effluents d’élevage par la méthanisation, au 
plus près de leur lieu de production. A cet effet, il a présenté en mars 2013 
le plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote (plan EMAA). Ce plan a pour but de permettre un meilleur traitement et une 
meilleure gestion de l’azote et d’accélérer le développement de la méthanisation à la ferme qui offre d’importantes 
opportunités : production d’énergie renouvelable, réduction du coût des intrants, dynamique de territoires, autant de pistes 
pour répondre aux enjeux environnementaux et énergétiques de notre pays. 

L'un des objectifs de ce plan est de développer la méthanisation agricole collective de taille moyenne, le plus souvent 
par l'intermédiaire de sociétés commerciales indépendantes à responsabilité limitée. 

Cette ambition a été réaffirmée lors de la communication du 30 juillet 2014 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte. 

Pour ce faire il convient de mettre en place une fiscalité incitative, stable et adaptée à ce type d'activité, tout en respectant la 
législation applicable aux aides d’Etat. 
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : maintenir le dispositif existant ou limiter la mesure à une exonération temporaire, de plein droit, de TFPB ; 

Option n° 2 : accorder une exonération temporaire, de plein droit, de TFPB et de CFE. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

- Le dispositif actuel, facultatif, présente un caractère incertain ; 

- De plus, pour la CFE, il n'existe aucune exonération, et la rentabilité des projets d’investissement intègre globalement ces 
deux composantes de la fiscalité locale ayant une assiette foncière ; 

- Instituer une exonération temporaire de plein droit sur ces deux impôts permettra l'émergence rapide de nombreux projets 
dont la réalisation permettra de combler l’important retard de la France en ce domaine. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

L'activité de méthanisation agricole nécessite la construction à proximité des exploitations agricoles de nombreux 
immeubles (locaux techniques, digesteurs, construction de cuves, silos hermétiques...) dont l'imposition à la TFPB 
et à la CFE dès le démarrage de l'activité constitue une charge importante au regard de sa rentabilité. 

Ainsi, des corrections sont apportées à l’exonération facultative de TFPB, qui demeurera applicable aux installations 
achevées avant 2015. Les installations achevées à compter du 1er janvier 2015 bénéficieront quant à elles d’une exonération 
de plein droit de TFPB et les entreprises débutant leur activité à compter de cette même date bénéficieront d’une exonération 
de plein droit de CFE. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

S’agissant de dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités des impositions de toutes natures, cet article 
se rattache au domaine de la loi de finances aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 
du 1er août 2001 relative aux lois de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

Modification de l'article 1387 A du CGI et création des articles 1387 A bis et 1463 bis. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat) 

Le présent article n’a pas pour objet de transposer le droit de l’Union européenne en vigueur mais est compatible 
avec ce dernier. 

Cette mesure est compatible avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 

Le rattachement de la mesure au règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur 
de l’agriculture n'est pas adapté ici puisque la méthanisation est une activité de transformation et non une activité de 
production agricole primaire au sens du droit communautaire. 
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3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)  

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées  

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …)  

La mesure incite les exploitants agricoles à valoriser leurs déchets par méthanisation. 

Ainsi, elle favorise le développement des activités de méthanisation agricole et de production d'énergie renouvelable. Un des 
objectifs du plan EMAA est de créer une filière française d'équipements de méthanisation. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée  

L’exonération de CFE entraîne une forte diminution des charges lors du démarrage de l'activité de méthanisation 
et augmente ainsi sa rentabilité. Il en va de même de l’exonération de TFPB lorsque l’exploitant est propriétaire 
des installations ou que l’exonération de TFPB est répercutée par le propriétaire sur l’exploitant. 

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes 

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)  

Le développement par les exploitants agricoles des activités de méthanisation agricole va entraîner des créations d'emplois 
au niveau local. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

La méthanisation agricole réduit les volumes de déchets organiques, réduit les émissions de méthane, puissant 
gaz à effet de serre, et contribue à la production d'énergie renouvelable sous forme de biogaz. Il s'agit d'une technologie 
importante qui constitue une alternative à la production d'énergie (électricité et gaz) conforme aux engagements de la France 
en matière de transition énergétique. 
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4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)  

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat     

Collectivités territoriales  -5 -8 nc 

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU  -5 -8 nc 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Le plan EMAA s'est donné pour objectif de développer 1 000 installations de méthanisation agricole en France 
à l'horizon 2020. 

Il est fait l'hypothèse que cet objectif sera rempli par une hausse linéaire du nombre d'installations de méthanisation agricole 
avec une approche simplifiée entre deux catégories d'installations : 

- Installations de petite taille (installation type de puissance électrique équivalente de l'ordre de 300 kilowatt électrique (kWe), 
montant moyen annuel de CFE de l'ordre de 30 000 € par installation, et de 20 000 € pour la TFPB) ; 

- Installations collectives (installation type de puissance électrique équivalente à 100 kWe, montant moyen annuel 
de la TFPB de l'ordre de 6 500 € par installation). 

Au vu de la répartition actuelle entre petites installations et installations collectives dans le parc d'installations 
de méthanisation en fonctionnement, on estime que 15 à 25 % des installations de méthanisation agricole seront 
des installations collectives à horizon 2020, soit une trajectoire croissante de nombre d'installations agricoles collectives 
atteignant entre 150 et 250 à horizon 2020, et entre 750 et 850 installations de petite taille. 

Sur ces bases, le coût global (CFE+TFPB) de la mesure est estimé à 5 M€ en 2016, 8 M€ en 2017. Le coût pérenne sera 
fonction du nombre d’installations nouvelles après 2020. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire. 

5.2  Consultations facultatives  

Les organisations professionnelles agricoles ont été consultées lors des assises de la fiscalité agricole, dans le cadre 
du groupe de travail « fiscalité et agro-écologie ». 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Aucun texte d’application n’est nécessaire. 
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6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

Un imprimé déclaratif sera établi par l’administration fiscale. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

Dispositif pérenne. 
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Article 43 : 
 
Taux majoré de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en faveur des entreprises 
exploitées dans les départements d’outre-mer 

 

I. – Le III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés 
à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer, son taux est fixé à : 

- 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ; 

- 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. » 

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées 
au chapitre I et à la section I du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application 
des articles 107 et 108 du traité et à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à 
la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder 
le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière 
d’aides d’Etat, pour les autres entreprises. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), créé par l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de 
finances rectificative pour 2012, correspond à la première mesure prise dans le cadre du Pacte national pour la croissance, 
la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012, visant à renforcer la compétitivité de l’économie française et à permettre de 
soutenir la création d’emploi. 

Il a pour objet l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment leurs efforts en matière 
d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, 
de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leurs fonds de roulement. L’entreprise retrace dans 
ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés ci-avant. Le crédit d’impôt ne peut 
ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant 
des fonctions de direction dans l’entreprise. 

Ce crédit d’impôt est calculé sur la base des rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours 
de l’année civile qui n’excédent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de 
la durée légale du travail. 

Pour les rémunérations versées au titre de l’année 2013, première année d’application du dispositif, le taux du crédit d’impôt 
est de 4 %. Le taux du CICE est fixé à 6 % pour les années suivantes. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Le dispositif du CICE a été créé par l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative 
pour 2012. Il n’a pas fait l’objet de modification excepté une modification au IV de cet article apportée par l’article 72 de 
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la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, relatif à la composition du comité de suivi national, qui n’a 
pas impacté la rédaction de l’article 244 quater C du code général des impôts (CGI). 

Les autres articles concernés par le dispositif du CICE sont les articles :  

- 199 ter C, 220 C, et 223 0-1.c du CGI 

- L. 172 G du livre des procédures fiscales 

- 49 septies P à 49 septies T de l’annexe III au CGI. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants  

Les handicaps structurels des économies ultramarines sont reconnus par les institutions européennes. L’article 349 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) énonce certains de ces handicaps : éloignement, insularité, 
faible superficie, relief et climats difficiles. 

Plusieurs spécificités résultant de ces handicaps peuvent être soulignées :  

- l’éloignement renforce la dépendance des économies ultra-marines vis-à-vis des transports (maritime ou aérien) en 
renchérissant le coût des approvisionnements. Il a pour conséquence l’obligation de constituer des stocks de 
matières premières et de biens intermédiaires plus importants que dans des espaces qui peuvent fonctionner en flux tendu. 
Ceci a un impact sur le coût des immobilisations, des espaces de stockage, qui impacte la rentabilité des structures et 
leur compétitivité ; 

- l’étroitesse des marchés réduit les possibilités d’économies d’échelle, ne permet pas d’atteindre une masse critique 
suffisante, et contribue à des coûts unitaires de production et des coûts de structure plus élevés que dans l’Hexagone. Cette 
situation grève d’autant la compétitivité des entreprises dans les DOM ; 

- la forte exposition à des risques exogènes, notamment les risques naturels climatiques induisent parfois des normes et 
des technologies coûteuses et plus difficiles à rentabiliser.  

Les départements d’outre-mer (DOM) sont des micro-économies à faible produit intérieur (par rapport à la métropole), 
caractérisées par l’étroitesse de leurs marchés domestiques et par un faible taux de couverture (rapport entre exportations et 
importations de biens et de services). Leur balance commerciale est fortement déficitaire. 

L’existence de mesures spécifiques en matière du coût du travail pour les entreprises situées dans les DOM vise 
à compenser un désavantage compétitif induit par : 

- un environnement régional caractérisé par des salaires très bas et une moindre contrainte des normes liée au statut 
des collectivités concernées ; 

- la forte dépendance dans laquelle continuent de se situer les économies ultramarines vis-à-vis des importations en 
provenance de la métropole (entre 80 et 85 % selon les territoires). Les DOM se caractérisent par un faible taux 
de couverture exportations/importations (Guadeloupe : 7 %, Guyane : 14,6 %, Martinique : 13,2 %, La Réunion : 6,6 %, 
Mayotte : 2,7 %). 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)  

La mise en œuvre du Pacte de responsabilité neutralise une part essentielle des mesures nationales d’allègement du 
coût du travail par les dispositifs actuellement en vigueur outre-mer. Les allègements dont bénéficieront les outre-mer ne 
seront donc que de l’ordre de 90 millions d’euros (M€).  

Une mise en œuvre indifférenciée du pacte ne leur permettra pas de relever le défi de la compétitivité dans l’environnement 
régional. Elle irait à rebours de la volonté affichée de conforter en particulier la production de valeur ajoutée locale et l’emploi. 
Ce sont des territoires qui connaissent des taux de chômage élevés (entre 20 et 30 %), qui touchent encore plus fortement 
les jeunes (60 % à La Réunion). 

La mise en œuvre de ce nouveau CICE permet de réduire en partie ce différentiel de compétitivité. 

La déclinaison spécifique du Pacte de responsabilité outre-mer, à laquelle le Président de la République s’est engagé 
en janvier 2014, est à la fois nécessaire et cohérente économiquement. Une baisse supplémentaire du coût du travail sera 
donc permise par l’augmentation du taux du CICE de 50 % applicable aux entreprises ultramarines, passant de 6 % à 9 %.  

Cette augmentation du taux du CICE calculé sur la base des rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au 
cours de l’année civile qui n’excédent pas 2,5 fois le SMIC en faveur de tous les secteurs économiques, se fera en 
deux ans : 7,5 % au titre des rémunérations versées en 2015 et 9 % au titre des rémunérations versées en 2016 et 
années suivantes. Il est précisé que le taux de 6 % s’applique aux rémunérations versées en 2014. 
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Elle a pour objectif d’améliorer la compétitivité des entreprises ultramarines. Celles-ci bénéficieront ainsi de marges 
de manœuvre significativement accrues qu’elles pourront mobiliser en faveur de l’emploi afin de lutter contre un chômage 
plus élevé en moyenne que dans l’Hexagone. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : maintenir le dispositif en l’état 

Option n° 2 :  prévoir un taux majoré de CICE au profit des entreprises exploitées dans les DOM. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

L’option n° 1 ne permet pas d’atteindre l’objectif nécessaire de baisse supplémentaire du coût du travail dans les entreprises 
exploitées dans les DOM. L’option n° 2 permet d’atteindre les objectifs fixés par le Pacte de responsabilité (voir 1.4). 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

cf. point 1.4. 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la seconde partie de 
la loi de finances de l’année peut comporter « des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de 
recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ». 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

Disposition législative à modifier : article 244 quater C du CGI. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat) 

La majoration du taux du CICE DOM constitue une aide d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE. A ce titre, 
ce différentiel doit en principe faire l’objet d’une notification à la Commission européenne en application de l’article 108, 
paragraphe 3, du TFUE, sauf s’il remplit les conditions du règlement d’exemption par catégorie (Règlement (UE) n° 651/2014 
de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application 
des articles 107 et 108 du TFUE). 

Les articles 13 et 15 dudit Règlement disposent en effet que les mesures d’aides au fonctionnement à finalité régionale sont 
compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de 
notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, sous réserve du respect des conditions prévues par ce règlement. 

Conformément à l’article 15 du RGEC, le CICE DOM constitue une aide au fonctionnement visant à compenser les surcoûts 
autres que ceux relatifs au transport dont le montant par entreprise bénéficiaire ne dépasse aucun des plafonds maximum 
autorisés : soit 10 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée, 
soit 15 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année, soit 25 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire 
dans la région ultrapériphérique concernée. 

Dans ces conditions, le présent dispositif peut être mis en œuvre sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de 
la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application 
des articles 107 et 108 du TFUE. Une notification à la Commission européenne n’est dès lors pas nécessaire. 

Toutefois, l’absence de notification ne signifie pas pour autant absence d’information. Les autorités françaises devront 
transmettre à la Commission, un résumé des informations relatives à la mesure d’aide concernée, dans un délai 
de 20 jours ouvrables à compter de la mise en œuvre du dispositif. Ces informations sont communiquées sous format 
électronique au moyen d’un formulaire dédié sur l’application informatique Sate aid notification interactive (SANI). Ce 
formulaire sera publié par la suite par la Commission sur son site internet. 
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Pour les secteurs exclus du champ d’application en vertu des articles 1er et 13 du règlement d’exemption par catégorie, 
la présente mesure constitue une aide d’Etat au sens de l’article 107 du TFUE et fait donc l’objet d’une notification par les 
autorités françaises à la Commission, en application de l’article 108 du TFUE. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)  

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées  

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …)  

Le CICE, entré en vigueur pour les rémunérations versées en 2013, vise à abaisser le coût du travail pour améliorer 
la compétitivité de l’économie française et soutenir la création d’emploi. 

Il est ciblé sur les bas et moyens salaires, pour lesquels la demande est relativement plus sensible au coût du travail. 
Le ciblage de la baisse du coût du travail est en même temps suffisamment large (jusqu’à 2,5 fois le SMIC) pour que 
le crédit d’impôt bénéficie à la fois aux secteurs industriels et aux secteurs des services.  

L’augmentation du taux du CICE de 6 à 9 % sur deux ans dans les DOM permet aux entreprises ultramarines de bénéficier 
pleinement de ce dispositif et d’améliorer leur compétitivité et leur capacité de création d’emplois. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée  

La mesure réduira les prélèvements acquittés par les entreprises concernées à hauteur de 110 M€ en 2016 
et 230 M€ en 2017. 

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes 

Néant. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

Néant. 
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   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)  

L’allègement du coût du travail via l’augmentation du taux du CICE bénéficiera à toutes les entreprises et en particulier aux 
petites et moyennes entreprises (PME) situées dans les DOM, pour lesquelles le paramètre du coût du travail est essentiel 
dans la décision de recruter : grâce à cette mesure, elles pourront développer leur activité et embaucher en bénéficiant 
d’un coût du travail réduit. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

Sans objet. 

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)  

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat nc -110 -230 -290 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU nc -110 -230 -290 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

Néant. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

L’assiette de CICE dont bénéficient les entreprises au titre des salaires versés à des employés affectés à des exploitations 
situées dans les DOM est estimée à 9,8 milliards d’euros (Mds€) sur la base des déclarations annuelles de données sociales 
déposées au titre de 2013, soit un CICE de 590 M€ au taux de 6 % à compter de 2014. La mesure permettra donc à ces 
entreprises de bénéficier d’une majoration de créance de CICE de 145 M€ au titre de 2015 et de 290 M€ au titre de 2016 et 
des années suivantes, ce qui aboutit à la chronique budgétaire indiquée au 4.2.1 compte tenu du mécanisme d’imputation 
du CICE. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Information à la Commission européenne. 

5.2  Consultations facultatives  

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Aucun texte d’application n’est nécessaire. 
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6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée. 
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Article 44 : 
 
Taux majoré de crédit d’impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de 
recherche dans les départements d’outre-mer 

 

 I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est 
inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter 
du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. »  

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées 
au chapitre I et à la section I du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité  et à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de 
réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif 
législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat, pour les 
autres entreprises. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), les entreprises industrielles et commerciales ou 
agricoles qui réalisent certaines dépenses affectées à la recherche scientifique et technique peuvent bénéficier 
d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles exposées au cours de l’année pour la fraction des dépenses 
de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros (M€) et à 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure 
à ce montant.  

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés (IS) ou sur l’impôt sur le revenu (IR) dû par le contribuable au titre 
de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt ont été 
exposées. 

L’excédent éventuel constitue une créance sur l’État, utilisable pour le paiement de l’IS ou de l’IR dû au titre des trois années 
suivantes puis restituée à l’issue de cette période. 

Toutefois, cette créance est remboursée immédiatement à certaines entreprises (entreprises nouvelles pendant cinq ans, 
jeunes entreprises innovantes, entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire et les petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la réglementation 
communautaire). 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Le crédit impôt recherche (CIR) a été instauré par l’article 67 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982. Ce dispositif codifié 
aux articles 244 quater B, 199 ter B, 220 B et 223 O (b du 1) du CGI a fait l’objet de plusieurs modifications depuis lors. 

Les articles 69 et 70 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ont modifié substantiellement 
le dispositif du CIR. Ces modifications ont concerné l’assiette, les modalités de calcul et le contrôle du crédit d’impôt. 
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Notamment, la part en accroissement initialement prévue a été supprimée et corrélativement le taux de la part en volume a 
été augmenté. Le taux du CIR a ainsi été fixé à 30 % sur la fraction des dépenses comprises dans la base de calcul 
inférieure ou égale à 100 M€, et à 5 % sur la fraction supérieure à 100 M€. Le taux de 30 % a été par ailleurs majoré (à 50 % 
et 40 % au titre respectivement des deux premières années d’entrée dans le dispositif) sous la condition de l’absence de lien 
de dépendance avec une autre entreprise ayant bénéficié du CIR. En outre, l’ancien plafond de 16 M€ applicable au crédit 
d’impôt a été supprimé. 

Ce dispositif a été modifié par l’article 41 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui a pérennisé 
le dispositif de remboursement immédiat des créances de CIR, initié dans le cadre du plan de relance de l’économie, en 
faveur des PME telles que définies par la réglementation communautaire. Les modalités d'assiette et de calcul du CIR et les 
obligations déclaratives des entreprises ont été également modifiées sur certains points : 

- nouvelles modalités de calcul du forfait de dépenses de fonctionnement ; 

- nouvelles règles de plafonnement pour les dépenses confiées à des organismes de recherche ou à des experts 
scientifiques ou techniques privés agréés ;  

- déduction totale ou partielle de l’assiette du crédit d’impôt des rémunérations allouées à des tiers au titre de prestations de 
conseil pour l’obtention du CIR ; 

- abaissement des taux majorés de crédit d’impôt applicables au titre des deux premières années d'application du dispositif 
et encadrement de ces taux par des conditions supplémentaires ; 

- nouvelle obligation déclarative pour les entreprises engageant plus de 100 M€ de dépenses de recherche. 

Le CIR a été modifié par l’article 15 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui prévoit 
une nouvelle catégorie de dépenses prises en compte dans l’assiette du CIR, lorsque les immobilisations dédiées à 
la recherche font l’objet d’un sinistre. 

L’article 32 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a étendu le dispositif 
de remboursement immédiat de la créance de CIR aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation. 

L’article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a étendu le régime du CIR à certaines 
dépenses d'innovation en faveur des entreprises qui répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises 
au sens du droit communautaire. Ce dispositif, codifié au k du II de l’article 244 quater B du CGI, permet aux PME 
de bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de certaines dépenses relatives à la réalisation d’opérations de conception 
de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Les dépenses éligibles au dispositif sont plafonnées à hauteur 
de 400 000 € par an et le taux du crédit d’impôt calculé au titre de ces dépenses est fixé à 20 %. 

Par ailleurs, les majorations de taux du CIR applicables au titre des deux premières années d'application du régime ont été 
supprimées. La procédure de rescrit spécifique qui permet aux entreprises de s'assurer que leur projet de recherche est 
éligible au CIR a été assouplie. 

En outre, l’article 35 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 prévoit que la créance 
de CIR détenue par une entreprise peut désormais être cédée à des organismes de titrisation. 

Enfin, l’article 71 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a simplifié l’assiette du CIR concernant 
les dépenses relatives aux « jeunes docteurs » et les règles de territorialité afférentes aux droits de propriété industrielle. 

Les autres articles concernés par le dispositif du CIR sont les articles :  

- L. 172 G du livre des procédures fiscales ; 

- 49 septies F à 49 septies N de l’annexe III au CGI. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants  

Les handicaps structurels des économies ultramarines sont reconnus par les institutions européennes. L’article 349 
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) énonce certains de ces handicaps : éloignement, insularité, 
faible superficie, relief et climats difficiles. 

Plusieurs spécificités résultant de ces handicaps peuvent être soulignées :  

- l’étroitesse des marchés ; 

- la forte exposition à des risques exogènes, notamment les risques naturels climatiques ; 

- une accessibilité difficile. 

Les départements d’outre-mer (DOM) sont des micro-économies à faible produit intérieur (par rapport à la métropole), 
caractérisée par l’étroitesse de leurs marchés domestiques et par un faible taux de couverture (rapport entre exportations et 
importations de biens et de services). Leur balance commerciale est largement et structurellement déficitaire. 
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A ce titre, l’effort de R&D en outre-mer est parmi les plus faibles de France. A titre d’exemple, les dépenses en R&D à 
La Réunion représentent 0,58 % du produit intérieur brut (PIB) de l’île en 2010. L’effort en R&D mesuré à travers 
cet indicateur est 4 fois moins élevé qu’au niveau national, et ne représente qu’un cinquième de l’objectif de 3 % fixé par 
l’Union européenne. 

Un indicateur peut illustrer cette carence dans les outre-mer : il s’agit des projets collaboratifs (entreprises, académiques) 
pourtant soutenus par des subventions publiques à l’investissement telles que les Investissements d’avenir. En effet, il a été 
démontré que le CIR constituait un levier important utilisé par les entreprises pour le financement de la R&D collaborative par 
ailleurs financée par le Programme Investissements d’Avenir ou PIA (Appels à projets du Fonds Unique Interministériel 
ou FUI, Appels à Manifestation d’Intérêt ou AMI portés 
par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), etc.).  

A ce jour, 21 projets localisés en tout ou partie dans les départements et collectivités d’outre-mer (DOM-COM), ont été 
déposés auprès de l’ADEME et seuls trois projets (avec les DOM comme lieu principal de démonstration) retenus sont en 
cours de développement, représentant 6% des interventions du PIA. De plus, ces projets ciblés sur les thématiques 
« réseaux électriques intelligents », et « stockage de l’énergie et géothermie » représentent autant de filières d’excellence 
susceptibles d’être des opportunités d’exportation dans la zone Caraïbes mais également américaine, avec des retombées 
industrielles et commerciales potentielles significatives.  

L’investissement privé reste une question critique dans les outre-mer par comparaison avec la métropole, comme peuvent en 
témoigner les difficultés des opérateurs industriels privés pour investir dans des filières innovantes locales pourtant 
porteuses et nécessaires, comme la « géothermie haute énergie » dans les îles (Guadeloupe et Martinique), ou le stockage 
de l’énergie11. 

Les entreprises ultra-marines, qui sont en général des TPE et des PME, sont confrontées à des difficultés particulières. Ainsi, 
la faiblesse relative de cet effort en R&D outre-mer s’explique d’abord par le retard économique des territoires dont le PIB par 
habitant est en moyenne deux fois inférieur au niveau moyen en métropole. La “jeunesse” du secteur de la R&D dans ces 
territoires est un deuxième élément d’explication, les pôles existant peinant par ailleurs à se structurer dans la durée et à 
bénéficier des dispositifs nationaux d’accompagnement. En effet, 8 grappes d’entreprises labellisées par la DATAR et un 
pôle de compétitivité (Qualitropic à La Réunion) animent et tentent de structurer le tissu productif local, mais l’étroitesse des 
marchés locaux entrave la capacité des entreprises à se dégager suffisamment de fonds pour investir dans la R&D et 
l’innovation.  

En cohérence avec les objectifs de la stratégie Europe 2020, les efforts doivent être poursuivis et s’intensifier pour qu’elle 
puisse contribuer au développement d’avantages compétitifs permettant d’orienter davantage ces territoires vers une 
économie de la connaissance. 

La R&D dans les DOM est aujourd’hui principalement concentrée dans les secteurs de l’université, de l’agronutrition, 
de l’observation de la terre, des énergies renouvelables, des technologies de l’information et de la communication. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)  

Le renforcement du CIR est l’une des mesures annoncées par le Président de la République lors de son déplacement 
d’août 2014 à La Réunion dans le cadre de la stratégie visant à dynamiser la croissance et l’emploi outre-mer. 

L’un des axes de cette stratégie consiste à soutenir les secteurs exposés à la concurrence pour encourager la création locale 
de valeur et d’emplois et remédier progressivement à la situation de dépendance de ces territoires dans laquelle les ancre le 
modèle d’importation sur lequel continue de reposer l’essentiel de leur économie. 

En favorisant la localisation outre-mer d’activités à forte valeur ajoutée, la mesure proposée va dans ce sens. 

Elle doit aussi avoir pour effet de mieux exploiter le rôle que sont appelés à jouer les territoires des outre-mer en tant que 
tête de pont des exportations françaises sur un certain nombre de segments pour lesquels leur situation naturelle 
et climatique constitue un avantage comparatif. Ainsi, l’engagement avec les Régions d’une action résolue visant à faciliter la 
localisation de ces activités (dont l’effet d’entraînement est potentiellement très important, s’agissant par exemple de la 
recherche dans le domaine des énergies renouvelables, de l’exploitation des terres rares…) bénéficiera d’une action 
consistant à renforcer la rentabilité des projets susceptibles de s’y implanter. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

Option n° 1 : maintenir le dispositif en l’état. 

 
11

Cette question nécessite des efforts de recherche très importants comme en témoigne les difficultés de financement du projet SEPMERI à 
la Guadeloupe, pourtant financé à hauteur de 47,9 M € par le PIA sur un coût total de 320,7 M €).  
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Option n° 2 : prévoir un taux majoré de CIR au profit des entreprises exposant des dépenses de recherche dans des 
exploitations situées dans les départements d'outre-mer. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

L’option n° 1 ne permet pas, au regard de la situation actuelle, d’atteindre l’objectif de dynamisation de la R&D dans 
les départements d’outre-mer contrairement à la seconde option. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Cf. point 1.4 

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

L’article 34 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la seconde partie de la 
loi de finances de l’année peut comporter « des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement 
des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ». 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

Disposition législative à modifier : article 244 quater B du CGI. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat) 

La majoration du taux du CIR dans les DOM constitue une aide d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE. A ce 
titre, ce différentiel doit en principe faire l’objet d’une notification à la Commission européenne en application de l’article 108, 
paragraphe 3, du TFUE, sauf s’il remplit les conditions du règlement d’exemption par catégorie (Règlement (UE) n° 651/2014 
de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application 
des articles 107 et 108 du traité). 

Le CIR constitue un régime mixte d’aides à l’investissement et au fonctionnement qui doit donc être analysé à l’aune 
des articles 13, 14 et 15 dudit Règlement qui disposent que les mesures d’aides à finalité régionale à l’investissement et au 
fonctionnement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées 
de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, sous réserve du respect des conditions prévues 
par ce règlement. 

Conformément à l’article 14 du RGEC, les investissements éligibles dans le cadre du CIR sont compatibles avec 
les dispositions dudit article. 

Conformément à l’article 15 du RGEC, le CIR DOM constitue, en partie, une aide au fonctionnement visant à compenser 
les surcoûts autres que ceux relatifs au transport dont le montant par entreprise bénéficiaire ne dépasse aucun des plafonds 
maximum autorisés : soit 10 % du chiffre d’affaire annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique 
concernée, soit 15 % de la valeur ajoutée brute créée, soit 25% des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire 
dans la région ultrapériphérique concernée. 

Dans ces conditions, le présent dispositif peut être mis en œuvre sur la base du Règlement (UE) n° 651/2014 de 
la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application 
des articles 107 et 108 du traité. Une notification à la Commission européenne n’est dès lors pas nécessaire. 

Toutefois, l’absence de notification ne signifie pas pour autant absence d’information. Les autorités françaises devront 
transmettre à la Commission, un résumé des informations relatives à la mesure d’aide concernée, dans un délai de 20 jours 
ouvrables à compter de la mise en œuvre du dispositif. Ces informations sont communiquées sous format électronique au 
moyen d’un formulaire dédié sur l’application informatique State Aid Notification Interactive (SANI). Ce formulaire sera publié 
par la suite par la Commission sur son site internet. 

Pour les secteurs exclus du champ d’application en vertu des articles 1er et 13 du règlement d’exemption par catégorie, 
la présente mesure constitue une aide d’Etat au sens de l’article 107 du TFUE et fait donc l’objet d’une notification par les 
autorités françaises à la Commission, en application de l’article 108 du TFUE. 
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3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)  

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy NON 

Saint–Martin NON 

Saint–Pierre–et–Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle–Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées  

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements, …)  

La réforme proposée permettra de renforcer le soutien à la R&D dans les départements d’outre-mer et de contribuer à 
la création d’emplois tout en incitant l’implantation de projets dans les DOM.  

Dans le même temps, les paramètres fondamentaux du CIR demeurent inchangés, ce qui assurera à la généralité des 
entreprises un environnement réglementaire stabilisé, condition essentielle à la conduite de travaux de R&D sur la durée. 

L’augmentation du taux du CIR de 30 % à 50 % permet aux entreprises ultramarines ainsi qu’à celles qui ont des 
exploitations dans les DOM de bénéficier pleinement de ce dispositif. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée  

La mesure procurera aux entreprises concernées un gain de 4 M€ en régime de croisière. 

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes 

Sans objet. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre, …) 

Sans objet. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)  

L’augmentation du taux du CIR permettra aux entreprises qui exposent des dépenses de recherche dans les DOM 
de développer leur activité dans ce domaine ce qui est favorable à l’emploi qualifié. 

   4.1.6  Incidences environnementales  

Un des objectifs de la majoration du taux du CIR est de dynamiser la R&D dans le secteur du développement durable et de 
l’énergie. 
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4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)  

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) ou 

diminution pérenne (-) 

Etat - - 2 - 2 - 4 

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques     

Total pour l’ensemble des APU - - 2 - 2 - 4 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

Au titre de 2012, le montant des dépenses déclarées au titre du CIR dans les DOM est de près de 19 M€. Le passage 
du taux de crédit d’impôt de 30 % à 50 % coûtera donc environ 4 M€ en régime de croisière. 

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

Information à la Commission européenne. 

5.2  Consultations facultatives  

Aucune consultation facultative n’a été réalisée pour ce projet de modification d’article. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

Aucun texte d’application n’est nécessaire. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

Disposition pérenne. 
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Article 45 : 
 
Prélèvement sur le fonds de roulement de l’Agence nationale du traitement automatisé des 
infractions (ANTAI) au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 

 

 

I. - Il est opéré un prélèvement de 14 millions d’euros sur le fonds de roulement de l'Agence nationale de 
traitement automatisé des infractions (ANTAI) au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).  

II. - L'Agence nationale des titres sécurisés procède au recouvrement de ce prélèvement auprès de l'Agence 
nationale de traitement automatisé des infractions le 1er janvier 2015. Celui-ci est liquidé, ordonnancé et 
recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'État. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

L’Agence nationale du traitement automatisé des infractions (ANTAI) est un établissement public administratif placé 
sous la tutelle du ministère de l’intérieur. Elle a pour mission de contribuer à la lutte contre l'insécurité routière, dans le cadre 
de la politique menée par le ministère de l'Intérieur. Elle est chargée à cet effet de piloter l'ensemble de la chaine 
contraventionnelle,  la gestion du message d'infraction (flash du radar et procès-verbal électronique), l’envoi de l'avis de 
contravention, la facilitation des paiements et le traitement des contestations.  

Le budget de l’ANTAI est alimenté par deux programmes du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du 
stationnement routiers », à savoir le programme 751 « Radars », et le programme 753 « Contrôle et modernisation de la 
politique de circulation et du stationnement routiers ».  Au titre de la subvention versée par le programme 751, l’ANTAI est 
chargée du traitement des messages d’infraction du système de contrôle sanction automatisé (radars fixes et mobiles), de 
l’envoi et de l’affranchissement des différents documents issus de la chaîne de contrôle automatisé, ainsi que du traitement 
des courriers de réclamations. Au titre du financement par le programme 753, l’ANTAI assure le déploiement du procès-
verbal électronique au sein des services de l’État et des communes. 

L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère 
de l’intérieur qui a pour mission de développer et d’assurer la production de titres tels que le passeport, la carte nationale 
d’identité ou le permis de conduire. Ces titres font l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. 

Les ressources de l’ANTS, opérateur rattaché au programme 307 « Administration territoriale » de la mission «Administration 
générale et territoriale de l’Etat », sont exclusivement constituées de taxes affectées (160 M€) et de ressources propres. Les 
taxes et redevances affectées à l’ANTS sont des droits de timbre prélevés lors de la délivrance de titres dont elle a la charge. 
Le plafond de chacun des taxes est fixé en loi de finances. 
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1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L’ANTS et l’ANTAI sont des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l’intérieur. Ils ont été 
respectivement créés et sont régis par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’ANTS et le décret 
n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l’ANTAI. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Le déploiement du nouveau permis de conduire au format européen comportant des dispositifs de lutte contre la fraude 
(conformément à la directive n° 2006/126 du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire transposée 
par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011) entraine, en 2015, un besoin de financement de l’ANTS à hauteur de 
46 M€. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’objectif poursuivi par la présente disposition consiste à garantir le financement du déploiement du nouveau permis de 
conduire supporté par l’ANTS sans ouverture de crédits budgétaires nouveaux via a mobilisation des ressources disponibles 
sur le fonds de roulement d’autres opérateurs, sans remettre en cause l’exercice de leurs missions de service public. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Option n° 1 : création d’une nouvelle ressource affectée à l’ANTS ; 

Option n° 2 : effectuer un prélèvement sur le fonds de roulement de l’ANTAI au profit de l’ANTS (option retenue). 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’article 10 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a institué, au profit de l’ANTS, le 
paiement d’un droit de timbre de 25 € perçu lors du renouvellement du permis de conduire si celui-ci n’est pas présenté. 
Cette mesure, qui permet de modérer la demande de duplicatas de permis de conduire lorsque celui-ci n’a fait l’objet ni de 
vol ni de perte, vise également à contribuer au financement de l’ANTS. Si une telle mesure permet d’assurer une ressource 
de 10 M€ en année pleine à l’ANTS, elle demeure cependant insuffisante en 2015.  

Une autre ressource affectée pourrait être créée au profit de l’ANTS. Toutefois, cette nouvelle ressource constituerait très 
probablement un nouveau prélèvement obligatoire, devrait être plafonnée en application de la doctrine désormais suivie par 
le Gouvernement, et gagée par la suppression d’une autre taxe affectée. Or il n’a pas été identifié de taxe affectée 
susceptible d’être supprimée dans l’immédiat dans le secteur concerné. 

L’option n° 2 présente l’avantage de ne pas créer de nouvelles taxes mais également de mobiliser des moyens disponibles à 
l’ANTAI dans un contexte de poursuite de l’effort de redressement des comptes publics, conformément aux orientations du 
Premier ministre. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option n° 2 a été retenue puisqu’elle permet de mobiliser les ressources disponibles sur le fonds de roulement de l’ANTAI 
sans remettre en cause l’exercice de ses missions de service public ni porter atteinte à sa capacité d’intervention. Cette 
mesure participe à une dynamique plus générale de participation, à hauteur de leur capacité contributive, des différentes 
catégories des administrations publiques, notamment les opérateurs de l’État, à l’effort de rétablissement des comptes 
publics. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La présente disposition constitue une imposition de toute nature affectée à l’ANTS afin de contribuer au financement de ses 
missions de service public (développement et la fabrication des titres sécurisés). A ce titre, elle se rattache au domaine de la 
loi de finances, aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances. Elle relève de la 2e partie de la loi de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Aucune disposition n’est à modifier. 
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3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

La présente disposition ne nécessite aucune adaptation particulière sur le territoire. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La disposition proposée n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économiques. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La présente disposition organise les relations financières entre deux établissements publics administratifs en prévoyant le 
versement par l’ANTAI d’une contribution de 14 M€ à l’ANTS. Ce prélèvement contribue au financement par l’ANTS du 
développement et la fabrication de titres sécurisés sans remettre en cause les missions de service public exercées par 
l’ANTAI. 

Le besoin de financement à hauteur de 46 M€ pour 2015 lié au déploiement du nouveau permis de conduire supporté par 
l’ANTS sera assuré par cette contribution de l’ANTAI de 14 M€, la création d’un droit de timbre sur le renouvellement des 
permis de conduire mis en place par l’article 10 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 
(10 M€), et le rehaussement du plafond du droit de timbre sur les passeports affecté à l’ANTS (22 M€). 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale.  

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.  



PLF 2015                                                                 219
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

La mesure organise un transfert de 14 M€ entre deux opérateurs de l’État et n’a pas d’autre incidence budgétaire. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. Il permet de conforter l’ANTS dans 
l’exercice de ses missions sans porter atteinte à la mise en œuvre de celles confiées à l’ANTAI. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Le niveau de la contribution de l’ANTAI a été déterminé en fonction de la capacité contributive de cet établissement public 
administratif. Il tient compte des ressources disponibles sur son fonds de roulement qui s’établissent en moyenne depuis 
2012 à plus de 50 jours au-delà du niveau prudentiel de 45 jours. Il est composé essentiellement de réserves destinées à 
financer la montée en charge progressive des outils de verbalisation électronique au sein des services de l’Etat et des 
collectivités et ne remettra pas en cause l’exercice de ses missions de service public. 

 5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Les moyens accordés à l’ANTS via ce prélèvement sur l’ANTAI feront d’un suivi et d’une évaluation dans le cadre des 
documents budgétaires annuels du programme 307 « Administration » de la mission « Administration générale et territoriale 
de l’État ». 
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Article 46 : 
 
Réforme de la propagande électorale dans le cadre des élections régionales, départementales 
et des assemblées de Guyane et de Martinique 

 

 

I. - Le 7° du I de l’article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral est ainsi rédigé : 

« 7° L’article L. 212 du code électoral est modifié comme suit : 

« 1° Le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « les binômes de candidats » ; 

« 2° Les mots : « des documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots : « des bulletins de 
vote de chaque binôme de candidats dans chaque mairie » ; 

« 3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : 

« Elles envoient à la préfecture de département ainsi qu’à chaque sous-préfecture et à chaque mairie de leur 
circonscription électorale une circulaire de chaque binôme de candidats que les électeurs pourront consulter. 

« Elles mettent en ligne le bulletin de vote et la circulaire de chaque binôme de candidats sur les sites internet 
désignés par le ministère de l’intérieur. » 

 

II. - Après le 7° du I de l’article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : 

« 7° bis - A l’article L. 216 du code électoral, le mot : « candidats » est remplacé par les mots « binômes de 
candidats » et les mots : « ayant satisfait aux obligations de l’article L. 213 et » sont supprimés. » 

 

III. - L’article L. 354 du code électoral est modifié comme suit : 

1° Les mots : «  des documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots : « des bulletins de 
vote de chaque liste de candidats dans chaque mairie » ; 

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : 

« Elle envoie à la préfecture, aux sous-préfectures et aux mairies du département une circulaire de chaque liste 
de candidats que les électeurs pourront consulter. 

« Elle met en ligne le bulletin de vote et la circulaire de chaque liste de candidats sur les sites internet désignés 
par le ministère de l’intérieur. » 

 

IV. - A l'article L.356 du code électoral, la référence à l'article « L. 165 » est supprimée. 

 

V. - L’article L. 558-26 du code électoral est modifié comme suit : 

1° Les mots : « des documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots : « des bulletins de vote 
de chaque liste de candidats dans chaque mairie » ; 

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : 

« Elle envoie à la préfecture, aux sous-préfectures et aux mairies de la collectivité territoriale une circulaire de 
chaque liste de candidats que les électeurs pourront consulter. 

« Elle met en ligne le bulletin de vote et la circulaire de chaque liste de candidats sur les sites internet désignés 
par le ministère de l’intérieur. » 

 

VI. - Le III du présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux 
suivant la promulgation de la présente loi. 
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Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

Les articles L. 212 du code électoral, pour les élections départementales, L. 354, pour les élections régionales et L. 558-26 
pour l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique, prévoient que des 
commissions sont chargées d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale. 

Les articles L. 216, pour les élections départementales, L. 355, pour les élections régionales et L. 558-27 pour l’élection des 
conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique, prévoient que l’État prend à sa charge 
les dépenses liées aux opérations d’envoi et de distribution de la propagande. 

Les dépenses relatives à la propagande électorale représentent une part substantielle du coût d’organisation des élections 
régionales, départementales et des conseillers à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique de 2015. En effet, 
ce coût représenterait 112,9 M€ pour les élections régionales – soit 63 % du coût total de l’élection (178,4 M€), 79,9 M€ pour 
les élections départementales – soit 52 % du coût total de l’élection (152,2 M€) et 0,8 M€ pour l’élection des conseillers à 
l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique – soit 35 % du coût total de ces élections (2,3 M€). 

L’impact environnemental est majeur puisque les documents de propagande sont produits puis envoyés aux 46 millions 
d’électeurs sur l’ensemble du territoire de la République. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Le dispositif actuel prévoit que, dans le cadre des élections départementales, régionales et des assemblées de Guyane et de 
Martinique, les électeurs reçoivent à leur domicile une enveloppe comprenant une circulaire ainsi qu’un bulletin de vote du 
binôme de candidats (pour les élections départementales) ou de la liste de candidats (pour les élections régionales et des 
assemblées de Guyane et de Martinique). L’État prend en charge les frais liés à la mise sous pli de ces documents de 
propagande officielle et à l‘affranchissement des enveloppes de propagande et en rembourse le contenu aux binômes de 
candidats ou aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. 

L’article L. 212 du code électoral dispose que « Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont 
obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et 
dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 217, sont chargées 
d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale ».  

L’article L. 216, en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux, dispose : « L’État prend à 
sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l’article L. 212, celles qui 
résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, de l’impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et 
les frais d’affichage pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l’article L. 213 et ayant obtenu au moins 
5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutins. » 

Ces articles ont été modifiés par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. 

L’article L. 354 dispose : « Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le 
fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de 
propagande électorale ».  
L’article L. 356 dispose : « Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux. » 

L’article L. 558-26 dispose : « Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le 
fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de 
propagande électorale ».  
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1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

L’envoi et la distribution de la propagande électorale au domicile de chaque électeur sont actuellement assurés par les 
commissions de propagande, conformément aux articles L. 212, L. 354 et L. 558-26 du code électoral. Outre l’envoi et la 
distribution des enveloppes de propagande aux électeurs, les commissions de propagande assurent l’envoi et la distribution 
des paquets de bulletins de vote aux mairies pour l’approvisionnement des bureaux de vote. Ces articles doivent être 
modifiés notamment pour préciser que les commissions n’assurent désormais que l’envoi et la distribution des bulletins de 
vote des binômes de candidats et des listes de candidats dans chaque mairie pour mise à disposition des électeurs mais 
n’assurent plus d’envoi aux électeurs des circulaires et bulletins de vote. 

Ces articles sont également modifiés pour prévoir que les commissions de propagande mettent en ligne le bulletin de vote et 
la circulaire de chaque binôme de candidats et liste de candidats sur les sites internet désignés par le ministère de l’intérieur.  

Ces articles sont enfin modifiés pour prévoir que les commissions adressent un exemplaire en format papier de la circulaire 
de chaque binôme de candidats et listes de candidats aux préfectures, sous-préfectures et mairies afin que les électeurs ne 
disposant pas d’un accès à Internet puissent prendre connaissance de ces circulaires dans l’un de ces services publics. 
L’article L. 216 est par ailleurs modifié : la référence aux candidats « ayant satisfait aux obligations de l’article L. 213 » du 
code électoral est supprimée, étant entendu que cet article a été abrogé en 1995.  

Bien qu’il soit proposé de supprimer l’envoi des enveloppes de propagande aux électeurs contenant les circulaires et 
bulletins de vote des candidats, les postes suivants liés à la propagande électorale subsisteront : 

 - l’impression par les candidats des bulletins de vote pour les bureaux de vote des mairies, et des affiches ;  

 - l’envoi ou la distribution, par les commissions de propagande, des bulletins de vote aux mairies ; 

 - le remboursement aux candidats éligibles des frais d’impression de leurs bulletins de vote et des affiches ainsi que des 
frais d’apposition des affiches ; 

 - le remboursement aux candidats éligibles des frais d’impression des circulaires à destination des seules préfectures, sous-
préfectures et des mairies pour consultation par les électeurs. 

Par ailleurs, les postes suivants liés à la propagande électorale seront créés : 

 - l’impression par les candidats des circulaires pour mettre à disposition un exemplaire dans les préfectures, sous-
préfectures et mairies ; 

 - l’envoi ou la distribution, par les commissions de propagande, de ces circulaires aux préfectures, sous-préfectures et 
mairies ; 

 - la maintenance des sites internet hébergeant les circulaires et bulletins de vote des candidats. 

 - enfin, et spécifiquement pour l’année 2015, les dépenses suivantes seraient requises : mise en place d’une campagne de 
communication massive à l’attention des électeurs sur les nouvelles modalités de diffusion de la propagande électorale afin 
de sensibiliser au mieux l’électorat ; mise en place des sites internet hébergeant les circulaires et bulletins de vote des 
candidats. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’objet de ces modifications est de réduire le coût des dépenses liées à la propagande électorale en s’adaptant aux 
nouveaux modes actuels d’information.  

En effet, la communication sur les élections politiques est un élément fondamental pour le citoyen et il est observé que le 
mode actuel d’information par voie papier correspond de moins en moins aux utilisations actuelles des citoyens qui recourent 
de façon croissante aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.  

Il convient donc d’en tirer les conséquences en adaptant le mode de communication pour continuer à cibler le plus grand 
nombre d’électeurs. Cette réforme aura, de façon significative, un impact environnemental positif. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

- Ajouter en plus de l’envoi de la propagande électorale par courrier la publication des circulaires et des bulletins de vote des 
candidats sur plusieurs sites Internet désignés par le ministre de l’intérieur ; 

- Supprimer l’envoi de la propagande électorale aux électeurs et la mettre seulement à disposition dans les préfectures, 
sous-préfectures et mairies sur demande des électeurs ; 

- Supprimer l’envoi de la propagande électorale uniquement pour les électeurs qui en font la demande ; 
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- Supprimer l’envoi de la propagande et prévoir la publication des circulaires et des bulletins de vote des candidats sur 
plusieurs sites Internet désignés par le ministre de l’intérieur ainsi que la mise à disposition d’un exemplaire des circulaires 
dans les préfectures, sous-préfectures et mairies. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

La première option ne résout qu’une des trois difficultés : elle ne prend pas en compte la nécessité de mettre en œuvre des 
réformes ambitieuses en matière de réduction des dépenses et d’environnement. Elle ne règle pas le problème du coût de 
l’impression et de l’envoi de la propagande électorale ainsi que la diminution de l’impact sur l’environnement. 

La deuxième option semble difficile à mettre en œuvre dès lors que certains électeurs ne peuvent pas ou n’ont pas 
nécessairement l’occasion de se déplacer en préfecture, sous-préfecture ou mairie pour consulter les circulaires. Elle est 
difficile à justifier étant entendu que la mise en ligne de la propagande électorale est techniquement facile à mettre en œuvre 
et permettrait à un grand nombre d’électeurs12 d’avoir accès à la propagande électorale tout en réalisant des économies 
substantielles.  

Si la troisième option permet de satisfaire les électeurs en leur laissant le choix, elle apparaît toutefois difficile à mettre en 
œuvre en pratique. Cette mesure serait coûteuse puisqu’elle nécessiterait de mener une campagne d’information pour que 
les électeurs puissent faire part de leur choix. Elle impliquerait une plus grande mobilisation des services de l’État qui 
devraient identifier parmi les électeurs ceux qui ont fait ou non le choix de l’envoi dématérialisé de la propagande et mettre 
en place deux circuits de distribution de la propagande.  

La dernière option demande une démarche proactive de l’électeur par le biais d’internet ou d’un déplacement en préfecture, 
sous-préfecture ou mairie. Il convient de remarquer qu’une très large majorité d’électeurs dispose d’un accès à Internet et 
qu’une campagne audiovisuelle d’ampleur nationale permettrait une large diffusion de l’information sur l’ensemble du 
territoire de la République. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

La suppression de l’envoi de la propagande, la publication des circulaires et des bulletins de vote des candidats sur plusieurs 
sites Internet désignés par le ministre de l’intérieur et la mise à disposition des circulaires en préfecture, sous-préfecture et 
mairie permettent de réduire les coûts liés à l’impression et à la distribution de la propagande, tout en continuant à garantir le 
droit à l’information des électeurs, en particulier par les autres dispositifs existants et par le recours aux modes de 
communication actuels (Internet). 

Enfin, la présente proposition s’appuie sur deux exemples de mise en ligne de circulaires électorales qui existent d’ores et 
déjà et une préconisation du Conseil constitutionnel : dans le cadre de l’élection présidentielle, le ministère de l’intérieur est 
chargé de désigner un site sur lequel la Commission nationale de contrôle de l’élection présidentielle met en ligne les 
professions de foi des candidats. Par ailleurs, dans le cadre des élections législatives des députés élus par les Français 
établis hors de France, les consulats mettent en ligne les circulaires des candidats sur leur site internet. En outre, lors de ses 
observations sur l’élection présidentielle de mai 2012, le Conseil constitutionnel a préconisé de supprimer l’envoi de la 
propagande papier aux électeurs établis hors de France au profit d’une consultation dématérialisée.  

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

S’agissant d’un dispositif de niveau législatif qui affectera directement les dépenses budgétaires de l’État en 2015, la 
présente disposition trouve sa place en loi de finances aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-
692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 

 3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Il convient de modifier les articles L. 212, L. 216, L. 354, L. 356 et L. 558-26 du code électoral. Dans le cas des deux 
premiers articles visés, la rédaction doit modifier celle qui sera issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection 
des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral. C’est cette loi modificative qu’il est proposé de modifier pour plus de lisibilité. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

 
12 D’après les statistiques de 2013 de l’Union internationale des télécommunications, 83 % des Français avaient accès à Internet en 2012, 
l’accès à Internet étant en constante progression. 
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3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy Non concerné par ces élections 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La dématérialisation de la propagande entraîne : 

- une diminution du nombre de documents à imprimer, à mettre sous pli et à acheminer au domicile de chaque électeur. La 
suppression des prestations de mise sous pli et d’acheminement, effectuées d’ordinaire par des sociétés privées, aura un 
impact sur l’activité de ces sociétés en 2015 ; 

- une activité nouvelle liée à la mise à disposition des circulaires et des bulletins de vote des candidats au profit des électeurs 
sur les sites Internet qui pourraient être, par exemple, les sites internet du ministère de l’intérieur et des préfectures ; 

- une autre activité nouvelle liée à la mise à disposition d’une circulaire de chaque binôme et liste de candidats dans les 
préfectures, sous-préfectures et mairies qui suppose le remboursement et l’envoi de ces circulaires prise en charge par 
l’État ; 

- une moindre activité des commissions de propagande qui n’assureront plus la mise sous pli et l’envoi aux électeurs des 
documents de propagande ; 

- le développement d’une campagne de communication massive à l’attention des électeurs sur les modalités de diffusion de 
la propagande électorale afin de sensibiliser au mieux l’électorat. 

La dématérialisation de la propagande électorale s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’action publique.  

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Dans le cadre des prochaines élections régionales et départementales, les économies générées par cette mesure sont 
estimées à 131,5 M€ dont 18,2 M€ de crédits de titre 2. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

Aucun impact n’est à relever concernant l’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

Cette mesure permettra, en adaptant les sites internet à cet effet, de favoriser une meilleure accessibilité de certaines 
personnes handicapées aux documents électoraux. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Les imprimeurs, les sociétés de routage et d’acheminement des plis de propagande sont principalement concernés par les 
répercussions de cette mesure. 
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   4.1.6  Incidences environnementales 

La propagande électorale papier fait de façon croissante l’objet de critiques de la part des électeurs et des parlementaires qui 
ne manquent pas de dénoncer son impact environnemental. Ainsi par exemple, la propagande électorale envoyée aux 
électeurs à l’occasion de l’élection présidentielle de 2012 a représenté près de 9 000 tonnes de papier. 

La dématérialisation de la propagande contribuerait donc à réduire la consommation de papier et les nuisances attenantes 
sur l’environnement en termes de transports et d’émission de gaz à effet de serre. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Les dépenses liées à la propagande électorale pour les élections régionales, les élections départementales et les élections 
des assemblées de Guyane et de Martinique représentent au total 193,6 M€.  

Elles peuvent être réparties en 3 catégories :  

 - les frais liés à la mise sous pli de la propagande électorale ; 

 - le remboursement des frais d’impression et d’affichage aux candidats éligibles ;  

 - les frais d’acheminement et d’envoi aux électeurs et dans les mairies. 

La présente mesure permet de diminuer de près de 75 % les dépenses de propagande électorale en limitant les frais de 
mise sous pli, de remboursement aux candidats et d’envoi de la propagande. Toutefois, elle ne permet pas de supprimer 
tous les frais liés à la propagande électorale qui couvrent d’autres éléments que l’envoi de la propagande aux électeurs (frais 
d’affichage, frais liés aux bulletins de vote destinés aux communes en particulier). 

Ainsi, la mesure entraînera les effets suivants :  

- en l’état actuel du droit, le remboursement de la propagande électorale imprimée par les candidats a été estimé à 55,6 M€. 
Si le présent article est adopté, ce poste devrait être diminué de 32 M€ ramenant le reste des dépenses de remboursement 
de la propagande à 23,6 M€. En effet, les documents de propagande officielle qui seront remboursés aux candidats sont les 
suivants : 
    - les bulletins de vote imprimés par les candidats pour les bureaux de vote des communes ; 
    - les affiches et les frais d’affichage exposés par les listes de candidats ;  
    - les circulaires imprimées par les candidats qui seront transmises aux préfectures, sous-préfectures et dans les mairies 
pour pouvoir être consultées par les électeurs. ; 
    - les frais d’affranchissement et d’envoi ont été évalués à 82,8 M€. L’économie qui serait ainsi réalisée s’élèverait à 
78,1 M€. Les paquets de bulletins de vote continueront en effet à être acheminés par la Poste aux communes. Par ailleurs, 
les circulaires imprimées par les candidats pour être mises à disposition dans les services publics seront également 
adressées par la Poste à ces services. Le coût global de ces envois est estimée à 4,7 M€ ;  

 - en l’état actuel du droit, les frais de mise sous pli devraient s’élever à 53,2 M€. Ce poste de dépenses devrait diminuer, 
grâce à la réforme, de 29,4 M€ ; 

 - les frais liés à l’achat d’enveloppes de propagande pour l’envoi des documents de propagande aux électeurs devraient 
diminuer de 2 M€. 

Par ailleurs, il conviendra d’assurer en 2015 tous les développements informatiques nécessaires à la mise en ligne des 
circulaires et bulletins de vote. Cette dépense a été estimée à 2 M€. 

Enfin, il sera nécessaire de prévoir une campagne d’information télévisée à destination des électeurs. En premier lieu, il 
conviendra, d’une part d’informer les électeurs de l’absence d’expédition de propagande électorale à leur domicile et des 
modalités de consultation nouvelle de cette dernière, et d’autre part, d’organiser une campagne d’incitation au vote à 
l’approche du scrutin. Cette dépense a été estimée à 8 M€. 

Au total, l’économie réalisée si cette mesure était adoptée est estimée à 131,5 M€ (soit 141,5 M€ d’économies diminués du 
coût de la campagne audiovisuelle à hauteur de 8 M€, et du coût des développements informatiques nécessaires à la mise 
en ligne des circulaires à hauteur de 2 M€).  
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Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1] -18,2  

Dépenses hors personnel : AE   [2] -113,3  

Dépenses hors personnel : CP   [3] -113,3  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] -131,5  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] -131,5  

Collectivités territoriales   [5]  

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7]  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  -131,5  

 
    4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La présente disposition n’a pas d’impact direct sur l’emploi public ou la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Pour estimer le gain généré par la dématérialisation de la propagande électorale dans le cadre des prochaines élections 
régionales et départementales, les coûts moyens liés aux documents de propagande qui subsisteront ont été déduits du coût 
global lié à la propagande électorale prévu initialement dans le triennal budgétaire 2015-2017. 

Les coûts moyens des documents de propagande qui subsisteront sont liés : 

 - à l’impression et acheminement des bulletins de vote à destination des mairies ; 

 - à l’impression et frais d’apposition des affiches. 

Pour calculer ces coûts, les paramètres suivants ont été pris en compte : 

 - nombre moyen d’électeurs au 28/02/2015 ; 

 - nombre moyen de listes de candidats par région et de binômes de candidats par canton pour déterminer le nombre de 
bulletins de vote à imprimer ; 

 - nombre moyen de listes de candidats par région et de binômes de candidats par canton admis au remboursement des frais 
de remboursement des bulletins de vote et affiches ; 

 - nombre moyen de panneaux d’affichages par région et par canton ; 

 - nombre de préfectures, sous-préfectures et communes destinataires des circulaires pour consultation par les électeurs ; 

 - identification des développements informatiques nécessaires à la mise en ligne des circulaires. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Aucune consultation n’est rendue obligatoire.  

 5.2  Consultations facultatives 

Les partis politiques ont été consultés en 2014 pour recueillir leur avis sur cette mesure.  

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Un décret d’application sera nécessaire en vue de modifier certaines dispositions réglementaires du code électoral. 
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 6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

Il est prévu une campagne de communication nationale vis-à-vis des électeurs via la presse écrite et audiovisuelle. 

La mise à disposition de dépliants d’information dans les préfectures sera également instaurée. 

 6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le présent article ne fera pas l’objet de dispositions de suivi particulières. 
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Article 47 : 
 
Modification du dispositif d’exonération en faveur de l’emploi saisonnier agricole 

 

 

I. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

A. - A l’article L. 741-16 : 

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « , aux travaux forestiers » sont remplacés par les mots : « mentionnées 
au 1° et au 4° de l’article L. 722-1 du présent code » ; 

2° Le III est abrogé. 

B. - Au deuxième alinéa du II de l’article L. 741-16-1, les mots : « ou salariales » sont supprimés. 

 

II. - Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 
1er janvier 2015. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à modification des dispositifs existants 

S’agissant de l’exclusion des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du champ d’application 
du dispositif d’exonération pour l’emploi de Travailleurs occasionnels et de Demandeurs d’Emploi (TO-DE) 

Les employeurs relevant du régime de protection sociale agricole qui embauchent des travailleurs saisonniers, bénéficient 
d’une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (prestations familiales et assurances sociales agricoles) et de 
certaines cotisations patronales conventionnelles (médecine du travail, retraite complémentaire, formation professionnelle, 
Association pour le financement de la négociation collective en agriculture [AFNCA], Association nationale pour l'emploi et la 
formation en agriculture [ANEFA], Association prospectives, recherches, orientation et valorisation de la gestion 
prévisionnelle de l'emploi en agriculture  [PROVEA]). 

Cette exonération est totale pour les rémunérations égales ou inférieures à 1,25 fois le montant mensuel du SMIC puis 
linéairement dégressive au-delà, jusqu’à s’annuler pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,50 SMIC. Elle est 
limitée à une période maximum d’emplois de 119 jours. 

Toutes les activités liées directement ou indirectement au cycle de la production animale et végétale sont concernées par ce 
dispositif d’exonération et notamment les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF).  

Il convient de rappeler qu’en 2006, c’est contre la volonté du Gouvernement que le dispositif d’exonération a été étendu à 
ces entreprises dans le cadre de l’examen en Commission mixte paritaire de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006. 
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S’agissant de la suppression de l’exonération de cotisations salariales attachée aux contrats vendanges 

Contrat vendange 

Nature CDD type particulier 

Objet Faciliter le recrutement de salariés pour les 
préparatifs des vendanges et leur réalisation en 
augmentant leur rémunération 

Public visé Travailleurs occasionnels (TO) : tous salariés, y 
compris ceux en congés payés et agents publics. 

Employeurs éligibles au TO-DE pour les 
cotisations patronales 

Durée 1 mois dans la limite de 2 mois / an 

Autres caractéristiques Exonération de la part salariale des cotisations 
légales d’assurances sociales 

Pas de plafond de rémunération 

Les salariés saisonniers embauchés pour les vendanges au moyen du contrat à durée déterminée particulier prévu à l’article 
L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) bénéficient d’une exonération de cotisations salariales de sécurité 
sociale. Cette exonération, sans plafond de rémunération, suit la durée du contrat qui ne peut excéder un mois. 

Ce dispositif, qui porte spécifiquement sur les charges salariales, avait initialement pour objectifs d'améliorer la rémunération 
des saisonniers concernés et de rendre ces emplois de vendangeurs plus attractifs. Ces objectifs n’ont que partiellement été 
atteints. 

Ce dispositif d’exonération de la part salariale des cotisations est en outre proche, dans le secteur agricole, de celui envisagé 
à plus grande échelle par la LFRSS pour 2014 visant à instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de 
sécurité sociale. Or, ce dispositif a été censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2014-698 du 6 août 2014) au motif 
notamment d’une différence de traitement ne reposant pas sur une différence de situation entre les assurés d’un même 
régime de sécurité sociale et sans rapport avec l’objet des cotisations salariales de sécurité sociale. 

Au regard des motivations de cette décision, l’exonération liée au contrat vendanges pourrait être regardée comme 
méconnaissant le principe d’égalité entre les assurés au sein du régime agricole de protection sociale dans la mesure où, 
pour l’ensemble des salariés agricoles, l’assiette des cotisations sociales et les prestations et avantages auxquels ces 
cotisations ouvrent droit demeurent inchangés. 

Par ailleurs, la mécanisation des vendanges dans une grande partie du vignoble français rend ce dispositif moins nécessaire. 

1.2  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

S’agissant de l’exclusion des ETARF de l’exonération du dispositif d’exonération pour l’emploi des TO-DE. 

Il est proposé d’exclure les entreprises de travaux agricoles et forestiers (ETARF) du champ d’application du dispositif 
d’exonération pour l’emploi de Travailleurs Occasionnels et de Demandeurs d’Emploi (TO-DE) en agriculture  afin d’éviter 
que celles-ci recourent trop fréquemment à des salariés en CDD saisonniers, par effet d’aubaine, afin de bénéficier de 
l’exonération en lieu et place de salariés en CDI alors même que l’activité diversifiée de ces entreprises (auprès d’exploitants 
agricoles, de particuliers, de collectivités territoriales ou d’entreprises privées) justifie le recours à des salariés permanents. 

Le dispositif d’exonération évite également que les exploitations agricoles, souvent fragiles économiquement, soient tentées 
de surmonter leurs difficultés et les tensions sur la main-d’œuvre lors des pics saisonniers en ayant recours à du travail 
clandestin. De leur côté, les ETARF d’une part disposent d’une clientèle diversifiée et à ce titre sont moins soumises à la 
saisonnalité et d’autre part, disposent de capacités plus importantes de gestion d’un personnel plus qualifié. Compte tenu de 
cette structuration des ETARF, le risque de travail illégal est moins prégnant. 

S’agissant de la suppression de l’exonération de cotisations salariales attachée aux contrats vendanges 

Il est proposé de mettre fin à l’exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par 
an, les salariés, y compris ceux en congés payés ainsi que les agents publics, embauchés comme saisonniers agricoles, 
pour préparer et faire les vendanges. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Compte tenu des objectifs poursuivis par le Gouvernement, aucune autre option n’était envisageable s’agissant des 
exonérations de cotisations patronales TO-DE. 
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S’agissant des contrats de vendanges, il était envisageable de maintenir le statu quo, de réformer le dispositif ou de le 
supprimer. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Tant le maintien du bénéfice des exonérations de cotisations patronales aux ETARF que le maintien des exonérations de 
cotisations salariales pour les contrats de vendanges se seraient inscrits en contradiction avec la rationalisation des 
dispositifs d’exonérations souhaitée par le Gouvernement  au regard de leurs effets réels sur l’emploi et sur l’économie. La 
compensation de ces exonérations à la sécurité sociale pèse par ailleurs sur la trajectoire budgétaire de la mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ». 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

La réalité des impact socio-économiques des deux exonérations visées par le présent projet d’article,   la mise en place d’un 
ensemble coordonné de mesures de soutien au pouvoir d’achat et en faveur de la baisse du coût du travail dans le cadre du 
Pacte de responsabilité et de solidarité ainsi que la jurisprudence récente du Conseil constitutionnelle relative à un dispositif 
d’exonération de part salariale prévue dans la LFRSS pour 2014 qui a été déclaré contraire à la Constitution ont présidé aux 
choix des options retenues. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le coût de l’exonération de cotisations patronales dont bénéficient les ETARF ainsi que le coût de l’exonération de la part 
salariale des travailleurs occasionnels employés pour les vendanges est aujourd’hui compensé à la Mutualité sociale agricole 
(MSA) par le budget général de l’État (programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et 
des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales »). 

La réduction du champ d’application de l’exonération patronale et la suppression de l’exonération de cotisations salariales 
attachée au contrat vendanges aura donc pour conséquence directe une diminution des dépenses du budget de l’État. 

A ce titre, cet article figure au nombre des dispositions qui affectent directement les dépenses budgétaires de l’année et se 
rattache ainsi au domaine de la loi de finances, aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 
1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Il est nécessaire de modifier le deuxième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime et d’abroger 
le III de ce même article. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Les articles 151 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne déterminent les compétences de l’Union 
dans le domaine de la politique sociale. 

Plus particulièrement, l’article 153 de ce traité stipule que « l’Union soutient et complète l’action des États membres dans les 
domaines suivants : […] c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs. […]. 

Les dispositions arrêtées en vertu du présent article :  

 - ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de 
sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier ; 

 - ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec 
les traités ». 

Dès lors que le droit de l’Union européenne ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs 
régimes de sécurité sociale (arrêt de la CJCE du 13 mai 2003, Müller-Fauré et van Riet, C-385/99, Rec. p. I-4509, point 100), 
il appartient, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, à la législation de chaque État membre 
concerné de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale, ainsi que le 
niveau des cotisations dues par les affiliés (cf., notamment, arrêt de la CJCE du 8 septembre 2005, Blanckaert, C-512/03, 
point 49), et les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (arrêt de la CJCE du 26 janvier 1999, 
Terhoeve, C-18/95, Rec. p. I-345, point 51). 

Les entreprises du secteur agricole ne relèvent pas du régime général de protection sociale, mais du régime de protection 
sociale agricole dont l’organisation et les modalités de financement, qui doivent répondre aux besoins particuliers du secteur 
agricole, sont spécifiques. 
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S’agissant de la suppression de l’exonération de charges salariales pour les travailleurs occasionnels employés aux 
vendanges, elle garantit une meilleure compatibilité avec le droit communautaire et notamment avec l’article 107 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne.  

Ciblée sur le seul secteur de la viticulture, la mesure actuellement en vigueur est sous la menace permanente d’une 
requalification en aide d’État prohibée par la Commission européenne, exposant la France à des pénalités financières. La 
Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne ont déjà qualifié d’aide d’État incompatible avec le 
traité des mesures présentant des caractéristiques proches, exigeant des États membres la récupération des aides perçues 
auprès des bénéficiaires (décision Belgique c/ Commission du 17 juin 1999). 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Il est prévu que ces mesures s’appliquent au recouvrement des cotisations dues au titre des rémunérations versées à 
compter du 1er janvier 2015. 

En application de l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, les salariés agricoles dans les départements d'outre-mer 
relèvent du régime général. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe NON 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

1. Mesure ETARF : 

Selon les données de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les ETARF regroupent 
10 740 établissements employeurs de main d’œuvre en 2012. 3 935 de ces établissements emploient des saisonniers 
(37 %).  

Type d'activité Établissements 
Dont employeurs 

de TO-DE 
Part 

Entreprises de travaux sylvicoles 483 50 10 % 

Entreprises de travaux forestiers 3 092 372 12 % 

Entreprises de travaux agricoles 7 165 3 513 49 % 

TOTAL 10 740 3 935 37 % 

Les CDD « TO-DE » représentent 45 000 contrats, essentiellement concentrés dans les établissements de travaux agricoles. 
En effectifs, les contrats TO-DE représentent 47 % de l’ensemble des contrats.   
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ETARF - Type d'activité 
Année 2012 

CDI Part 
CDD non TO-

DE 
Part CDD TO-DE Part 

Entreprises de travaux sylvicoles 1 751 62 % 918 32 % 159 6 % 

Entreprises de travaux forestiers 6 884 53 % 5 219 40 % 969 7 % 

Entreprises de travaux agricoles 16 126 20 % 18 975 24 % 43 923 56 % 

TOTAL 24 761 26 % 25 112 26 % 45 051 47 % 

Toutefois, les contrats saisonniers ne représentent que 14% du volume des heures de travail et 13 % de la masse salariale 
totale des ETARF. 

ETARF - Nature des contrats 
Année 2012 

Heures de travail Part 
Masse salariale 

(M€) 
Part 

CDI 34 295 866 64 % 438,9 69 % 

CDD non TO-DE 11 761 031 22 % 112,4 18 % 

CDD TO-DE 7 330 806 14 % 84,7 13 % 

TOTAL 53 387 703 100 % 636,0 100 % 

Les allégements de cotisations patronales au titre du dispositif TO-DE s’élèvent à 19 M€ en 2013. Toutes choses égales par 
ailleurs, ils sont évalués à 21 M€ en 2015 en tenant compte des prévisions d’évolutions de salaires et de contrats. 

2. Mesure contrat vendanges : 

Le dispositif contrats vendanges concerne 315 000 contrats en 2012 et 22 000 entreprises viticoles.  

Depuis 2010, le coût moyen du dispositif s’élève à 16 M€. Selon les prévisions de la CCMSA, présentées en juin 2014 au 
groupe de suivi interministériel et inter-régimes des exonérations de cotisations sociales, le coût 2015 est estimé à 16,4 M€.  

Le tableau qui suit présente la répartition des contrats vendange par département, qui est très concentrée sur certaines 
régions. La Champagne représente près du tiers des contrats, suivie de la Gironde puis du Rhône. Cette répartition est liée 
aux modalités de récolte, manuelle pour les vignobles les plus prestigieux ou mécanisée. 

Contrats vendanges de l’année 2012 

RÉGION Département Nombre de contrats Part des contrats en % 

75-Paris 68 0,0% Île-de-France 

77-Seine-et-Marne 58 0,0% 

08-Ardennes 24 0,0% 

10-Aube 24 148 7,7% 

51-Marne 76 043 24,1% 

Champagne-Ardenne 

52-Haute-Marne 484 0,2% 

02-Aisne 8 686 2,8% Picardie 

60-Oise 1 0,0% 

18-Cher 2 309 0,7% 

36-Indre 12 0,0% 

37-Indre-et-Loire 2 822 0,9% 

41-Loir-et-Cher 812 0,3% 

Centre 

45-Loiret 52 0,0% 

14-Calvados 3 0,0% Basse-Normandie 

61-Orne 2 0,0% 

21-Côte-d Or 24 298 7,7% 

58-Nièvre 470 0,1% 

71-Saône-et-Loire 17 443 5,5% 

Bourgogne 

89-Yonne 3 847 1,2% 

Nord-Pas-de-Calais 59-Nord 1 0,0% 

Lorraine 54-Meurthe-et-Moselle 146 0,0% 
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55-Meuse 76 0,0% 

57-Moselle 176 0,1% 

67-Bas-Rhin 8 128 2,6% Alsace 

68-Haut-Rhin 12 829 4,1% 

25-Doubs 6 0,0% 

39-Jura 2 235 0,7% 

Franche-Comté 

70-Haute-Saône 83 0,0% 

44-Loire-Atlantique 1 214 0,4% 

49-Maine-et-Loire 6 129 1,9% 

72-Sarthe 79 0,0% 

Pays de la Loire 

85-Vendée 117 0,0% 

22-Côtes-d’Armor 15 0,0% 

29-Finistère 4 0,0% 

35-Ille-et-Vilaine 1 0,0% 

Bretagne 

56-Morbihan 1 0,0% 

16-Charente 582 0,2% 

17-Charente-Maritime 547 0,2% 

79-Deux-Sèvres 158 0,1% 

Poitou-Charentes 

86-Vienne 144 0,0% 

24-Dordogne 1 951 0,6% 

33-Gironde 29 486 9,4% 

40-Landes 9 0,0% 

47-Lot-et-Garonne 199 0,1% 

Aquitaine 

64-Pyrénées-Atlantiques 1 974 0,6% 

09-Ariège 13 0,0% 

12-Aveyron 495 0,2% 

31-Haute-Garonne 57 0,0% 

32-Gers 1 081 0,3% 

46-Lot 299 0,1% 

65-Hautes-Pyrénées 173 0,1% 

81-Tarn 742 0,2% 

Midi-Pyrénées 

82-Tarn-et-Garonne 12 0,0% 

01-Ain 1 011 0,3% 

07-Ardèche 1 627 0,5% 

26-Drôme 3 376 1,1% 

38-Isère 196 0,1% 

42-Loire 1 535 0,5% 

69-Rhône 38 101 12,1% 

73-Savoie 1 661 0,5% 

Rhône-Alpes 

74-Haute-Savoie 160 0,1% 

03-Allier 52 0,0% 

15-Cantal 11 0,0% 

Auvergne 

63-Puy-de-Dôme 364 0,1% 

11-Aude 6 589 2,1% 

30-Gard 2 028 0,6% 

34-Hérault 3 685 1,2% 

Languedoc-Roussillon 

66-Pyrénées-Orientales 7 310 2,3% 

04-Alpes-de-Haute-
Provence 2 

19 0,0% 

05-Hautes-Alpes 27 0,0% 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

06-Alpes-Maritimes 81 0,0% 
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13-Bouches-du-Rhône 671 0,2% 

83-Var 5 743 1,8% 

84-Vaucluse 9 580 3,0% 

Haute Corse  137 0,0% Corse 

Corse du Sud 294 0,1% 

 Total 315 002 100,0% 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers pourront bénéficier à la place du dispositif TO-DE des dispositions 
arrêtées dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité. A ce titre, les entreprises de travaux agricoles et forestiers 
devraient bénéficier de 13 M€ de soutiens publics pour leurs anciens contrats TO-DE en 2015. 

Par ailleurs, elles pourront bénéficier du CICE. La masse salariale globale des salariés des ETARF dont les salaires 
n’excèdent pas 2,5 SMIC (base du CICE) s’élève à 627 M€ en 2012. Sous l’hypothèse d’une évolution de la masse salariale 
suivant celle du SMIC, la masse salariale des salaires en deçà de 2,5 SMIC est évaluée à 648 M€ en 2015, ce qui 
représente un crédit d’impôt global de 39 M€. 

Au final, la suppression du dispositif d’exonérations patronales TO-DE ne se traduira par aucune charge additionnelle pour 
les entreprises concernées. 

En M€ 2012 2015 CICE- 2015 

Type d'activité Masse salariale <= 2,5 SMIC  6% 

Entreprises de travaux sylvicoles 39,6 41,0 2,5 

Entreprises de travaux forestiers 138,6 143,3 8,6 

Entreprises de travaux agricoles 448,9 464,1 27,8 

TOTAL 627,1 648,4 38,9 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

Le présent projet d’article n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Plus de 27 % des chefs 
d’exploitation agricole et coexploitants sont des femmes (24 % en 2000) [source : ministère de l’agriculture]. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

Le présent projet d’article n’a pas d’incidence sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Les dispositions du présent article sont susceptibles d’avoir un impact sur les exploitations ou entreprises agricoles et sur 
l’emploi. Dans un marché du travail caractérisé par l’insuffisance de la demande, le niveau comparativement élevé du coût 
minimum du travail est préjudiciable aux emplois peu qualifiés. L’élasticité de la demande de travail à son coût est 
généralement estimée à 1 (contre 1/3 pour l’ensemble des emplois) et les variations positives ou négatives du coût du travail 
ont des répercussions directes sur l’emploi. 

Toutefois, cet impact, qu’il n’est pas possible de mesurer précisément ex ante, doit être relativisé, car les entreprises du 
secteur de la production agricole concernées bénéficieront du crédit d’Impôt pour la compétitivité et pour l’emploi (CICE), 
dont la montée en puissance se poursuit en 2015. 

Ce crédit d’impôt, au champ d’application très large, est calculé en appliquant à l’assiette constituée des rémunérations 
brutes annuelles inférieures à 2,5 fois le SMIC un taux de 4 % au titre des rémunérations perçues en 2013 et de 6 % les 
années suivantes. 

S’il présente certaines particularités par rapport aux exonérations de cotisations sociales, comme celle de s’appliquer sur un 
prélèvement fiscal et d’avoir un effet financier pour l’entreprise plus important que les allègements généraux pour un niveau 
de salaire brut identique13 mais avec un décalage d’un an, le CICE s’analyse économiquement comme un mécanisme 
d’allègement du coût du travail aux effets similaires à ceux des allègements de cotisations auxquels il s’ajoute. 

L’application cumulée du taux de 6 % de CICE au titre des salaires versés en 2014 et des allègements généraux conduit à 
constater un taux d’exonération réel des prélèvements à la charge des employeurs au niveau du SMIC de 34,1 points dans 
les petites entreprises et 32 points dans les autres.  

 
13 Pour un montant de salaire brut identique, le CICE a un impact financier global plus important qu’une exonération de cotisations sociales 
de même taux, qui a pour effet d’améliorer le résultat de l’entreprise et d’augmenter son impôt sur les sociétés ou sur le revenu. 
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En outre, ces mêmes entreprises bénéficieront des mesures d’amélioration de la compétitivité mises en place dans le cadre 
du Pacte de responsabilité et de solidarité. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

Les mesures proposées n’ont pas d’incidence sur l’environnement. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017  

Coût pérenne 
 ou 

économie 
pérenne (-) 

État (dépenses hors personnel AE et 
CP) 
Mesure ETARF 
Mesure contrat vendanges 

 
-21 M€ 

-16,4 M€ 
   

Économies 
pérennes pour le 

budget général 
de l’État. 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] - 37,4 M€     

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 37,4 M€     

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU 
[4]+[5]+[6]+[7]  

- 37,4 M€     

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Les mesures proposées ont un impact limité sur la charge administrative des administrations de sécurité sociale. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Les impacts des mesures ont été évalués à partir des fichiers centraux des cotisants salariés de la Caisse centrale de 
mutualité sociale agricole pour l’année 2012. Ces bases offrent la distribution des effectifs (contrats et établissements), de la 
masse salariale et des cotisations des saisonniers par tranche de centième de SMIC et par filière.  

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun décret n’est nécessaire pour la mise en œuvre des mesures proposées. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

Les mesures proposées ne requièrent pas de moyens particuliers pour leur mise en œuvre. La MSA assurera l'information 
auprès des employeurs. 
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6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Les mesures proposées seront retracées dans les documents budgétaires relatifs au programme sur lequel repose 
aujourd’hui la compensation de ces exonérations de cotisations sociales (projet et rapport annuels de performances du 
programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires » ainsi que dans l’annexe 5 du projet 
de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) : « Présentation des mesures d’exonérations de cotisations et 
contributions et de leurs compensations ». 
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Article 48 : 
 
Revalorisation des majorations spéciales de pensions des conjoints survivants des grands 
invalides de guerre 

 

 

I. - L’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :  

A. - Aux premier et troisième alinéas, les mots : « quinze années » sont remplacés par les mots : « dix 
années » ; 

B. - Au deuxième alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par les mots : « 450 à partir du 1er janvier 2015 et 500 
à partir du 1er janvier 2016 » ; 

C. - Au dernier alinéa, le nombre : « 310 » est remplacé par les mots : « 360 à partir du 1er janvier 2015 et 410 à 
partir du 1er janvier 2016 ». 

 

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Aux termes de l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les conjoints 
survivants des grands invalides de guerre (GIG) bénéficient d’une majoration spéciale de pensions destinées à pallier la 
baisse ou la perte de leur revenu en cas de cessation, réduction ou d’adaptation de leur activité professionnelle pour 
prodiguer des soins à leur conjoint invalide. 

Cette majoration est attribuée aux conjoints survivants des grands invalides de guerre décédés lorsque ceux-ci sont titulaires 
d’une pension, qu’ils sont âgés de plus de soixante ans, et qu’ils justifient d’une durée de mariage et de soins donnés d’une 
manière constante pendant au moins quinze années. 

Le taux de cette majoration spéciale est fixé à l’indice de pension : 

-  400 pour les conjoints survivants qui ont prodigué des soins aux grands invalides relevant de l’article L. 18 du code et 
bénéficiaires de l’allocation spéciale n° 5 bis, b (allocation accordée aux aveugles, aux amputés de deux ou plus de leurs 
membres et aux paraplégiques)  ; 

-  310 pour les conjoints survivants qui ont prodigué des soins aux grands invalides relevant de l’article L. 18 du code et 
bénéficiaires de l’allocation spéciale n° 5 bis, a (allocation accordée aux autres invalides bénéficiaires de l’article L. 18). 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) prévoit les modalités 
d’octroi de la majoration spéciale de pensions et en fixe le taux. 

Ce dispositif a été modifié par l’article 115 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui a réévalué 
les majorations de 50 points pour chaque catégorie d’invalidité (350 à 400 points d’indice de pension pour les conjoints des 
invalides de guerre qui bénéficiaient de l’allocation spéciale n° 5 bis, b et de 260 à 310 points d’indice de pension pour les 
conjoints des invalides de guerre qui bénéficiaient de l’allocation spéciale n° 5 bis, a). 
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1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Les associations du  monde combattant estiment que le montant de la majoration de pension de réversion est insuffisant 
pour pallier la baisse ou la perte de revenu du conjoint survivant qui a cessé, réduit ou adapté son activité professionnelle 
pour prodiguer des soins à son conjoint invalide. 

De plus, ils soulignent que la durée de quinze années est pénalisante. 

Le Gouvernement entend faire droit à cette demande. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

La mesure envisagée vise à témoigner la reconnaissance de la Nation à l’égard des anciens combattants en revalorisant le 
niveau des pensions des conjoints survivants qui ont dû cesser, réduire ou adapter leur activité professionnelle pour 
prodiguer des soins à leur conjoint invalide. Cette disposition tend également à assouplir les conditions d’octroi de cette 
majoration spéciale de pensions en diminuant la durée minimale de présence et de mariage auprès du conjoint grand 
invalide de guerre.  

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  

- Option n° 1 : revaloriser le taux de majoration spéciale de 100 points sans réduire la durée minimale de présence et de 
mariage auprès du conjoint grand invalide de guerre ; 

- Option n° 2 : réduire de 5 ans la durée minimale de présence et de mariage auprès du conjoint grand invalide de guerre ; 

- Option n° 3 : revaloriser le taux de majoration spéciale de 100 points et réduire de 5 ans la durée minimale de présence et 
de mariage auprès du conjoint grand invalide de guerre. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option n° 1 permet de revaloriser de 100 points le taux de majoration spéciale mais elle ne permet pas d’assouplir les 
conditions d’octroi de cette majoration spéciale de pensions en diminuant la durée minimale de présence et de mariage 
auprès du conjoint grand invalide de guerre. Inversement, l’option n° 2 permet de réduire de 5 ans la durée minimale de 
présence et de mariage, mais elle ne permet pas d’assurer une compensation adéquate pour perte de revenu liée aux soins 
apportés à son conjoint invalide. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option n° 3 a été retenue puisqu’elle permet de témoigner la reconnaissance de la Nation à l’égard des anciens 
combattants en revalorisant de 100 points le niveau des pensions des conjoints survivants qui ont dû cesser, réduire ou 
adapter leur activité professionnelle pour prodiguer des soins à leur conjoint invalide. Cette option permet également, 
conformément aux attentes des associations du monde combattant, d’assouplir les conditions d’octroi de cette majoration 
spéciale de pensions en diminuant la durée minimale de présence et de mariage auprès du conjoint grand invalide de 
guerre.  

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La présente disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’année 2015 et relève du domaine facultatif de la 
loi de finances aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances (LOLF). Cette disposition figure en seconde partie de la loi de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Le présent article modifie l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 
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3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Le présent article prévoit que la revalorisation de la majoration spéciale des pensions des conjoints survivants des grands 
invalides fasse l’objet d’une augmentation échelonnée de 50 points par an pour atteindre au 1er janvier 2016 une 
augmentation cumulée de 100 points. 

La disposition visant à réduire de 5 ans la durée exigée de mariage et de soins donnés d’une manière constante est 
d’application immédiate au 1er janvier 2015. 

Les dispositions de l’article L. 52-2 du CPMIVG s’appliquent en outre-mer sans restriction. En effet, la pension de réversion 
et ses compléments sont attribués au titre de la reconnaissance de la République française envers les conjoints survivants 
de tous les combattants qui ont assuré le salut de la patrie en application de l’article 1er du CPMIVG. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit  

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy OUI  

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La disposition proposée n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économiques. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La hausse de la majoration en deux fois 50 points d’indice de pension correspond, à terme, à une augmentation de la 
pension des conjoints survivants à hauteur de 1 394 € par an à compter du 1er janvier 2016 (la valeur du point d’indice est de 
13,94 € depuis le 1er juillet 2013). 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition vise, en droit, indistinctement tant les femmes que les hommes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 
Elle contribue toutefois à aider financièrement les conjoints qui ont prodigué des soins à des invalides ayant bénéficié de 
l’assistance constante d’une tierce personne pour effectuer des actes de la vie courante. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Au-delà des bénéfices individuels présentés au point 4.1.2 de la présente évaluation préalable, cette disposition n’a pas 
d’incidence sociale. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidences environnementales. 
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4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État 0,7 1,3 1,3 1,3 

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2]  

Dépenses hors personnel : CP   [3]  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] 0,7 1,3 1,3 1,3 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] 0,7 1,3 1,3 1,3 

Collectivités territoriales   [5]  

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7]  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  0,7 1,3 1,3 1,3 

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Le point d'indice des pensions militaires d’invalidité (PMI) est fixé à 13,94 € depuis le 1er juillet 2013.  

Chaque bénéficiaire verra donc sa pension augmentée de 697 € bruts en 2015 (50 x 13,94 €).  

Le nombre de conjoints survivants bénéficiaires de la majoration spéciale était de 937 en 2013. A condition constante, cet 
effectif diminuerait proportionnellement à celui des bénéficiaires de pensions militaires d’invalidité (PMI) (- 10 % prévus entre 
2013 et 2015). 

Compte tenu en revanche de la modification de la condition de durée, le nombre de bénéficiaires est estimé à 1 000 pour 
2014. L’hypothèse de sa diminution proportionnellement à celui des bénéficiaires de pensions militaires d’invalidité (PMI) est 
ensuite retenue pour modéliser l’évolution de cet effectif. 

Les coûts engendrés par cette mesure (revalorisations des taux et diminution de la condition de durée) peuvent être évalués 
à 0,7 M€ en 2015 puis à 1,3 M€ par an à partir de 2016.  

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Le ministère de la défense dialogue régulièrement avec le monde combattant et ses représentants. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

La mise en œuvre de la présente disposition ne requiert aucun texte d’application. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 
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6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le dispositif sera présenté et évalué dans le cadre des documents budgétaires annuels du programme 
169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » de la mission « Anciens combattants, mémoire et lien 
avec la Nation ». 
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Article 49 : 
 
Majoration forfaitaire des montants de l’allocation de reconnaissance en faveur des anciens 
supplétifs et de leurs familles 

 

 

Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution 
nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux annuel est porté à 2 800 Euros à compter du 1er janvier 2005 » sont 
remplacés par les mots : « le montant annuel est porté à 3 415 Euros à compter du 1er janvier 2015 » ; 

2° Au troisième alinéa, les mots : « au taux en vigueur au 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « d’un 
montant annuel de 2 322 Euros à compter du 1er janvier 2015 ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

La reconnaissance du service rendu à la Nation par les Harkis et les anciens supplétifs se base principalement sur 
l’allocation de reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés. 

Le versement de cette allocation peut prendre plusieurs formes : 

 - une allocation annuelle, indexée sur l’inflation, de 3 230 € (environ 600 bénéficiaires pour 2015) ; 

 - une allocation annuelle, indexée sur l’inflation, de 2 143 €, accompagnée du versement d’un capital unique de 20 000 € 
(environ 5 400 bénéficiaires pour 2015) ; 

 - un versement unique de 30 000 € à la place de l’allocation, cette modalité n’ayant à ce stade pas encore été choisie par les 
bénéficiaires potentiels. 

Cette allocation n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu en application du b du 4° de l’article 81 du code général des 
impôts. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L’article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 a institué une rente viagère en 
faveur des « anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant 
servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France » (le champ de ces bénéficiaires est défini par l’article 9 de la loi n° 87-
549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés). Le législateur a renvoyé au pouvoir 
réglementaire la compétence de définir les conditions d’attribution et de fixer le montant de cette rente. 

L’article 61 de la loi n°2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 a étendu cette rente aux conjoints 
ou ex-conjoints survivants non remariés des bénéficiaires mentionnés supra. 

Ces dispositions ont été respectivement mises en œuvre par le décret n° 2000-359 du 26 avril 2000 pris pour l'application de 
l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 et le décret n° 2001-575 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de 
l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2000. Ces décrets ont défini les conditions d’attribution de la rente et ont fixé 
son montant à 1 372 €. 

L’article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 a, d’une part, remplacé les 
termes de « rente viagère » par « allocation de reconnaissance » et, d’autre part, prévu que le montant de l’allocation défini 
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par décret ferait l’objet d’une indexation annuelle sur l’inflation hors tabac. Cet article a également supprimé la condition de 
ressource initialement exigée et a exclu cette allocation de l’assiette de l’impôt sur le revenu (disposition codifiée au b du 4° 
de l’article 81 du code général des impôts). 

Le décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 a 
tiré les conséquences des modifications de l’article 47 de la LFR pour 1999 issues de l’article 67 de la LFR pour 2002 en 
abrogeant les décrets n° 2000-539 et 2001-575 précités. Ce décret a défini les nouvelles conditions d’attribution de 
l’allocation (sans condition de ressources) et maintenu son montant à 1 372 € par an en instituant un dispositif d’indexation 
annuelle. Cette clause d’indexation a été modifiée par le décret n° 2003-1253 du 26 décembre 2003 qui a prévu son 
indexation au 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre en charge des rapatriés, sur le taux d'évolution annuelle 
des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) au 1er janvier de l'année en cours. 

L’article 85 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 a porté le montant de l’allocation 
fixé par le décret n° 2003-167 à 1 830 € à compter du 1er janvier 2004. Le pouvoir réglementaire, toujours sur le fondement 
de l’habilitation prévue par l’article 47 de la LFR pour 1999, a donc répercuté cette revalorisation en modifiant l’article 2 du 
décret n° 2003-167 précité et en définissant le montant de l’allocation à 1 830 € par an (décret n° 2004-139 du 12 février 
2004 pris pour l'application de l'article 85 de la loi de finances rectificative pour 2003). 

L’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur 
des Français rapatriés a, sans modifier l’article 47 de la LFR pour 1999 toujours en vigueur dans sa rédaction issue de la 
LFR pour 2002, complété le dispositif d’allocation de reconnaissance en offrant à ses bénéficiaires le choix entre : 

- le maintien de l'allocation à un montant porté à 2 800 € à compter du 1er janvier 2005 ; 

- le maintien de l'allocation au montant en vigueur au 1er janvier 2004 avec un versement d'un capital de 20 000 € ; 

- le versement, en lieu et place de l'allocation, d'un capital de 30 000 €. 

C’est le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 qui, en application de l’habilitation prévue par cet article 6, a précisé ses 
modalités d’application. 

Sur le fondement de l’article 47 de la LFR pour 1999 dans sa rédaction issue de la LFR pour 2002 et dans les conditions 
prévues par le décret n° 2003-167 modifié, le montant de l’allocation de reconnaissance est revalorisé chaque année par 
arrêté. Pour 2013, c’est l’arrêté du 1er juillet 2013 publié au JORF du 11 juillet 2013 qui a revalorisé, à compter du 1er octobre 
2013, le montant de l’allocation de reconnaissance après indexation sur l’évolution annuelle des prix à la consommation des 
ménages (hors tabac) : 3 230 € pour les bénéficiaires ayant opté pour le seul versement d’une rente annuelle et 2 143 € pour 
les bénéficiaires ayant opté pour le maintien de l’allocation et le versement d’un capital de 20 000 €. 

Un nouvel arrêté fixera pour le 1er octobre 2014 ces montants conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la 
consommation des ménages (hors tabac) au 1er janvier 2014. 

Enfin, aux termes du III l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les 
années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, la demande de bénéfice 
de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la 
Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est présentée dans un délai d'un an suivant l'entrée en 
vigueur de la présente loi. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Afin de témoigner de la reconnaissance du service rendu à la Nation par les Harkis et les anciens supplétifs, le 
Gouvernement souhaite que l’allocation de reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés soit revalorisée au-
delà de l’inflation. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

Cette revalorisation peut être obtenue par la mise en place d’une majoration exceptionnelle.  

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Option n° 1 : conserver uniquement le montant de l’allocation de reconnaissance de la Nation en faveur des Français 
rapatriés à son niveau indexé sur l’inflation (statu quo) ; 

Option n° 2 : majorer forfaitairement le montant de l’allocation de reconnaissance de la Nation en faveur des Français 
rapatriés dès 2015. 
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2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Malgré son indexation annuelle sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation (hors tabac), le 
montant de l’allocation de reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés ne permet pas, selon le 
Gouvernement, de témoigner suffisamment la reconnaissance de la Nation à leur égard. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Au-delà de l’indexation annuelle, seule une majoration forfaitaire de l’allocation de reconnaissance de la Nation en faveur des 
français rapatriés permet de témoigner de la reconnaissance de la Nation à leur égard, dans les contraintes des finances 
publiques actuelles. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La présente disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’année 2015 et relève à ce titre du domaine 
facultatif de la loi de finances aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (LOLF). Cette disposition figure en seconde partie de la loi de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Les mesures réglementaires d’application mentionnées supra au 1.2 (décrets et arrêté) devront être modifiées pour prendre 
en compte la présente disposition. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy OUI 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

Aux termes de l’article L. 1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, « la République 
française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, 
s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le 
droit à réparation due : 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de 
l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant 
de la guerre ; 2° Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France ». L’article 
L. 1 bis du même code précise que « la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les 
combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre 
d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Elle leur accorde vocation à la 
qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code ». 

Eu égard à l’objet des dispositions relatives aux anciens combattants, le dispositif d’allocation de reconnaissance du service 
rendu à la Nation par les Harkis et les anciens supplétifs est destiné à régir l’ensemble du territoire et est donc applicable 
sans mention particulière (cf. notamment décision du Conseil constitutionnel, n° 2004-490 DC relative à la loi organique 



PLF 2015                                                                 245
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cons. 18). 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La disposition proposée n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économiques. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La présente disposition a pour effet de majorer forfaitairement dès le 1er janvier 2015, de 167 € le montant de l’allocation de 
reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés. Cette majoration exceptionnelle vient s’ajouter au montant de 
l’allocation en vigueur, ce montant fera par ailleurs l’objet d’une indexation sur l’inflation hors tabac en 2014. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

L’allocation de reconnaissance est accordée aux anciens supplétifs, aux conjoint(e)s et ex-conjoint(e)s non-remariés. Dès 
lors, la présente disposition bénéficie tant aux hommes qu’aux femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Au-delà des bénéfices individuels présentés au point 4.1.2 de la présente évaluation préalable, cette disposition n’a pas 
d’incidence sociale. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État     

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]     

Dépenses hors personnel : AE   [2] 1 1 1 1 

Dépenses hors personnel : CP   [3] 1 1 1 1 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] 1 1 1 1 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] 1 1 1 1 

Collectivités territoriales   [5]     

Sécurité sociale   [6]     

Autres administrations publiques   [7]     

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  1 1 1 1 

 
   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 
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4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’estimation du coût engendré par la majoration forfaitaire de 167 € des montants de l’allocation de reconnaissance se fonde 
sur l’hypothèse d’une structure de la dépense en 2015 constante par rapport à 2014 entre les différentes options d’allocation 
(rente seule ou rente avec capital). 

Sur la base des informations du Service Central des Rapatriés (SCR), les effectifs des bénéficiaires de rentes (Harkis et 
conjoints de bénéficiaires décédés) sont estimés à 6118 personnes en 2014 et, par projection, 5960 en 2015. En effet, 
conformément au III de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les 
années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, il ne pourra plus y avoir 
de nouvelles demandes de bénéfice de l’allocation de reconnaissance à partir du 19 décembre 2014, soit un an après 
l’entrée en vigueur de la loi relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019. 

La revalorisation envisagée en PLF 2015 ne portera donc que sur les rentes en cours de versement. Cette disposition est 
pérenne mais son coût évoluera en fonction de la démographie des bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Les dispositions réglementaires d’application mentionnées supra au 1.2 (décrets et arrêté) devront être modifiées pour 
prendre en compte la présente mesure. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Cette disposition ne nécessite pas de modalités de suivi particulières.  
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Article 50 : 
 
Attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus en 
opérations extérieures 

 

I. - Le quatrième alinéa de l’article L.253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la 
guerre, est remplacé par les deux alinéas suivants : 

« Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein 
d’unités françaises,  

« qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. ». 

II. - Au premier alinéa de l’article L.253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la 
guerre, les mots : « possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande » sont 
supprimés. 

III. - Après le deuxième alinéa de l’article L.253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de 
la guerre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Une durée d’au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions 
mentionnés à l’alinéa précédent est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat 
prévue au cinquième alinéa de l’article L.253 bis  ». 

IV. - Le III du présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2015. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Le dispositif actuel permet d’attribuer aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité 
française la carte du combattant et la retraite du combattant afférente (668,64 € par an) s’ils respectent les conditions 
prévues à l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) qui sont 
complétées par l’article R. 224 de ce même code. 

Il s’agit en l’espèce d’avoir pris part ou subi plusieurs actions de feu ou de combat ou encore appartenu trois mois à une 
unité combattante. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Aux termes de l’article L. 253 ter du CPMIVG, ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les 
conditions prévues à l'article L. 253 bis du même code, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes 
civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités 
françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à 
des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France (l’arrêté du 
12 janvier 1994 a défini la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant à ce titre). 

L’article L. 253 bis du CPMIVG, impose, pour bénéficier de la carte du combattant, que les militaires ayant participé à des 
opérations extérieures (OPEX) aient participé à des actions de feu et de combat (il s’agit d’avoir pris part soit 
individuellement à cinq actions de feu ou de combat, soit collectivement avoir appartenu à une unité ayant connu, pendant le 
temps de présence du militaire, neuf actions de feu ou de combat). 



248                                                                 PLF 2015

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

En application de l’article L. 4123-4 du code de la défense dans sa version modifiée par l’article 34 de la loi n° 2013-1168 du 
18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions 
concernant la défense et la sécurité nationale, les militaires ayant participé à des OPEX peuvent, sous conditions, bénéficier 
de la carte du combattant. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Bien qu'ayant servi en opérations extérieures pendant quatre mois, les militaires n'ayant pas participé à un nombre suffisant 
d’actions de feu ou de combat ne peuvent bénéficier de la carte du combattant. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

La mesure envisagée vise à témoigner la reconnaissance de la Nation à l’égard des anciens combattants en accordant la 
carte du combattant aux militaires ayant participé à des opérations extérieures sur un double critère de lieu et de durée de 
service, à l'identique de ce qui a été retenu pour la guerre d’Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc (établir, à l’instar 
du dernier alinéa de l’article L. 253 bis du CMPIVG créé par l’article 109 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de 
finances pour 2014, une équivalence entre la durée de service d’au moins 4 mois et la participation à des actions de feu ou 
de combat). 

Cette mesure a vocation à s’appliquer  

- aux militaires de la quatrième génération de feu (il s’agit des militaires ayant participé à des opérations extérieures 
mentionnées à l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au 
titre de l’article L.  253 ter du CPMIVG). La quatrième génération du feu est celle qui prend part aux engagements des forces 
armées sur des théâtres d’opérations extérieures, sans pour autant avoir eu la qualification de guerre. Elle se définit par 
rapport à la première génération du feu (1914-1918), à la deuxième (1939-1945), et à la troisième (opérations d’Afrique du 
Nord) ; 

- à l’ensemble des militaires ayant participé à des opérations qualifiées d’extérieures par arrêté interministériel en application 
de l’article  L. 4123-4 du code de la défense, et donc y compris à des futures opérations extérieures.  

Les militaires concernés pourront ainsi bénéficier notamment de la retraite du combattant. 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

- Option n° 1 : maintenir les conditions d’attribution de la carte du combattant (statu quo) ; 

- Option n° 2 : étendre les conditions d’octroi de la carte du combattant aux militaires ayant servi 120 jours ou plus en 
opérations extérieures. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option 2 permet au Gouvernement de témoigner la reconnaissance de la Nation à l’égard des anciens combattants ayant 
servi en opérations extérieures pendant au moins quatre mois.  

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Outre la mesure de reconnaissance de la Nation à l’égard des anciens combattants ayant servi en opérations extérieures, 
cet article établit une équivalence entre la durée de service d’au moins quatre mois et la participation à des actions de feu ou 
de combat. Ce double critère de lieu et de durée de service est déjà en vigueur pour l’attribution de la carte du combattant au 
titre de la guerre d’Algérie et des combats d’Afrique du Nord. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La présente disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’année et relève du domaine facultatif de la loi de 
finances aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances (LOLF). L’article figure en seconde partie de la loi de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

La présente mesure nécessite de compléter l’article L. 253 ter du CPMIVG. L’article R. 224 du même code devra également 
être modifié pour prendre en compte cette mesure. 
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3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy OUI 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

Aux termes de l’article L. 1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, « la République 
française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, 
s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le 
droit à réparation due : 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de 
l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant 
de la guerre ; 2° Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France ». L’article 
L1 bis du même code précise que « la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les 
combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre 
d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Elle leur accorde vocation à la 
qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code ». 

Eu égard à l’objet du CPMIVG et particulièrement des dispositions relatives à l’attribution de la carte du combattant aux 
anciens militaires, cette mesure est destinée à régir l’ensemble du territoire et est applicable sans mention particulière (cf. 
notamment décision du Conseil constitutionnel, n° 2004-490 DC relative à la loi organique portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française, cons. 18). 

Le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire de quotient familiale pour le calcul de l’impôt sur le revenu est applicable 
en Nouvelle-Calédonie (article 133 bis du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie). 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La disposition proposée n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économiques. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

L’attribution de la carte du combattant ouvre, à son titulaire, un certain nombre de droits parmi lesquels figurent : 

 - le versement, à partir de 65 ans, d’une retraite de combattant (668,64 € par an) ; 

 - la souscription d’une rente mutualiste majorée par l’État (article L. 222-2 du code de la mutualité) ; 

 - l’attribution, à partir de 75 ans, d’une demi-part fiscale supplémentaire de quotient familiale pour le calcul de l’impôt sur le 
revenu (articles L. 195-1-f et L. 195-6 du code général des impôts) ; 

 - l’attribution de la qualité de ressortissant de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), 
laquelle ouvre droit à un certain nombre d’aides sociales (article L. 520 du CPMIVG). 
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   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La retraite des titulaires de la carte du combattant (à partir de 65 ans ou 60 ans en cas d’invalidité) a été versée en 2013 à 
2 234 451 bénéficiaires en France et à l’étranger, âgés de 61 à 113 ans, dont 0,6 % de femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Au-delà des bénéfices individuels présentés supra au 4.1.2, la présente disposition n’a pas d’incidence sociale. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.  

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] 0,4 6,3 6,9  

Dépenses hors personnel : CP   [3] 0,4 6,3 6,9  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] 0,4 6,3 6,9  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] 0,4 6,3 6,9  

Collectivités territoriales   [5]  

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7]  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  0,4 6,3 6,9  

 

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) 

 ou 
diminution pérenne (-) 

État 0 -0,8 -0,9  

Collectivités territoriales  

Sécurité sociale  

Autres administrations publiques  

Total pour l’ensemble des APU 0 -0,8 -0,9  

  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’impact sur la retraite du combattant est évalué à 8 600 personnes ayant atteint l’âge d’ouverture des droits à ce dispositif.  

La retraite du combattant étant versée trimestriellement à terme échu, l’entrée en vigueur de cette mesure au 
1er octobre 2015 engendre un coût de 0,4 M€ en 2015, 6,3 M€ en 2016 et 6,9 M€ en 2017. 
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L’attribution d’une demi-part fiscale supplémentaire de quotient familiale pour le calcul de l’impôt sur le revenu (articles 
L. 195-1-f et L. 195-6 du code général des impôts) entraine une perte de recettes fiscales nettes évaluée à 0.8 M€ en 2016 et 
à 0.9 M€ en 2017. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d'application n'est nécessaire pour la mise en œuvre de cette mesure. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

Le programme informatique de paiement des retraites du combattant par la direction générale des finances publiques devra 
faire l’objet d’adaptations. 

Dans le cadre de ses rencontres régulières avec les associations du monde combattant, le ministère communiquera sur la 
présente disposition. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le dispositif sera présenté et évalué dans le cadre des documents budgétaires (projets annuels de performances et rapports 
annuels de performances) du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » de la 
mission « Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation ».  
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Article 51 : 
 
Suppression de l’aide en faveur des artisans et commerçants instituée par l’article 106 de la loi 
de finances pour 1982 

 

 

L’article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est abrogé le 1er janvier 2015. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

L’indemnité de départ (IDD) est attribuée aux commerçants et artisans qui font valoir leurs droits à la retraite et qui 
respectent notamment des conditions d’âge, de durée d’affiliation au régime social des indépendants (RSI) et de revenus. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L’aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et d’artisans a été instituée par l’article 106 de la loi de 
finances pour 1982 (modifiée en dernier lieu par l’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005). Le décret n° 82-307 du 
2 avril 1982 et l’arrêté du 30 décembre 2004 précisent les modalités d’application de cet article. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Le dispositif d’indemnité de départ des artisans et commerçants présente aujourd’hui plusieurs difficultés : 

- le critère d’attribution relatif au revenu peut inciter les travailleurs indépendants à réduire le volume de leur activité au cours 
des années qui précèdent la demande d’obtention de l’aide, entraînant ainsi la dépréciation du fonds. Ce dispositif présente 
donc des effets pervers. L’attribution de l’aide contribue également à décourager l’activité des séniors car le versement de 
l’aide, conditionné par une cessation définitive d’activité, est incompatible avec le cumul emploi-retraite ; 

- la rigidité et l’inadaptation des critères d’attribution sont telles que le dispositif ne bénéfice pas à certains commerçants et 
artisans en difficulté, et inversement qu’il bénéficie à des personnes dont la situation est plus confortable. De ce fait, il ne 
constitue pas une aide sociale adaptée à la situation individuelle des commerçants et artisans à faibles revenus. Il crée en 
outre de forts effets de seuil.  

Par ailleurs, le régime de retraite du régime social des indépendants (RSI) est aligné sur celui du régime général. Par 
conséquent, à cotisations égales, les indépendants bénéficient de pensions de retraites équivalentes à celles des salariés.  

Enfin, le fonds d’action sociale du RSI, qui bénéficie de budgets conséquents (70 M€ par an entre 2012 et 2015), semble 
plus à même d’aider les commerçants et artisans en situation difficile, pendant toute leur période d’activité et au-delà après 
leur départ à la retraite, sur la base d’une évaluation individualisée de leurs besoins. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’ensemble des éléments exposés précédemment justifie qu’il soit proposé de supprimer le dispositif de l’indemnité de 
départ. 
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Option n° 1 : Maintien de l’aide sans modification (statu quo) ; 

Option n° 2 : Suppression de l’indemnité de départ. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option n° 1 ne permet pas de résoudre les difficultés liées au dispositif d’indemnité de départ des artisans et commerçants 
exposées supra (inadaptation des critères d’attribution de l’indemnité, effets pervers, etc.).  

L’option n° 2 visant à supprimer l’aide présente d’une part l’avantage de mettre fin à un dispositif inéquitable et peu efficient 
et d’autre part de réaliser une économie, à terme, sur les crédits du programme 134 « Développement des entreprises et du 
tourisme » du budget général. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option n° 2 permet, en supprimant l’indemnité, de neutraliser les difficultés exposées supra (cf. 1.3).  

Par ailleurs, l’existence du fonds d’action sociale du RSI permet de maintenir un dispositif d’aide en faveur des commerçants 
et artisans en situation difficile au moment de leur départ en retraite et au-delà, sur la base d’une évaluation individualisée de 
leurs besoins. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La suppression du dispositif de l’aide au départ en faveur des artisans et commerçants affecte les dépenses budgétaires au 
titre de l’année 2015. A ce titre, elle se rattache au domaine des lois de finances aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de 
la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et figure en seconde partie de la loi de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

La présente disposition abroge l’article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 de finances 
pour 1982. Le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 et l’arrêté du 30 décembre 2004 relatifs à l’IDD devront également être 
abrogés. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article visant à abroger un dispositif d’aide en faveur des artisans et commerçants est compatible avec le droit européen 
en vigueur ou en cours d’élaboration. Il consiste en la suppression d’une mesure d’aide à des professionnels ayant cessé 
leur activité. Il ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit  

Guyane Idem  

Martinique Idem  

Réunion Idem  

Mayotte Sans objet  

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy Sans objet 

Saint-Martin Idem  

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem  

Wallis et Futuna Idem  

Polynésie française Idem  

Nouvelle-Calédonie Idem  

Terres australes et antarctiques françaises Idem  
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4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macroéconomiques  

L’indemnité de départ est versée en une fois aux artisans et commerçants ayant cessé toute activité. La suppression de ce 
dispositif n’aura d’impact ni sur la croissance ni sur la compétitivité des secteurs commercial et artisanal. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Les commerçants et artisans respectant les critères d’attribution ne pourront plus, lors de leur départ en retraite, prétendre au 
versement de cette aide.  

Le nombre de bénéficiaires du dispositif s’élève à 1 300 en 2013, soit  environ 2 % des artisans et commerçants liquidant 
leur retraite. Le montant moyen de l’aide est de 8 070 € pour une personne isolée et de 12 550 € pour un ménage. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Cette mesure n’a pas d’incidence directe sur l’emploi et le marché du travail. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État   

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] - 3,92 M€ - -5,92 M€ -8,92 M€ -8,92M€ 

Dépenses hors personnel : CP   [3] - 3,92 M€ - 5,92 M€ -8,92 M€ -8,92M€ 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] - 3,92 M€ - 5,92 M€ -8,92 M€ -8,92M€ 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 3,92 M€ - 5,92 M€ - 8,92 M€ -8,92M€ 

Collectivités territoriales   [5]    

Sécurité sociale   [6]    

Autres administrations publiques   [7]    

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  - 3,92  M€ - 5,92 M€ -8,92 M€ 
 
-8,92M€ 

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Dans le cadre de la prochaine convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’État et la Caisse nationale du RSI (COG 
2015-2018), les 16 ETP actuellement dédiés à la gestion de l’IDD, au sein des caisses du RSI, pourront faire l’objet de 
mesures de redéploiement. 
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4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

La dotation allouée à l’IDD (loi de finances pour 2014) est de 8,92 M€ en LFI. 

La suppression de l’IDD implique une diminution progressive de la dotation pour solder les engagements en attente de 
paiement.  

Elle permettrait de couvrir les restes à payer au titre de l’année 2014 et des années antérieures et de tenir compte d’un 
éventuel afflux de demandes à la fin de l’année 2014, consécutif à l’annonce de la suppression du dispositif.  

Cette dotation de fin de gestion devra être mobilisée sur les années 2015 et 2016. Ainsi, pour le PLF 2015,  la dotation 
budgétaire à prévoir pour couvrir une partie des besoins nés des engagements antérieurs est estimée à 5 M€ en AE et en 
CP. Pour le PLF 2016 (sous réserve d’ajustements) la dotation prévisionnelle devrait s’élever à 3 M€ en AE et en CP. 

L’économie budgétaire sera pérenne dès 2017. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Aucune disposition organique n’impose de procéder à une consultation préalable. 

5.2  Consultations facultatives 

La Caisse nationale du RSI sera informée de la suppression du dispositif dont l’État lui avait confié la gestion. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Cette disposition ne nécessite pas de modalités de suivi particulières. 
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Article 52 : 
 
Réforme du dispositif des APL "Accession" 

 

 

I. - L’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2015, le 1° et le 6° du 
présent article ne sont applicables que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de 
plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. » 

 

II. - Le premier alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 

« Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2015, le présent alinéa n’est applicable que si le montant total 
des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage 
évaluées à la date de signature. » 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle  

En fonction de leurs ressources, les ménages ayant recours à l’emprunt pour l’acquisition de leur résidence principale 
peuvent bénéficier des aides personnelles au logement pour faire face aux charges liées à l’emprunt. Ces aides ont un effet 
solvabilisateur dans le projet d’accession, mais également apportent une sécurisation lorsque les revenus du ménage 
viennent à diminuer lors de la période de remboursement de l’emprunt (chômage par exemple).  

Les ménages allocataires des aides sont des ménages à faibles revenus. Ainsi que le souligne le rapport IGAS de 2012 
relatif à l’évaluation des aides personnelles au logement, les seuils de revenus placent les bénéficiaires des aides 
personnelles à l’accession dans les trois premiers déciles de la distribution des revenus. 

Il convient également de préciser que la répartition des ménages en secteur locatif et en accession est très différente.  

Ainsi, en accession, 83 % des ménages sont des familles avec des personnes à charge, 13 % des ménages sont des 
personnes isolées et 4 % des ménages sont des couples sans enfant. 

En locatif, 37 % des ménages sont des familles avec des personnes à charge, 56 % des ménages sont des personnes 
isolées et 7 % des ménages sont des couples sans enfant. 

En accession, ces familles ont dans 22 % des cas 1 personne à charge, dans 38 % des cas 2 personnes à charge, dans 
29 % des cas 3 personnes à charge, et dans 12 % des cas 4 personnes à charge ou plus. 28 % des familles sont des 
familles monoparentales. 

Sur l’ensemble des allocataires (location et accession), les accédants représentent 0,5 % des allocataires de moins de 
25 ans, 5 % des allocataires de 25 à 29 ans, 15 % des allocataires de 30 à 39 ans, 14 % des allocataires de 40 à 49 ans 7 % 
des allocataires de 50 à 59 ans et 2 % des allocataires de plus de 60 ans. 

Par ailleurs, en 2013 en accession, l’ALF moyenne attribuée a été de 151 €/mois, l’ALS moyenne a été de 124 €/mois et 
l’APL moyenne a été de 176 €/mois.  
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Ces aides sont moins importantes qu’en location car les ménages disposent en moyenne de revenus plus élevés. En effet, 
en location, l’ALF moyenne attribuée en 2013 a été de 315 €/mois, l’ALS moyenne a été de 191 €/mois et l’APL moyenne a 
été de 241 €/mois. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L’APL accession est octroyée sous condition de ressources aux ménages qui s’acquittent d’un minimum de mensualité pour 
le remboursement de leur prêt accession sous réserve que le logement constitue bien leur résidence principale. Le barème 
de calcul de l’APL accession est spécifique. Les mensualités de prêt sont prises en compte dans la limite d’un plafond, au 
même titre que le loyer dans le cas de la location.  

L’article L. 351-2 du CCH prévoit ainsi que l'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, 
quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. L’article définit le domaine des logements éligibles à l’aide 
personnalisée au logement. En particulier, il prévoit que son domaine d’application comprend les logements occupés par 
leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d’aides de 
l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par décret. Il comprend également les 
logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-
595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, 
améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'État ou de prêts dont les caractéristiques et 
les conditions d'octroi sont fixées par décret. 

Le barème de calcul de l’APL accession est spécifique. Les mensualités de prêt sont prises en compte dans la limite d’un 
plafond, au même titre que le loyer dans le cas de la location. La mesure proposée n’induit aucune modification du barème 
des aides.  

Le principe d’ouvrir droit aux APL pour l’accession a été révisé pour la dernière fois par la loi n° 91-457 du 15 juin 1991 
relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier. 

  Répartition des aides personnelles au logement pour l’accession en 2013 

 

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants  

Le Gouvernement propose de recentrer les dispositifs d’aide à l’accession sur le PTZ, qui favorise l’accession à un logement 
neuf et, dans certaines conditions, à un logement ancien également. Le dispositif d’APL pour l’accession n’étant pas ciblé sur 
le logement neuf et son attractivité diminuant régulièrement depuis plusieurs années (le nombre de bénéficiaires a connu une 
chute de 58% entre 1988 et 2012), il peut être recentré sur son objectif premier – la sécurisation des ménages qui 
empruntent – et peut contribuer au financement des mesures proposées par le Gouvernement en matière de logement. 

1.4  Objectifs poursuivis par la mesure (présentation de la logique de l’intervention)  

La mesure proposée vise à rationaliser et à recentrer les APL sur leur rôle de sécurisation des ménages en conditionnant 
ces aides à une baisse des ressources de plus de 30% entre la signature du prêt et la demande d’aide. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles  
 
Deux options étaient envisageables : 
 
la mise en place d’un délai de carence d’un an avant de verser les APL pour l’accession ; 
 
Prévoir le versement des APL pour l’accession en cas de baisse significative des revenus de l’ayant droit. 
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2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options  

La mise en place d’un délai de carence ne permet pas de prendre en compte la réalité de la baisse des revenus justifiant le 
recours à l’APL pour l’accession en tant que filet de sécurité. 
A l’inverse, le fait de verser l’aide en cas de baisse significative des revenus permet d’orienter cette aide vers le public qui en 
a un réel besoin.  

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée  

Retenir le dispositif de recentrage des APL pour l’accession vers les ménages connaissant une baisse significative de leur 
revenu permet à ces aides de continuer à jouer leur rôle de filet de sécurité. 
Le domaine d’application de l’APL étant défini au niveau législatif (article L. 351-2), une mesure législative est nécessaire.  

3.  Dispositif juridique  

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La présente disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’année 2015. A ce titre, elle se rattache au 
domaine de la loi de finances, conformément aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 
1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).  
Elle figure en seconde partie de la loi de finances initiale.  

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger  

Une disposition législative est nécessaire pour modifier les articles du code de la construction et de l’habitation et du code de 
la sécurité sociale : 
- pour l’APL : article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ; 
- pour l‘ALS : article L. 831-1 du code de la sécurité sociale (CSS). 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.  
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.  

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)  

La mesure produira des effets dès le 1er janvier 2015. 

Les DOM/COM ne sont pas concernés par l’aide personnalisée au logement pour l’accession, dans la mesure où cette aide 
ne concerne pas ces territoires. 

Seules les DOM/COM suivants sont concernés par le recentrage de l’ALS et l’ALF pour l’accession : 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer : 

Saint–Barthélemy OUI 

Saint–Martin Idem 

4.  Impact de la disposition envisagée  

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées  

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La présente disposition n’a pas d’incidences micro ou macro-économiques. 
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   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Les ménages actuellement bénéficiaires des APL pour l’accession ainsi que les ménages ayant signé un prêt à l’accession à 
la propriété qui n’ont pas encore eu recours à l’APL ne sont pas concernés par la mesure.  

Les ménages qui signeront un prêt à compter du 1er janvier 2015 sont concernés par la mesure : ils pourront bénéficier de 
l’aide en cas de baisse de ressources.  

Cette mesure accompagne la réforme du prêt à taux zéro (PTZ+). En effet, pour permettre à un plus grand nombre de 
Français d'accéder à la propriété, le Premier ministre a annoncé le 25 juin 2014 la reconduction et la révision des modalités 
d'octroi du prêt à taux zéro pour en augmenter le montant unitaire et le nombre de bénéficiaires. Le PTZ+ est ainsi l’outil 
privilégié pour favoriser l’accession à la propriété, tandis que les APL accession seront ciblées sur la sécurisation des 
emprunteurs après la souscription du prêt.  

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.  

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La présente disposition n’a pas d’impact direct sur l’emploi et le marché du travail. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition est sans incidence environnementale. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées  

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)  

Le dispositif proposé engendrera une économie de 3 M€ en 2015 sur le budget de l’État et de 16 M€ sur le budget de la 
branche famille de la sécurité sociale. 

L’économie sera supérieure les années suivantes pour atteindre 21 M€ en 2017 sur le budget de l’État et 135 M€ sur le 
budget de la branche famille de la sécurité sociale. 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017
Coût pérenne 
 ou 
économie pérenne (-) 

État     

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]     

Dépenses hors personnel : AE   [2] -3 -12 -21  

Dépenses hors personnel : CP   [3] -3 -12 -21  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] -3 -12 -21  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] -3 -12 -21  

Collectivités territoriales   [5]  

Sécurité sociale   [6] -16 -79 -135  

Autres administrations publiques   [7]  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  -19 -91 -156  

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative  

La présente disposition n’a qu’un impact léger sur la charge administrative des organismes payeurs qui devront intégrer un 
nouveau paramètre dans leur système informatique.  

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée  

La mesure a un impact à l’horizon du triennal 2015-2017 uniquement sur les prêts qui seront signés en 2015-2017 et non 
pas sur le stock de prêts déjà signés. La mesure est chiffrée sur 2015-2017 en comparant : 

- le coût annuel prévisionnel hors réforme (le tendanciel) des prestations versées en 2015-2017 pour les générations de 
prêts signés en 2015-2017 ; 
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- le coût annuel prévisionnel après réforme des prestations versées en 2015-2017 pour les générations de prêts signés en 
2015-2017.  

L’écart entre les deux constitue l’économie annuelle générée par la mesure présentée au présent article. 

Pour évaluer le coût annuel prévisionnel hors réforme des prestations versées en 2015-2017 sur les contrats de prêts 
signés en 2015-2017, il est fait une extrapolation statistique simple à partir de l’échantillon national des allocataires des aides 
personnelles au logement de 2011, qui rassemble en particulier les allocataires ayant signé leur prêt en 2009, 2010 ou 2011.  

Pour évaluer le coût annuel prévisionnel après réforme des prestations versées en 2015-2017 sur les contrats de prêts 
signés en 2015-2017, il est appliqué au coût tendanciel, pour chaque génération de prêts, des coefficients correspondant à la 
part des demandeurs qui justifieraient après réforme de la condition de baisse des ressources de 30%.  

5.  Consultations menées  

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)  

La mise en œuvre de la présente disposition ne nécessite pas de consultations obligatoires.  

5.2  Consultations facultatives  

Il n’a pas été procédé à des consultations facultatives.  

6.  Mise en œuvre de la disposition  

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  

La mesure relative à l’aide personnelle au logement pour l’accession nécessitera la publication d’un décret pour fixer les 
modalités de prise en compte des ressources pour évaluer la baisse de 30 % ou plus.   

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)  

La mesure proposée ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)  

La mesure produira ses effets dès l’année 2015. 
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Article 53 : 
 
Financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par la participation des employeurs 
à l’effort de construction (PEEC) 

 

 

Au IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « en 2014 et 
de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « par an en 2014 et ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Le IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a prévu un prélèvement en 2013, 
2014 et 2015 sur les organismes collecteurs agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de 
construction (PEEC) et son affectation au Fonds national d'aide au logement (FNAL), mentionné à l'article L. 351-6 du code 
de la construction et de l’habitation.  

Ce prélèvement, de 400 M€ en 2013, a été abaissé à 300 M€ en 2014 et 150 M€ pour 2015 par l’article 122 de la loi n° 2013-
1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Le prélèvement sur les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction en vue d’abonder 
le FNAL a été introduit par l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Il fixait le 
prélèvement à 400 M€ par an sur la période 2013-2015. 

Le montant du prélèvement et les modalités de versement prévues à cet article ont été modifiées par l’article 122 de la loi 
n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour abaisser le prélèvement à 300 M€ en 2014 et 150 M€ pour 
2015 et en simplifier les modalités. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Les engagements mutuels des partenaires sociaux membres d’Action logement et de l’État se concrétisent en particulier par 
une contribution de la PEEC aux politiques publiques nationales du logement à hauteur de 1,2 Md€ en 2015. Compte tenu 
des besoins de financement du FNAL pour 2015, il est nécessaire de maintenir en 2015 la part de cette contribution affectée 
au FNAL au niveau de 2014.  

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

Le présent article reconduit le montant de la contribution de la PEEC au FNAL à 300 M€ en 2015. Il vise ainsi à limiter la 
hausse des autres sources de financement du FNAL, en particulier la dotation de l’État : le dernier alinéa de l’article L. 351-7 
du code de la construction et de l’habitation prévoit en effet que l’État assure l’équilibre des recettes et des dépenses du 
FNAL.  
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

- Option n° 1 : maintenir le versement prévu à 150 M€ et financer les besoins supplémentaires du FNAL par dotations 
budgétaires ; 

- Option n° 2 : maintenir le versement prévu à 150 M€ et financer les besoins supplémentaires du FNAL par d’autres 
ressources ; 

- Option n° 3 : augmenter le versement à 300 M€. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option n° 1 aurait conduit à une augmentation de la dotation budgétaire de 150 M€ par rapport à 2014, hors financement de 
l’évolution tendancielle des prestations. Elle se révèle incompatible avec les objectifs de maîtrise de la norme de dépenses 
de l’État.  

Aucune autre ressource n’étant disponible pour concourir au financement du FNAL et la trajectoire des finances publiques 
imposant d’éviter de recourir à une hausse des prélèvements obligatoires, l’option n° 2 doit être écartée. 

L’option n° 3 peut être obtenue par redéploiement de la contribution d’Action logement aux politiques publiques du logement. 
Elle permet une diminution de 150 M€ de la contribution du programme 109 « Aide à l’accès au logement » du budget 
général de l’État au FNAL. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Eu égard à l’absence de contrainte majeure sur le financement des autres actions soutenues par la contribution 
d’Action logement aux politiques publiques, l’option n° 3 a été retenue. 

Dans l’attente de la montée en charge sur la période 2014-2024 des décaissements du Nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) géré par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et compte tenu de moindres 
besoins de décaissements sur le Programme national de rénovation urbaine (PNRU), l’ANRU pourra notamment recevoir en 
2015 une contribution de la PEEC inférieure de 150 M€ au montant initialement prévu. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La conséquence directe de cet article étant une diminution du besoin de financement du FNAL, cette disposition trouve sa 
place en loi de finances en tant que disposition  affectant directement les dépenses du budget de l’État (subvention de l’Etat 
au FNAL) au titre du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. 
Elle figure en deuxième partie de la loi de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Le IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 sera modifié par la présente 
disposition. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.  

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Les dispositions modifiées concernent l’année 2015 uniquement. Aucune mesure transitoire n’est donc à prévoir. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La  disposition proposée a pour objet de modifier l’affectation d’un prélèvement déjà existant. Elle n’a donc aucun impact sur 
la croissance, la compétitivité ou la concurrence.  

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Le dispositif est neutre pour les entreprises. 

Pour Action logement, le niveau de la contribution au FNAL est maintenu au niveau de 2014, soit augmenté de 150 M€ en 
2015 par rapport à ce qui avait été prévu par la loi de finances pour 2014. Cette augmentation se traduira par une diminution 
à due concurrence de la contribution de la PEEC au financement des autres pans de politique publique, en particulier le 
programme national de rénovation urbaine (PNRU), de manière à maintenir le montant, de 1,2 Md€, de sa contribution 
globale aux  politiques nationales du logement. . 

Cet ajustement de la contribution de la PEEC au PNRU géré par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) sera 
sans incidence sur l’équilibre financier de l’ANRU, en raison de moindres besoins de décaissements dans le cadre du PNRU. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

L’augmentation de 150 M€ du montant du prélèvement sur la PEEC affecté au FNAL en 2015 permet de réduire d’autant les 
besoins de financement budgétaire du FNAL (crédits inscrits sur le programme 109 : « Aide à l’accès au logement » de la 
mission « Égalité des territoires et logement»). 
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   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] - 150 M€  

Dépenses hors personnel : CP   [3] - 150 M€  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] - 150 M€  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 150 M€  

Collectivités territoriales   [5]  

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7]  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  - 150 M€  

 
La disposition prévue aboutira à un redéploiement de 150 M€ au bénéfice du FNAL, et réduira d’autant la contribution de la 
PECC à l’ANRU. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’impact financier résulte directement de la mesure proposée. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Le projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

L’effectivité du versement de la contribution sera constatée par les services fiscaux.  
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Article 54 : 
 
Contribution financière au développement de l’offre de logements sociaux 

 

 

I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :  

A. - A l’article L. 452-1-1 : 

1° Au premier alinéa, les mots : « de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 452-4-1 » sont 
remplacés par les mots : « d’une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 » ; 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« Pour les années 2015 à 2017, la fraction mentionnée à l’alinéa précédent est fixée à 120 millions d’euros par 
an. » 

B. - Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 452-4-1 sont supprimés. 

 

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 
 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Le fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) contribue au développement et à 
l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux ainsi qu’à la rénovation urbaine : en application de l’article L. 452-4-1 du 
CCH, il est alimenté par une fraction de la cotisation additionnelle de la CGLLS plafonnée à 70 M€ par an. Par ailleurs, la 
Caisse de garantie du logement locatif social finance également l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) à 
hauteur de 30 M€ par an, en application de l’article L. 452-1 du CCH. 

Les actions en faveur du développement du logement social nécessitent de nouvelles ressources pendant trois ans.  

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Le fonds de péréquation géré par la CGLLS est prévu par l’article L. 452-1-1 du CCH. Sa dernière modification a résulté de 
la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012, qui lui a affecté une nouvelle recette fiscale (la surtaxe sur les plus-
values immobilières). Son fonctionnement est régi par les articles R. 452-29 à R. 452-33 du CCH, qui prévoient notamment 
la procédure de décision des emplois du fonds. 

La CGLLS perçoit deux cotisations versées par les bailleurs sociaux :  

- la cotisation principale est prévue par l’article L. 452-4 du CCH ;  

- la cotisation additionnelle est prévue par l’article L. 452-4-1, qui précise qu’elle comporte une part fixe et une part 
variable. 

Les alinéas 4 et 5 de l’article L. 452-4-1 disposent en outre qu’une fraction de la cotisation additionnelle alimente le fonds de 
péréquation prévu à l’article L. 452-1-1 et que son montant est plafonné à 70 M€. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a 
modifié ce dispositif : auparavant, le fonds de péréquation recevait une fraction de la seule part variable de la cotisation 
additionnelle (et non une fraction de la cotisation additionnelle dans son ensemble).  

L’existence de cette fraction de la cotisation additionnelle affectée au fonds de péréquation est aujourd’hui prévue pour les 
seules années 2012 à 2015, mais avait vocation à être maintenue pour les années 2016 et 2017.  
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1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Outre la fraction de 70 M€ déjà affectée au fonds de péréquation, des ressources complémentaires pour financer le 
développement du logement social sont nécessaires, qui, dans un contexte de retour à l’équilibre des finances publiques, ne 
peuvent venir du budget général de l’État. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

Le Gouvernement souhaite associer davantage les bailleurs sociaux au financement et à la mise en œuvre de la politique du 
logement social, en vue notamment de contribuer à la relance de la construction. 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Pour accroître la contribution de la CGLLS au développement du logement social et éviter ainsi une hausse des dépenses du 
budget général de l’État, trois options étaient envisageables :   

1° dans l’exécution de son budget, rendre obligatoire à la CGLLS le versement de 50 M€ au fonds de péréquation pendant 
trois exercices ; 

2° effectuer un prélèvement de 50 M€ sur les fonds propres de la CGLLS pendant trois exercices ; 

3° augmenter de 50 M€ la fraction des cotisations de la CGLLS affectée au fonds de péréquation. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

1° Avantages : dès lors que cette affectation obligatoire est prise en compte, la CGLLS peut agir sur tous les postes de son 
budget pour l’ajuster, aussi bien en augmentant les recettes qu’en diminuant les dépenses. 
Inconvénients : l’ensemble des concours financiers de la CGLLS au fonds de péréquation n’est pas clairement identifié.  

2° Avantages : les fonds propres de la CGLLS (488 M€) étant essentiellement placés sur son compte au Trésor, ils sont 
immédiatement disponibles et peuvent être donc être prélevés à tout moment.  
Inconvénients : en diminuant les fonds propres de la CGLLS, il sera nécessaire de diminuer également le montant plafond 
des grands risques. Pour chaque prélèvement de 50 M€, le plafond devra être diminué à hauteur de 25 %, soit 12,5 M€. Les 
organismes les plus importants et les plus actifs atteindront très rapidement leur plafond et devront alors limiter leur effort 
d’investissement. Si les résultats de la CGLLS devaient être également prélevés ou être non significatifs, il ne serait plus 
possible de rétablir ce plafond sur son niveau actuel. 

3° Avantages : le montant prélevé est clairement identifié et peut être réparti sur les 2 cotisations. En outre, la CGLLS peut 
agir sur tous les postes de son budget pour financer cette affectation supplémentaire au fonds de péréquation. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

La clarté des concours financiers alimentant le fonds de péréquation, et la flexibilité offerte par la gestion du budget général 
de la CGLLS (le prélèvement supplémentaire sur les bailleurs sociaux pourra être inférieur à 50 M€ par an, si l’exécution 
budgétaire de la CGLLS générait conjoncturellement un surplus). 

 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent article modifie l’affectation d’une fraction des cotisations versées par les organismes de logement social à la 
CGLLS, qui sont des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire. A ce titre, il peut figurer en loi de 
finances aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Modification des articles L. 452-1 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.  

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 
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3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Mesure applicable au 1er janvier 2015. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte14 Idem 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

Participation accrue de la CGLLS au développement de l’offre de logement social. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Dans l’hypothèse où la disposition ne pourrait être compensée par une baisse des dépenses de la CGLLS, elle impliquerait 
un accroissement des cotisations versées par les bailleurs sociaux, qui constituent la principale ressource de la Caisse. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale directe.  

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.  

 

 
14 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code 
général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont 
applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. 
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4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) 
 ou 
diminution pérenne (-)  

État     

Collectivités territoriales     

Sécurité sociale     

Autres administrations publiques +50 +50 +50  

Total pour l’ensemble des APU +50 +50 +50  

  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’impact financier résulte directement de la mesure proposée.  

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif 

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Cette disposition ne nécessite pas de modalités de suivi particulières. 
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Article 55 : 
 
Prorogation du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le 1er degré 
pour l’année scolaire 2015-2016 

 

 

L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la République est ainsi modifié :  

1° Au premier alinéa, les mots : « et 2014-2015 » sont remplacés par les mots : « à 2015-2016 » ; 

2° Au 1°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « ce montant n’est pas versé au titre de l’année scolaire 2015-
2016 ; ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

La réforme des rythmes scolaires dans le 1er degré a été mise en place progressivement dans l’ensemble des écoles 
publiques : à la rentrée 2014, elle concernera la totalité des élèves scolarisés dans ces écoles publiques. Cette réforme ne 
s’impose pas aux écoles privées sous contrat dans la mesure où leurs seules obligations en matière d’organisation du temps 
scolaire dans le 1er degré se résument au volume d’heures d’enseignement et à l’organisation de l’année scolaire ; elles ont 
toutefois été vivement encouragées à faire bénéficier leurs élèves de rythmes plus propices aux apprentissages. 

Cette réforme repose sur le constat fait par l’ensemble des acteurs du système éducatif d’une pénibilité résultant d’une 
semaine organisée sur quatre journées depuis la rentrée scolaire 2008 : l’école française combinait un volume horaire 
important, 864 heures annuelles (de 764 à 821 heures au sein de l’OCDE), un nombre de journées très faible, 144 journées 
contre 187 pour la moyenne de l’OCDE, et une répartition intra-journalière des activités scolaires nécessairement très 
contrainte, sans articulation avec le périscolaire. Cette organisation n’est pas étrangère aux résultats de notre école : 
L’enquête PIRLS conduite en mai 2011 sur des élèves scolarisés au niveau du CM1 classe la France au 29ème rang parmi 
les 45 pays ayant contribué à l’étude. 

L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République a institué un fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires destiné à accompagner les communes ou, 
le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, et les organismes de gestion des écoles privées 
sous contrat dans la mise en place d’une offre périscolaire de qualité, parallèlement au déploiement de la réforme des 
rythmes scolaires dans les écoles maternelles et les écoles primaires. 

Les aides de ce fonds sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles, c’est-à-dire scolarisés dans les écoles 
publiques ou privées sous contrat organisant les enseignements sur neuf demi-journées par semaine, et comportent :  

- une part forfaitaire par élève, versée à l’ensemble des communes mettant en œuvre la réforme des rythmes scolaires ;  

- une part majorée par élève, versée aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine « cible » ou à la dotation de 
solidarité rurale « cible », aux communes des départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité de 
Saint-Martin. 

L’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 précitée a également prévu que ce fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes 
scolaires serait mis en place pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015.  
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1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L’article L.551-1 du code de l’éducation a été modifié par l’article 66 de la loi du 8 juillet 2013 précitée.  

Il prévoit que des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation peuvent être organisées dans le cadre 
d’un projet éducatif territorial associant notamment les services et établissements relevant du ministère de l’éducation 
nationale, des collectivités territoriales et des associations.  

L’article D.521-10 du code de l’éducation a été modifié par l’article 2 du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à 
l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires qui organise une semaine scolaire de 24 heures 
d’enseignement réparties sur neuf demi-journées. 

Le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 permet, sur la base d'expérimentations autorisées par le recteur d’académie, de 
prendre en compte d’autres organisations du temps scolaire, par dérogation à l’article  D.521-10 du code de l’éducation. 

L’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 a institué un fonds d’amorçage en faveur des communes ou établissements publics de 
coopération intercommunale, et des organismes de gestion des écoles privées sous contrat, afin de leur verser deux types 
d’aide :  

- un montant forfaitaire par élève, versé aux communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-
journées ;  

- une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du 
code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-
Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du 
même code et à la collectivité de Saint-Martin.  

Les versements sont organisés par le décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-
595 du 8 juillet 2013 et par l’arrêté du 2 août 2013 fixant les taux des aides du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes 
scolaires dans le premier degré. 

L’article 67 a été modifié par l’article 125 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 afin de 
permettre, d’une part, la reconduction de la totalité des aides du fonds d’amorçage versées au titre de l’année scolaire 2013-
2014 aux communes et aux organismes de gestion des écoles privées sous contrat appliquant la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée 2013 et, d’autre part, le versement de ces mêmes aides aux communes et aux organismes de gestion 
des écoles privées sous contrat qui appliqueront cette réforme à la rentrée 2014. 

L’article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a de nouveau modifié l’article 67 de la loi 
du 8 juillet 2013 précitée pour permettre aux établissements publics de coopération intercommunale, de percevoir les aides 
du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires (FARRS), dans le cas où la totalité ou une partie seulement de 
leurs écoles publiques mettrait en place, à titre expérimental, des organisations du temps scolaires dérogeant aux neuf demi-
journées d’enseignement hebdomadaires. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Le passage à une organisation scolaire sur neuf demi-journées dans le premier degré nécessite, pour les communes et les 
organismes de gestion des écoles privées sous contrat, une redéfinition de leur organisation des activités périscolaires. Les 
aides du fonds d’amorçage viennent les soutenir à l’occasion de cette nouvelle organisation. 

Le Gouvernement a décidé de prolonger le fonds d’amorçage pour l’année scolaire 2015-2016 dans des conditions 
permettant d’accompagner les communes les plus en difficulté, par l’intermédiaire de la composante majorée de l’aide, 
destinée aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine « cible » ou à la dotation de solidarité rurale « cible », 
aux communes des département d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité de Saint-Martin. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

Le Gouvernement vise à accompagner une année de plus les communes les plus fragiles. Cela implique de prolonger, pour 
ces communes, le fonds spécifique d’aide aux communes pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaire, pour 
l’année scolaire 2015-2016. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Deux options sont possibles pour accompagner les communes qui rencontrent le plus de difficultés dans la mise en œuvre 
de la réforme des rythmes scolaires : 
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- Option n° 1 : allongement d'une année de la durée du fonds dans son cadre actuel, pour toutes les communes (maintien de 
la part forfaitaire et de la part majorée) mais avec un niveau d’aide uniformément réduit; 

- Option n° 2 : allongement d'une année de la durée du fonds pour les seules communes les plus en difficulté (maintien 
uniquement de la part majorée). 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

La première option présente l’avantage de reconduire un dispositif connu (déjà prolongé par l’article 125 de la loi n° 2013-
1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014) mais elle ne permet pas de cibler l’aide sur les communes les plus en 
difficulté. 

La seconde option permet, pour un même volume de dépense, de concentrer les aides du fonds sur la part majorée réservée 
aux communes les plus en difficulté. Ces communes sont constituées par  

- les 250 premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de 
charges défini à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des 30 premières communes 
dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et 
de charges défini à l'article L. 2334-18 du même code ; 

- les 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières 
fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique défini à l’article L. 2334-
22-1 du CGCT ; 

- les communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation 
d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du CGCT et à la collectivité de Saint-Martin. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

La seconde option permet de concentrer les crédits disponibles sur les communes qui rencontrent le plus de difficultés dans 
la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Cette mesure permettra aux communes bénéficiaires d’assurer de 
manière satisfaisante le développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et 
élémentaires.  

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La présente disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’État au titre de l’année 2015. A ce titre, elle se 
rattache au domaine de la loi de finances, aux termes de l’article du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-
692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Elle figure en seconde partie de la loi de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Le présent article modifie l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République. Son entrée en vigueur nécessitera une modification du décret n° 2013-705 du 
2 août 2013 pris pour l’application de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 et de l’arrêté du 2 août 2013 fixant les taux des 
aides du fonds. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec 
le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit  

Guyane Idem  

Martinique Idem  

Réunion Idem  

Mayotte Idem  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4566A1CC52F6E9F12508F2A2FC7DA33.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390800&dateTexte=&categorieLien=cid�
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON  

Saint-Martin OUI  

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI  

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle-Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

S’agissant de l’applicabilité outre-mer de la présente disposition et conformément au quatrième alinéa de l’article 67 de la loi 
n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, la majoration 
forfaitaire par élève est versée aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la 
quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code et à la collectivité 
de Saint-Martin. 

La présente disposition ne comporte pas de dispositions particulières, elle n’a pas à faire l’objet d’une consultation des 
collectivités concernées. 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

L’année scolaire 2013-2014 a constitué la première année de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, dont la 
mise en œuvre s’est étalée sur les deux années scolaires 2013-2014 et 2014-2015. A l’issue de cette première année 
scolaire, ce sont 17 % des communes scolarisant 21 % des élèves de l’enseignement public qui avaient mis en œuvre la 
réforme. 

Ce résultat, limité pour la première année de mise en œuvre, peut être imputé aux contraintes d’organisation (problème de 
vivier d’intervenants, de disponibilités des locaux…) et aux inquiétudes relatives à l’accompagnement financier de la réforme. 

La deuxième année de mise en œuvre verra la totalité des écoles publiques adopter une organisation scolaire conforme aux 
dispositions réglementaires en vigueur. La consolidation des financements et les mesures d’assouplissement (taux 
d’encadrement, organisations expérimentales sur 8 demi-journées) ont contribué à vaincre la plupart des réticences des élus. 

La prolongation de l’accompagnement financier par l’État des communes les plus en difficulté doit contribuer, dans le cadre 
du présent article de loi, à consolider l’offre périscolaire dans ces communes. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Les aides du fonds sont attribuées aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération 
intercommunale disposant de la compétence scolaire et contribuent à la mise en place ou à l’enrichissement d’activités 
périscolaires.  

Pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, selon la situation des communes (communes bénéficiaires de la dotation 
de solidarité urbaine « cible » ou de la dotation de solidarité rurale « cible » ou non, commune d’un département d’outre-mer 
ou non), le montant perçu au travers des aides s’établit à 50 € par élève ou à 90 € par élève. 

Pour l’année scolaire 2015-2016, ce sont ainsi 7 600 communes scolarisant plus de 2 250 000 élèves dans leurs écoles 
publiques qui bénéficieront de l’aide. Dans ces communes, 190 000 élèves au total sont scolarisés dans des écoles privées 
sous contrat ; à cette date, les choix d’organisation scolaire de ces écoles ne sont pas tous connus pour l’année 2014-2015. 
Sur la base d’une hypothèse d’éligibilité de 50 %, le montant unitaire de l’aide serait de 43,50 € ; ce montant sera ajusté en 
fonction du niveau effectif d’application de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles privées sous contrat. 

Un accompagnement financier apporté par les caisses d’allocations familiales au travers d’une prestation spécifique 
correspondant à 54 € par an par élève accueilli en périscolaire, sous certaines conditions (conclusion d’un projet éducatif 
territorial notamment) vient compléter l’aide apportée par l’État. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La mesure n’a pas d’incidences directes en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. 
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   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La mesure n’a pas d’incidence sociale directe. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La mesure n’a pas d’incidence environnementale. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] 34 68  

Dépenses hors personnel : CP   [3] 34 68  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] 34 68  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] 34 68  

Collectivités territoriales   [5]  

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7]  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  34 68  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La gestion du fonds est confiée par l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 à l’Agence de services et de paiement (ASP). La 
mesure maintient la gestion du fonds d’amorçage une année supplémentaire dans des conditions similaires. 

Cette mesure est sans impact sur l’emploi public. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Les aides sont versées par le fonds d’amorçage sous la forme d’un acompte après la rentrée scolaire, sur la base d’un 
effectif d’élèves éligibles estimé, le versement du solde intervenant au cours du premier trimestre de l’année suivante, sur la 
base des effectifs élèves définitifs de l’année scolaire en cours. 

A partir des effectifs d’élèves constatés à la rentrée 2013 pour les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine 
« cible » ou de la dotation de solidarité rurale « cible », des communes des départements d’outre-mer, de Saint-Pierre-et-
Miquelon et de la collectivité de Saint-Martin appliquant la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée 2013, il est 
possible d’estimer l’acompte à verser en 2015 et le solde à verser en 2016, liés à la présente prolongation du fonds.  

Concernant les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine « cible » ou de la dotation de solidarité rurale 
« cible », des communes des départements d’outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité de Saint-Martin, qui 
appliqueront la réforme des rythmes à la rentrée 2014, une évaluation des effectifs d’élèves éligibles a été effectuée. 
L’acompte à verser en 2015 et le solde à verser en 2016, liés à la présente prolongation du fonds, sont ensuite estimés sur 
cette base.  

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 
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5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation facultative n’a été menée. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

L’entrée en vigueur de la disposition nécessitera une modification du décret n°2013-705 du 2 août 2013 pris pour 
l’application de l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 et de l’arrêté du 2 août 2013 fixant les taux des aides du fonds. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

La mesure nécessitera la signature d’un avenant à la convention de gestion passée entre le ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Agence de services et de paiement avant la rentrée scolaire 
2015. 

Le dispositif conduisant au versement des aides, déjà significativement rationalisé pour la campagne 2014-2015, sera 
reconduit. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

La mesure prolonge le dispositif pour une année supplémentaire. 
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Article 56 : 
 
Augmentation du droit de timbre en appel 

 

 

I. - L’article 1635 bis P du code général des impôts est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 225 € » ; 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. » 

 

II. - Le II de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est 
abrogé. 

 

III. - Le I s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2015. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Le Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués (FIDA) a été créé par la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la 
représentation devant les cours d’appel pour assurer le financement des indemnités dues aux avoués dont l’office a été 
supprimé. 

Pour garantir le financement et l’équilibre financier de la réforme de la profession d’avoué, l’article 54 de la loi de finance 
rectificative du 30 décembre 2009 a institué un droit de timbre de 150 €, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la 
constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Initialement prévu du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020, ce 
droit a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 par l’article 91 de la loi de finance du 29 décembre 2012. Il n’est pas dû par 
les personnes éligibles à l’aide juridictionnelle. 

Le droit de timbre a été codifié à l’article 1635 bis P du code général des impôts. Sa durée de perception a été fixée par 
l’article 54 de la loi de finances rectificative n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 puis modifiée par l’article 91 de la loi de 
finances n°2012-1509 du 29 décembre 2012. 

Compte tenu du décalage entre le versement des indemnisations aux avoués et la perception de la recette liée au droit de 
timbre, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), chargée de la gestion du FIDA, a mis en place une avance de 142 M€ 
en 2011, suivie d’une deuxième avance de 140 M€ début 2012, puis d’une troisième de 115 M€ à la fin de l’été 2012, soit un 
montant cumulé de prêts accordés à hauteur de 397 M€. Ces trois versements doivent être remboursés par le FIDA selon un 
échéancier aménagé jusqu’en 2023, pour un montant total de 471,8 M€, intérêts compris. Le FIDA a déjà procédé à des 
remboursements à hauteur d’un montant total de 50,8 M€ dont 30,3 M€ en 2013, soit un solde à payer de 421 M€ sur les 
10 années à venir (y compris 2014). 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L’article 1635 bis P du CGI a été créé par l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009. Il institue un droit d'un 
montant de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. 
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Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie 
électronique. 

Le II de l’article 54 de la loi du 30 décembre 2009 dispose que ce droit s'applique aux appels interjetés à compter du 
1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2018, date repoussée ensuite successivement au 31 décembre 2020 (loi n° 2011-
1977 du 28 décembre 2011, art. 131) puis au 31 décembre 2023 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, art. 91). 

Le Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués (FIDA) est un fonds doté de la personnalité morale, il est régi par l’article 
19 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Le FIDA est confronté à la perspective d’un important déséquilibre financier à compter de fin 2014 et pour les années 
suivantes compte tenu d’un montant d’indemnisations plus élevé qu’initialement prévu et d’un produit du droit de timbre 
moindre qu’attendu.  

Le PLF pour 2015 prévoit l’introduction d’un financement budgétaire du FIDA à hauteur de 18 M€ en 2015 puis 15 M€ en 
2016-2017 complétée par la présente proposition de majoration du droit de timbre pour contribuer à sécuriser sa trajectoire 
financière. La marge supplémentaire de recettes doit être prise en compte dans l’objectif de 50 M€ de recettes 
supplémentaires. 

Pour couvrir le déséquilibre du fonds tout en limitant le besoin de crédits budgétaires, deux mesures complémentaires 
peuvent être envisagées : 

- augmenter le droit de timbre au 1er janvier 2015 ; 

- rallonger les échéanciers de remboursement des avances à la CDC et augmenter en conséquence la durée de perception 
du droit de timbre. 

Ces deux mesures donnent lieu à trois options analysées ci-dessous. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

La mesure a pour objet de remédier au déséquilibre structurel des recettes du FIDA tel que décrit supra.  

L’allongement de la durée de perception du droit de timbre implique un rééchelonnement par la Caisse des dépôts et 
consignations du remboursement des avances qu’elle a accordées au FIDA.  

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Option 1 : augmentation du droit de timbre, sans allongement de la durée de perception ; 

Option 2 : augmentation du droit de timbre avec allongement de la durée de perception de trois ans ; 

Option 3 : allongement du délai de perception sans augmentation du droit de timbre. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Option 1 : 

- avantage : permet le retour à l’équilibre sur les années à venir moyennant toutefois l’utilisation à cette fin d’une partie des 
dotations budgétaires prévues par le budget triennal 2015-2017 ; 

- inconvénient : cette option nécessite soit le maintien de dotations d’équilibre conséquentes après le triennal 2015-2017 et 
ce jusqu’à la fin de la période (2023), soit une augmentation très importante du droit de timbre qui devrait passer à 280 € 
environ. 

Option 2 : 

- avantages : permet le retour à l’équilibre sur les années à venir avec une moindre utilisation à cette fin de dotations 
budgétaires. Cette option ne nécessite pas le maintien de dotations d’équilibre au-delà de 2022 ; 

- inconvénient : le rééchelonnement  qui entraîne des frais financiers supplémentaires d’environ 10 M€ maximum facturés 
par la CDC.   

Option 3 :  

- avantage : le droit de timbre n’est pas augmenté ; 
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- inconvénients : en maintenant le droit de timbre à son niveau actuel de 150 €, il faudrait une durée très longue pour 
équilibrer le fonds : même avec une prolongation jusqu’en 2031, il manquerait encore 25,6 M€ pour arriver à l’équilibre, et 
moyennant des frais financiers très importants : 91,5 M€, soit 34,9 M€ de plus que ce qui est actuellement prévu, et 21,9 M€ 
de plus que dans l‘option 2.  

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option 2 est privilégiée en raison de son coût budgétaire moindre, de la marge de manœuvre qu’elle dégage sur les crédits 
budgétaires et de la participation à la recette de 50 M€. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La présente disposition vise à augmenter le taux d’une imposition de toute nature affectée à un tiers. A ce titre, elle se 
rattache au domaine des lois de finances en application du a du 7° du II de l’article de la loi organique n° 2001-692 du 
1er août 2001 relative à la loi de finances (LOLF). Elle figure en seconde partie de la loi de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Modifications de l’article 1635 bis P du code général des impôts et du II de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 
2009 de finances rectificative pour 2009. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Ces dispositions ne visent pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.  

Elles sont par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit  

Guyane Idem  

Martinique Idem  

Réunion Idem  

Mayotte Idem  

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin NON 

Saint-Pierre-et-Miquelon NON 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle-Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

L’augmentation du droit de timbre renchérit en principe le coût pour les justiciables (sauf pour les bénéficiaires de l’aide 
juridictionnelle) des procédures d’appel avec représentation obligatoire. Ce coût reste toutefois très inférieur à celui que 
représentait auparavant la nécessité de recourir à un avoué et apparait peut susceptible d’influer sur la décision des 
justiciables d’aller ou non en appel. Avant la réforme de l’appel, le montant moyen des émoluments des avoués état de 981 € 
par partie. Par ailleurs, ces coûts supplémentaires ne durent que le temps de la durée de vie du fonds.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=013BCDD04840D9934CE12C88BC631E57.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000021559075&idArticle=JORFARTI000021559633&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=013BCDD04840D9934CE12C88BC631E57.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000021559075&idArticle=JORFARTI000021559633&categorieLien=cid�
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   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur des catégories de personnes morales ou physiques, toutes les 
parties faisant appel avec représentation obligatoire par un avocat étant concernées. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Les incidences sociales sont limitées dès lors que l’article 1635 P bis du code général des impôts précise que le droit de 
timbre n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.  

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) 

 ou 
diminution pérenne (-) 

État  

Collectivités territoriales  

Sécurité sociale  

Autres administrations publiques 10,6 11,5 11,5  

Total pour l’ensemble des APU 10,6 11,5 11,5  

  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’estimation de la recette supplémentaire annuelle générée par un droit de timbre à 225 € à été faite de la manière suivante :  

- pour un timbre à 150 € : 155 174 affaires, 23,1 M€ de recettes ; 

- pour un timbre à 225 € : 155 174 affaires, 34,6 M€ de recettes. 

Pour le premier exercice (2015) cette recette supplémentaire est minorée de l’effet de retard sur les recettes du FIDA, un 
timbre à 225 € au 1er janvier ne produisant des recettes supplémentaires pour le fonds qu’à compter de février 2015 compte 
tenu du délai de versement sur le compte qu’il détient à la Caisse des dépôts. 

L’option 2 permet de maintenir le niveau de remboursement à 35 M€.  

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

L’application outre-mer de la présente mesure ne nécessitant aucune disposition particulière, ce projet d’article n’est soumis 
à aucune consultation organique obligatoire, l’application  

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 
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6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire. Une note ou circulaire informera les greffes de la cour d’appel de l’augmentation 
du droit de timbre à compter du 1er janvier 2015 et de sa durée supplémentaire de perception. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Les services du Secrétariat général du ministère de la justice assurent, et continueront à assurer, le suivi de la perception 
des recettes de ce droit de timbre et leur versement au FIDA.  

Dans ce cadre ils s’assureront que les nouvelles recettes attendues sont conformes aux prévisions et mèneront les travaux 
statistiques et de prospectives nécessaires à la projection des recettes des exercices à venir afin de veiller à ce qu’elles 
restent compatibles avec les conditions de l’équilibres budgétaire pérenne du FIDA. 
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Article 57 : 
 
Suppression de l’aide à la rénovation des hôtels situés dans les départements d’outre-mer, à 
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 

 

 

I. - L’article 26 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est 
abrogé. 

 

II. - Cet article demeure applicable aux demandes d’aide déposées au plus tard le 31 décembre 2014. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Les hôtels éligibles à l’aide doivent entreprendre des travaux de réhabilitation visant à améliorer le confort de l’établissement, 
de rénovation pour mise aux normes, ou d’extension, et être achevés depuis plus de 15 ans.  

Le montant maximum de l’aide budgétaire est de 7 500 € par chambre dans la limite de 100 chambres.  

Ce montant est limité à 6 500 € par chambre pour les opérations qui concernent des hôtels classés de moins de 3 étoiles et 
dont l’objet n’est pas d’améliorer le classement de l’établissement (disposition non applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon). 

Depuis la mise en place du dispositif, en 2011, seulement 38 établissements ont bénéficié de cette mesure d’aide et 
1 506 chambres sont en cours de rénovation ou ont été rénovées. 

Depuis 2013, 3 M€ sont prévus à ce titre en LFI chaque année. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L’article 26 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) a mis en 
place une aide budgétaire à la rénovation des hôtels situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et 
à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Dans le cadre de la loi de finances pour 2011, et à la demande des professionnels du tourisme, un  amendement 
parlementaire a assoupli le dispositif initial, permettant aux exploitants de déposer, quel que soit le montant du projet de 
rénovation de l’établissement, un dossier de demande d’aide budgétaire indépendamment de toute demande d’aide fiscale 
(hypothèse initiale d’une instruction commune des demandes d’aides budgétaire et fiscale).  

Cette disposition a été complété par le décret n° 2011-566 du 24 mai 2011 relatif à l'aide pour la rénovation des hôtels de 
tourisme situés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que par qu’une 
circulaire relative aux conditions de mise en œuvre de l’aide signée par les ministres concernés le 24 mai 2011. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Au vu du nombre d’établissements et de chambres ayant bénéficié de cette aide, il apparaît que la mesure n’a pas atteint 
son objectif, puisqu’elle n’a touché qu’un nombre faible d’établissements hôteliers. Par ailleurs, il s’avère que l’une des 
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préoccupations essentielles, à savoir l’amélioration de la qualité par l’augmentation du niveau de classement, ne fait pas 
l’objet d’un bilan satisfaisant.  

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

Il s’agit supprimer des aides dont l’efficacité n’est pas avérée, sans pour autant pénaliser le secteur hôtelier qui continuera à 
bénéficier d’aides fiscales susceptibles de répondre à ses besoins. 

Ces aides sont notamment constituées des dispositions suivantes : 

 - Article 199 undecies B du CGI (avantage fiscal à l’impôt sur le revenu) : le montant de la réduction d’impôt est de 45,9 % 
pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels réalisés en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna, 
dans les terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle Calédonie. Ce taux est porté à 
53,55 % pour les travaux réalisés dans les départements d’outre-mer. Les travaux sont retenus pour leur valeur ;  

 - Article 217 undecies du CGI (avantage fiscal à l’impôt sur les sociétés) : l’avantage fiscal est de 33 1/3 % (montant de 
l’impôt sur les sociétés). Les travaux sont retenus pour leur valeur ; 

 - Article 244 quater W du CGI (crédit d’impôt obligatoire pour les entreprises qui ont un CA supérieur à 20 M€) : le crédit 
d’impôt est de 38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu et de 35 % pour les entreprises soumises à 
l’impôt sur les sociétés. Ce crédit d’impôt est assis sur la différence entre le prix de revient de l’hôtel après réalisation des 
travaux et le prix de revient avant réalisation des travaux. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

- Option 1 : maintien du dispositif jusqu’à son terme prévu, à savoir 2017 ; 

- Option 2 : suppression du dispositif dès 2015. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option 1 présente l’inconvénient de faire perdurer jusqu’en 2017 une dépense budgétaire dont l’efficacité n’est pas avérée. 

L’option 2, en supprimant le dispositif dès 2015, permettra de faire une économie en crédits de paiement de près de 1 M€ en 
2015 et de près de 3 M€ en 2017, sans pour autant pénaliser le secteur de l’hôtellerie qui pourra continuer à recourir aux 
dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement (articles 199 undecies B et 217 undecies du CGI et nouveau dispositif de 
crédit d’impôt - article 244 quater W du CGI -, créé en LFI pour 2014). 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

La suppression du dispositif dès 2015 permet de supprimer une aide dont l’efficacité n’est pas avérée, sans pénaliser le 
secteur hôtelier. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La présente disposition affecte directement les dépenses budgétaires dès l’année 2015. A ce titre, elle se rattache au 
domaine de la loi de finances, aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (LOLF). Elle figure en seconde partie de la loi de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Suppression de l’article 26 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer  et du 
décret n° 2011-566 du 24 mai 2011 relatif à l'aide pour la rénovation des hôtels de tourisme situés dans les départements 
d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

La présente disposition visant à supprimer un dispositif d’aide pour la rénovation des hôtels de tourisme situés dans les 
départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon d’aide est compatible avec le droit européen en 
vigueur ou en cours d’élaboration (subvention). 
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3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit  

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin OUI 

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle-Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...)  

Les incidences seront minimes étant donné la faible attractivité constatée du dispositif d’aide à la rénovation hôtelière. Sa 
suppression ne privera pas les professionnels du tourisme de tout mode de financement des travaux de rénovation et de 
réhabilitation des hôtels, les dispositifs de défiscalisation et du nouveau crédit d’impôt pouvant s’y substituer.   

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La suppression du dispositif conduira à ne plus verser de subvention à de futurs projets de rénovation. Les projets en cours 
seront soutenus comme prévu. Les futurs projets pourront bénéficier des aides fiscales décrites au paragraphe 1.4. 
(cf. supra). 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale. Il est à noter que le secteur de l’hôtellerie bénéficie en outre des 
exonérations de cotisations spécifiques aux outre-mer. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.  
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4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] -3 -3 -3 -3 

Dépenses hors personnel : CP   [3] -0,8 -2 -2,4 -3 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] -3 -3 -3 -3 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] -0,8 -2 -2,4 -3 

Collectivités territoriales   [5]  

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7]  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  -0,8 -2 -2,4 -3 

 
Il est prévu une extinction complète du besoin de crédits de paiement en 2017. 
 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La présente disposition n’a pas d’incidence sur l’emploi public ni sur la charge administrative 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’évaluation de l’incidence budgétaire repose sur l’application d’une clé de consommation sur 4 ans (28/38/15/19) aux 
autorisations d’engagement. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

En application de l’article LO 6313-3 du code général des collectivités territoriales et de l’article LO 6413-3 du même code, 
les conseils territoriaux de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été consultés sur ce projet d’article. 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Le décret n° 2011-566 du 24 mai 2011 relatif à l'aide pour la rénovation des hôtels de tourisme situés dans les départements 
d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon devra être abrogé. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 
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6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Cette disposition ne nécessite pas de modalités de suivi particulières. 
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Article 58 : 
 
Règles de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales 

 

 

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° A l’article L. 2113-20 :  

a) Au I, les mots : « des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par 
les mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ; 

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« II. - La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme 
des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion, majorée ou minorée du 
produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes 
l’année précédente par un montant compris entre 64,46 euros et 128,93 euros par habitant en fonction 
croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation évolue dans les conditions prévues au III de 
l’article L. 2334-7. » ; 

c) Le IV devient le III et son dernier alinéa est supprimé ; 

2° Au premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4, après les mots : « subis l’année précédente », sont insérés les 
mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l’article L. 2334-7-3 au titre de l’année précédente » ; 

3° Après le II de l’article L. 2334-7 sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :  

« III. - En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l’année précédente au 
titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence 
entre sa population telle que constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année 
précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 euros et 128,93 euros par habitant en fonction 
croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. 

« La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au 
montant perçu en 2014 au titre de cette dotation conformément aux I et II, diminué du montant de la minoration 
prévu à l’article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles, telles que 
constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.  

« Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du dernier 
alinéa du II de l’article L. 2334-7, soit du III de l’article L. 2334-7-2, soit de l’article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de 
l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre 
en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au 
titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 
sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le 
produit des impôts directs locaux de la commune.  

« Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la 
première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à 
la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 
précitée sont versés à l’établissement en lieu et place des communes et le montant de la diminution à opérer en 
application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est 
supporté par l’établissement en lieu et place des communes conformément à l’article L. 5211-28-1. 

« A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal 
moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation 
forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par 
habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des 
communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions 
prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par 
habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des 
communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 2 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. 
Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en 
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application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par 
habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la 
population de la commune tel que défini pour l'application du I du présent article. » ; 

4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2334-7-1 - Afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III 
de l'article L. 2334-7, de la dotation d'intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et, 
le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le 
comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la 
dotation forfaitaire des communes, conformément au cinquième alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, en tant que 
de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements 
publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de 
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), conformément au deuxième 
alinéa de l'article L. 5211-28-1.  

« En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au cinquième alinéa du III de 
l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-
28-1 sont relevés à due concurrence. » ; 

5° L’article L. 2334-7-3 est ainsi modifié : 

a) Au début de la première phrase, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ; 

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En 2015, cette dotation est minorée de 
1 450 millions d’euros. » ; 

c) Dans la deuxième phrase, qui devient la troisième, après les mots : « minorées des atténuations de produits 
», sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et les mots : « telles que constatées au 
1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots : « telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition 
» ; 

6° A l’article L. 2334-10, les mots : « les dotations de base » sont remplacés par les mots : « les dotations 
forfaitaires » ; 

7° L’article L. 2334-11 est abrogé ; 

8° L’article L. 2334-12 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2334-12 - En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l’ancienne commune calculée 
conformément au III de l’article L. 2334-7 est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la 
population. » ; 

9° Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et 
de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d’euros et de 
78 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour 
moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ; 

10° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2, dans sa rédaction issue de l’article 26 de la loi n° 2014-173 du 
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : 

a) Après les mots : « entre le double de la population » sont insérés les mots : « des zones urbaines sensibles 
et, à compter de 2016, » ; 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population 
des zones franches urbaines prises en compte sont authentifiées à l’issue du dernier recensement de population 
dans les zones existant au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de 
solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ; 

11° L’intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est remplacé par l’intitulé 
suivant : « Dotation politique de la ville » ; 

12° A l’article L. 2334-40 : 

a) A chaque occurrence, les mots : « dotation de développement urbain » sont remplacés par les mots : 
« dotation politique de la ville » ; 

b) La première phrase du septième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le représentant de l’État 
dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à 
l’article 6 de la loi n° 2014-173 du février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » et la 
dernière phrase de cet alinéa est supprimée ; 
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13° A l’article L. 2334-41, les mots : « dotation de développement urbain » sont, à chaque occurrence, 
remplacés par les mots : « dotation politique de la ville » ; 

14° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 : 

a) Après les mots : « au dernier alinéa », sont insérés les mots : « du II » ; 

b) Après les mots : « sur le groupement et ses communes membres », sont insérés les mots : « ainsi que des 
minorations mentionnées aux  articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » ; 

15° A l’article L. 3334-1 : 

a) Au neuvième alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 
2014, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux 
réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales et du II de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ de finances pour 
2015. Il est majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des 
départements. » ; 

16° A l’article L. 3334-3 : 

a) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« I. - A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l’année 
précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l’exception du département de Paris, cette 
dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population telle que constatée au titre de 
l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant de 
74,02 euros par habitant. » ; 

b) Au sixième alinéa, les mots : « A compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa 
dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « II.- Cette dotation forfaitaire » et les mots : « afin d'abonder 
l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : «  afin de 
financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au deuxième alinéa. » ; 

c) Au septième alinéa, les mots : « de leur garantie, ou pour le département de Paris de sa dotation forfaitaire, 
égale à celle perçue l’année précédente » sont remplacés par les mots : « de leur dotation forfaitaire, calculée 
conformément au I » ; 

d) Au huitième alinéa, les mots : « La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, » sont 
remplacés par les mots : « La dotation forfaitaire », et les mots : « à 10 % de la garantie, ou pour le département 
de Paris à 10 % de sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « à 5 % de sa dotation forfaitaire » ; 

e) Le neuvième alinéa est supprimé. 

f) Au dixième alinéa, les mots : « A compter » sont remplacés par les mots : « III. - En » ;  

g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du département de 
Mayotte, est minorée de 1 148 millions d’euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux 
cinq alinéas précédents. » ; 

17° L’article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En 2015, ce montant est majoré d’au moins 20 millions d’euros financés, d’une part, à hauteur de 10 millions 
d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la 
majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ; 

18° A l’article L. 4332-4 : 

a) Au début de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : 
« En » ; 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de 
Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. » ; 

19° A l’article L. 4332-7 : 

a) Au septième alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ; 

b) Aux dixième et onzième alinéas, les mots : « au 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots : « au 
1er janvier de l’année de répartition » ; 
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au 
montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les 
régions et la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues aux cinq alinéas précédents. » ;  

20° A l’article L.5211-28 : 

a) Aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « au 1er janvier 2014 » sont remplacés par 
les mots : « au 1er janvier de l’année de répartition » ; 

b) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « minorées des atténuations de produits » sont 
insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » ; 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« A compter de 2015, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 621 millions 
d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents » ; 

21° L’article L. 5211-32-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année 
précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28. » ; 

22° L’article L. 5211-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année 
précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28. ». 

 

II. - A compter de 2015, ainsi qu’il est prévu à l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ de financement de la sécurité 
sociale pour 2015, la dotation de compensation des départements prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général 
des collectivités territoriales est réduite d'un montant équivalent à celui mentionné au IV de l’article □□ de la 
même loi. Toutefois, pour le département de Paris et le département des Alpes-Maritimes, ce montant est 
prélevé sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du même code.  
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Sur les modalités de consolidation de la contribution 2014 au redressement des finances publiques des collectivités dans les 
modalités de calcul de la DGF pour 2015. 

En 2014, suivant les recommandations du Comité des finances locales, le législateur avait choisi de distinguer la répartition 
de la DGF et la répartition de la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques, la DGF 
n’étant qu’un vecteur sur lequel s’appliquait la contribution. Il convient donc désormais de savoir comment traiter cette 
contribution 2014 dans le calcul de la DGF 2015.  

Sur la répartition de la contribution 2015 au redressement des finances publiques  entre les collectivités territoriales 

La contribution 2015 des collectivités territoriales au redressement des finances publiques fixée à 3,67 Md€ doit être répartie 
entre chaque catégorie de collectivités territoriales et au sein de chaque catégorie de collectivités territoriales. 

Sur la progression de la péréquation au sein des concours financiers de l’Etat 

Au sein des concours financiers de l’État, plusieurs dispositifs ont une visée péréquatrice.  

Au sein de la DGF, il s’agit 
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- pour les communes : de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (1,550 Md€ en 2014), de la dotation de 
solidarité rurale (1,008 Md€ en 2014), de la dotation nationale de péréquation (784 M€ en 2014) 

- pour les départements : de la dotation de fonctionnement minimale (796 M € en 2014) et de la dotation de péréquation 
urbaine (626 M€ en 2014) 

- pour les régions : de la dotation de péréquation des régions (193 M€ en 2014)  

Certains crédits budgétaires ont également une portée péréquatrice. Il s’agit en particulier de la dotation développement 
urbain (100 M€ en 2014) dont bénéficient les communes les plus pauvres concernées par la politique de la ville. 

Sur les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles 
mentionnées à l’article L. 3121-2-1 du code de la santé publique  

L’article L. 3121-1 du code de la santé publique prévoit que les départements peuvent, par convention, exercer la 
compétence de dépistage des infections sexuellement transmissible, et gérer les centres d'information, de dépistage et de 
diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST). La faculté d’exercer cette compétence résulte de la loi n° 
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui avait recentralisé cette compétence 
départementale tout en leur laissant à titre facultatif la possibilité de l’exercer. Elle prévoit qu’une subvention est versée aux 
départements choisissant d’exercer cette compétence, passant par la dotation de compensation, composante de la DGF 
régie par l’article L. 3334-7-1 du CGCT.   

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2011, l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
dispose que le montant global de DGF est fixé chaque année en loi de finances. L’article L. 3334-1 du CGCT dispose que la 
DGF des départements évolue « comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ». En 2012, le montant de 
la DGF des départements 2011 a été reconduit. En 2013, le montant de la DGF des départements 2012 a été reconduit 
après prise en compte des réfactions dues à la recentralisation sanitaire dans certains départements et de la majoration de 
10 M€ pour financer la progression des dotations de péréquation des départements. Ce montant s’élève en 2013 à 
12 258 191 222 €. En 2014, le montant de la DGF des départements s’élève à 11 813 278 007 €(après application de la 
contribution des départements au redressement des finances publiques 2014).  

La DGF des régions est régie par les articles L. 4332-4 à L. 4332-8 du CGCT. Elle est composée d’une part forfaitaire et 
d’une part péréquation, qui se sont élevées respectivement à 5 081 M€ et 193 M€ en 2014. La dotation forfaitaire a baissé de 
184 M€ entre 2013 et 2014 en raison de l’application de la contribution des régions au redressement des finances publiques 
pour 2014. 

S’agissant de la DGF des communes et de la dotation d’aménagement (dotation d’intercommunalité et solde disponible pour 
la péréquation), le montant de leur évolution n’est pas fixé en loi de finances mais résulte du solde de l’évolution de la DGF 
des départements et des régions, aux termes de l’article L. 2334-1 du CGCT. En 2014, cette dotation a baissé de 755 M€, en 
raison notamment de la contribution des communes et des EPCI au redressement des finances publiques 2014. 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants. 

Sur les modalités de consolidation de la contribution 2014 au redressement des finances publiques des collectivités dans les 
modalités de calcul de la DGF pour 2015 

En distinguant le calcul de la contribution et le calcul de la DGF, le législateur n’a pas modifié en 2014 les modalités de 
répartition de la DGF. Chacune des composantes de cette dotation est donc calculée pour atteindre le montant de la DGF 
pour 2014 (avant application de la contribution 2014 au redressement des finances publiques).  En l’absence de traitement 
spécifique de la contribution 2014, la DGF des communes, des EPCI, des départements et des régions reviendrait à son 
niveau 2014, sans prise en compte de la contribution 2015. Or le montant de la DGF tel qu’il est inscrit dans le projet de loi 
de finances pour 2015 tient compte de la contribution 2014 (- 1,5 Md €) et de la contribution 2015 (- 3,67 Md€) au 
redressement des finances publiques.  

Par ailleurs, les indicateurs de ressources des communes (potentiel financier), des EPCI (potentiel financier agrégé) et des 
départements (potentiel financier) prennent en compte le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. En 
l’état actuel du droit et sans modification législative, la contribution au redressement des finances publiques 2014 ne sera 
pas prise en compte dans le calcul des indicateurs de richesse des collectivités territoriales. 

De plus cette consolidation de la dotation forfaitaire des communes nécessite de prendre des mesures de coordination 
légistique (en particulier pour ce qui concerne le calcul de la dotation forfaitaire dans le cas de fusion et de scission de 
communes). 

Par ailleurs, pour ne pas pénaliser les communes qui en 2012 ont vu leurs recettes réelles de fonctionnement majorées du 
fait de recettes exceptionnelles, ce qui s’est traduit par une majoration de leur contribution en 2014, le gouvernement 
propose qu’avant la consolidation définitive de la contribution 2014 dans la dotation forfaitaire 2014, les effets de la prise en 
compte des recettes exceptionnelles dans le calcul de la contribution 2014 soient neutralisés. 
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Enfin, le Gouvernement souhaite, par la même occasion, simplifier le calcul de la dotation forfaitaire des communes et des 
départements (en globalisant l’ensemble de leurs composantes). En effet, en 2014, la dotation forfaitaire des communes 
comporte cinq composantes, et celle des départements en comporte trois. Chacune de ces composantes est régie par des 
règles qui leur sont spécifiques, ce qui nuit à la lisibilité de leur répartition. En 2014 sont venues s’ajouter à ces cinq 
composantes la contribution des communes et des départements au redressement des finances publiques ainsi que, pour 
les communes, la contribution au financement des missions de préfiguration de la métropole du Grand Paris.  Il s’agit d’une 
première étape avant la réforme de la DGF qui interviendra dans le PLF pour 2016.  

Sur la répartition de la contribution 2015 au redressement des finances publiques  entre les collectivités territoriales 

Les modalités de répartition actuelles de la DGF, telles que définies dans le CGCT, ne permettent pas de répartir 
automatiquement une baisse des dotations entre les différentes catégories de collectivités territoriales. 

Sur la progression de la péréquation au sein des concours financiers de l’Etat 

En l’absence de dispositions législatives spécifiques, les dotations de péréquation au sein de la DGF resteront à leur niveau 
de 2014, alors même que le Gouvernement souhaite faire progresser ces dotations pour rendre soutenable l’effort 
d’économies demandé aux collectivités les plus pauvres.  

Par ailleurs, en l’absence de dispositions législatives spécifiques, les conséquences de la nouvelle géographie prioritaire de 
la politique de la ville définie dans la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ne pourront 
s’appliquer. Cette loi remplace les zones urbaines sensibles (ZUS) par des quartiers prioritaires aux périmètres élargis. La loi 
crée également de nouveaux outils d’intervention, les contrats de politique de la ville. Elle prévoit également que la dotation 
de développement urbain (DDU) sera remplacée par une dotation politique de la ville. Or le critère de population en ZUS est 
utilisé aujourd’hui dans la répartition de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et dans la dotation de développement urbain 
(DDU). 

Sur les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles 
mentionnées à l’article L. 3121-2-1 du code de la santé publique 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit que le financement des CIDDIST sera intégralement assuré par 
l’assurance maladie à compter de 2015. Or les départements qui exercent aujourd’hui cette compétence bénéficient d’une 
subvention par le biais de la dotation de compensation (correspondant au montant de dotation générale de décentralisation). 
Le changement du mode de financement de cette compétence donne donc lieu à une minoration à due concurrence de la 
part de DGD correspondante dans la dotation de compensation des départements.  

Cependant, deux départements (06 et 75) exercent la compétence des CIDDIST mais n’ont jamais perçu de dotation 
générale de décentralisation au titre de cette compétence (car le montant de la fiscalité transférée était supérieur au niveau 
de leur charge) : les ressources auxquelles ils auraient droit à ce titre sont déjà couvertes par la fiscalité qui leur a été 
transférée dans le cadre de la décentralisation. Il n’est donc pas possible d’assurer la neutralité du changement de financeur 
de la compétence CIDDIST par une réduction de la dotation de compensation pour ces deux départements.  

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

Sur les modalités de consolidation de la contribution 2014 au redressement des finances publiques des collectivités dans les 
modalités de calcul de la DGF pour 2015. 

L’objectif de la réforme proposée est double : d’une part il s’agit de simplifier le calcul de la dotation forfaitaire des communes 
et des départements, d’autre part il s’agit de consolider la contribution 2014 au redressement des finances publiques dans le 
calcul de la DGF afin de rendre plus lisible la notification des attributions au titre de la DGF pour 2015. 

Le présent article propose que le montant de la dotation forfaitaire des communes et des départements soit désormais égal 
au montant notifié l’année précédente, auquel s’ajoute la prise en compte de l’évolution de la population entre l’année de 
répartition et l’année précédente. Ces nouvelles modalités de répartition permettent ainsi de consolider dans le montant de la 
dotation forfaitaire les contributions au redressement des finances publiques intervenues l’année précédente. Pour les 
régions, la dotation forfaitaire notifiée intègre le montant de la contribution au titre de l’année précédente. 

La dotation forfaitaire comporterait ainsi une part fixe, qui reprend les caractéristiques objectives de chaque commune en 
2014 (qui seront figées) et une part variable qui permet d’intégrer les évolutions liées à la population. 

Cette simplification de la dotation forfaitaire présente enfin l’avantage d’une meilleure répartition du financement de la hausse 
de la péréquation. Dans le système précédent, seules les communes qui bénéficiaient des composantes historiques de la 
dotation forfaitaire finançaient la péréquation, au moyen d’un écrêtement de leurs compléments de garantie et de leurs 
compensations. Dans la nouvelle architecture, le financement de la péréquation est assuré par l’ensemble des communes 
dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne nationale. La dotation forfaitaire connaît ainsi un 
écrêtement unique  et péréqué, plafonné à 2 %. 

Dans un contexte de baisse des dotations de l’État, la réforme de la dotation globale de fonctionnement accompagne 
logiquement l’évolution de la dotation forfaitaire, qui connaîtra une diminution de 11 Md€ entre 2015 et 2017.  

La réduction des différentes composantes et l’intégration des baisses à la part fixe constituent l’étape de clarification 
nécessaire à la mise en place d’une nouvelle architecture annoncée dans le PLF pour 2016. 
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Sur la répartition de la contribution 2015 au redressement des finances publiques  entre les collectivités territoriales 

La réforme envisagée a donc pour but de définir les modalités de répartition de la baisse des dotations ainsi que les leviers 
par lesquels s’effectuera cette baisse en 2015. 

Sur la progression de la péréquation au sein des concours financiers de l’État 

L’objectif poursuivi par la progression de la péréquation est de limiter les effets de la baisse des dotations pour les 
collectivités territoriales les plus fragiles. 

Sur les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles 
mentionnées à l’article L. 3121-2-1 du code de la santé publique 

L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de faire en sorte que le changement de financeur de la compétence CIDDIST, 
lorsqu’elle est exercée par les départements, soit neutre pour chacun d’eux.  

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Sur les modalités de consolidation de la contribution 2014 au redressement des finances publiques des collectivités dans les 
modalités de calcul de la DGF pour 2015. 

Option 1 : ne pas consolider la contribution 2014 dans les modalités de calcul 2015 de la dotation forfaitaire des communes, 
de la dotation d’intercommunalité des EPCI, de la dotation forfaitaire des départements. 

Option 2 : consolider la contribution 2014 au redressement des finances publiques dans les modalités de calcul 2015 de la 
dotation forfaitaire des communes, de la dotation d’intercommunalité des EPCI, de la dotation forfaitaire des départements 
dans un souci de neutralité et de simplicité. 

Sur la répartition de la contribution 2015 au redressement des finances publiques  entre les collectivités territoriales 

Option 1 : reconduction des modalités 2014 de répartition de la contribution au redressement des finances publiques, à 
savoir au prorata des recettes réelles de fonctionnement (entre les communes et les EPCI), en fonction d’un indice 
synthétique de ressources et de charges (effort fiscal et revenu par habitant) pour les départements et en fonction des 
recettes totales pour les régions. 

Option2 : reconduction de la clé de répartition de l’effort entre chaque catégorie de collectivités territoriales, mais 
modification des règles de répartition de l’effort entre les communes pour tenir compte de critères péréquateurs (potentiel 
fiscal et revenu par habitant). 

Sur la progression de la péréquation au sein des concours financiers de l’État 

Option 1 : ne pas faire progresser la péréquation au sein des concours financiers en 2015 

Option 2 : doubler la progression de la péréquation au sein des concours financiers en 2015 (par rapport à 2014) 

Sur les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles 
mentionnées à l’article L. 3121-2-1 du code de la santé publique 

Option 1 : minorer les recettes de TICPE des départements ne bénéficiant pas de dotation générale de décentralisation 
dans leur dotation de compensation ; 

Option 2 : opérer un prélèvement sur la fiscalité des départements ne bénéficiant pas de dotation générale de 
décentralisation dans leur dotation de compensation. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Sur les modalités de consolidation de la contribution 2014 au redressement des finances publiques des collectivités dans les 
modalités de calcul de la DGF pour 2015. 

L’option 1 a l’avantage de ne pas modifier les modalités de répartition actuelles des dotations des communes, des EPCI et 
des départements. Toutefois elle aboutit à une distorsion forte entre les dotations calculées dans les conditions de droit 
commun et les dotations notifiées (in fine) qui intègreront les contributions 2014 et 2015 au redressement des finances 
publiques. Cette option se traduit par une complexification de la répartition de la DGF, alors même que le Gouvernement 
partage le souhait des élus de simplifier la répartition de la DGF. 

L’option 2 a l’avantage de simplifier la répartition de la dotation forfaitaire des communes et des départements, tout en 
consolidant la contribution 2014 au redressement des finances publiques dans le calcul de la DGF.  

Ainsi pour les départements, il s’agit de reconduire le montant de dotation forfaitaire 2014 notifié en valeur, auquel 
s’ajouterait l’évolution de la population prise en compte selon le barème de la dotation forfaitaire des départements (74,02 € / 
habitant DGF).  
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Pour les communes, il s’agit de reconduire en valeur de la dotation forfaitaire notifiée en 2014, à laquelle viendraient s’ajouter 
les évolutions à la hausse ou à la baisse de la population DGF prises en compte selon les modalités de la dotation de base 
des communes (accroissement population DGF entre 2014 et 2015 x 64,46 € par habitant x coefficient logarithmique compris 
entre 1 et 2 en fonction de la population de la commune).  

Cette option ne pénalise pas les collectivités territoriales par rapport aux modalités actuelles de calcul des dotations. 
Toutefois elle nécessite de revoir les modalités d’écrêtement de la CPS et du complément de garantie des communes et des 
départements.  

En revanche le Gouvernement ne propose pas de consolider la contribution 2014 des EPCI dans les modalités de calcul de 
la dotation d’intercommunalité 2015. En effet, dans l’hypothèse où les contributions au redressement des finances publique 
2014 des EPCI seraient intégrées dans le calcul des dotations moyennes 2015 de chaque catégorie d’EPCI, cette 
consolidation entrainerait des pertes de dotations pour les EPCI  qui étaient les plus intégrés et/ou les plus pauvres et qui 
bénéficiaient  de ce fait d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieur à la dotation 
moyenne par habitant de leur catégorie (avant même application de la contribution au redressement des finances publiques 
2015).  

Par ailleurs, pour les régions, les modalités actuelles de répartition de la dotation forfaitaire permettent une consolidation de 
la contribution au redressement des finances publiques de l’année précédente : il n’est donc pas nécessaire de prévoir des 
dispositions spécifiques dans le PLF. 

Sur la répartition de la contribution 2015 au redressement des finances publiques  entre les collectivités territoriales 

L’option 1 a le mérite de reconduire ce qui avait été retenu par le comité des finances locales, ce qui permet aux collectivités 
territoriales d’anticiper plus facilement le montant de leur contribution pour 2015. De manière schématique et toutes choses 
égales par ailleurs, il suffit pour chaque collectivité de multiplier sa contribution 2014 au redressement des finances publiques 
par le taux de progression de l’effort demandé à sa catégorie entre 2014 et 2015. Cette opération permet d’obtenir une 
estimation réaliste (bien qu’incomplète) de la contribution 2015.  

L’option 2 a le mérite d’introduire des critères péréquateurs dans la répartition de l’effort entre les communes. Toutefois elle 
offre moins de prévisibilité et de lisibilité pour les collectivités territoriales. 

Sur la progression de la péréquation au sein des concours financiers de l’État 

L’option 1 a le mérite de limiter le coût du financement de la progression de la péréquation au sein des concours financiers. 
En effet dans le cadre d’une enveloppe fermée des concours financiers et en baisse, toute augmentation d’une composante 
doit être compensée par une diminution à due concurrence d’une autre composante. Toutefois cette option ne permet pas de 
venir en aide aux collectivités territoriales les plus fragiles pour qui la contribution au redressement des finances publiques 
peut poser des difficultés. 

L’option 2 a le mérite de rendre soutenable la contribution au redressement des finances publiques pour 2015 des 
collectivités territoriales les plus pauvres. 

Sur les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles 
mentionnées à l’article L. 3121-2-1 du code de la santé publique 

L’option 1 présente l’avantage de pouvoir être intégrée de façon automatique dans le calcul des fractions de TICPE versées 
chaque année aux départements ne bénéficiant pas d’une dotation de compensation.  

Cependant, elle présente deux inconvénients. D’une part le calcul des fractions de TICPE revenant à chaque département 
relève du strict droit à compensation de transferts de compétences compensés en vertu de l’article 72-2 de la Constitution. 
Or les dispositions prévues par le présent article relèvent d’un processus différent, puisque la dotation de compensation 
versée au titre de la compétence CIDDIST relève du régime des subventions et n’est pas imposée par l’article 72-2 de la 
Constitution (la compétence est exercée à titre facultatif par les départements). Il convient ainsi de préserver l’étanchéité des 
deux dispositifs.  

D’autre part, les évolutions à venir de la consommation d’hydrocarbures pourraient avoir un impact sur l’évolution des 
ressources des départements au titre du changement de financeur de la compétence CIDDIST : si la consommation 
d’hydrocarbures augmentait ou que, toutes choses étant égales par ailleurs, la proportion de consommation de sans plomb 
était plus importante, les départements ayant fait l’objet d’une diminution de leurs fractions de TICPE seraient privés d’une 
partie des recettes liées à cet impôt. Dès lors, les deux départements concernés auraient fait l’objet d’un traitement différent 
par rapport à ceux faisant l’objet d’une minoration de leur dotation de compensation, sans que leur situation soit différente. 
La première option serait donc constitutive d’une rupture d’égalité. La deuxième option doit ainsi être privilégiée. 
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Compte-tenu de l’impossibilité d’opérer la reprise des crédits des départements 06 et 75 en ajustant les fractions de TICPE, 
l’option 2 est la seule envisageable. Ainsi, il est opéré un prélèvement sur fiscalité pour les départements des Alpes-
Maritimes et de Paris pour un montant total de 2 381 016 €.  

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Sur les modalités de consolidation de la contribution 2014 au redressement des finances publiques des collectivités dans les 
modalités de calcul de la DGF pour 2015. 

Le Gouvernement a choisi  l’option 2 qui permet de simplifier la répartition de la DGF des communes et des départements. 

Sur la répartition de la contribution 2015 au redressement des finances publiques  entre les collectivités territoriales 

Le Gouvernement a fait le choix de la première option, qui présente l’avantage d’avoir déjà été mise en œuvre en 2014. 

Sur la progression de la péréquation au sein des concours financiers de l’Etat 

Le gouvernement souhaite fixer des objectifs ambitieux à la péréquation, en particulier dans les volumes alloués à ces 
dotations. Il propose donc de faire progresser la DSU de + 120 M€ en 2015 (contre +60 M € en 2014), la DSR de + 78 M€ en 
2015 (contre +39 M € en 2014), la DNP de + 10 M€ en 2015 et la DPU et la DFM de + 20 M€ en 2015 (+10 M € en 2014). 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Les présentes dispositions définissent les modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités territoriales. Elles 
relèvent de la seconde partie de la loi de finances aux termes du c) du 7 du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 
du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Le présent article implique de modifier ou créer les articles suivants du code générale des collectivités territoriales : L. 2334-
7-3 ; L. 5211-28 ; L. 3334-3 ; L. 3334-4 ; L 3334-7-1 ; L. 4332-7 ; L. 2334-13 ; L. 3334-1 ; L. 4332-2 ; L. 4332-4 ; L. 2334-1 et 
L. 2334-7. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit  français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec 
le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit  

Guyane Idem  

Martinique Idem  

Réunion Idem  

Mayotte Idem  

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy OUI  

Saint-Martin Idem  

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem  

Wallis et Futuna Idem  

Polynésie française Idem  

Nouvelle-Calédonie Idem  

Terres australes et antarctiques françaises Idem  

 



294                                                                 PLF 2015

Projet de loi de finances 
                               ÉVALUATIONS PRÉALABLES 

 

  

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La dotation globale de fonctionnement étant une dotation globale et libre d’emploi, les conséquences de sa diminution de 
3,67 Md€ en 2015 sur la croissance, l’emploi et l’investissement public local dépendront des choix individuels faits par 
chacune des collectivités territoriales concernées, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La baisse des dotations de 3,67 Md€  représente 1,91 % des ressources réelles de fonctionnement des collectivités 
territoriales 2013. Cette baisse apparait comme soutenable pour les collectivités territoriales. Afin de limiter les effets négatifs 
de cette baisse des dotations pour les collectivités les plus fragiles, le Gouvernement a fait le choix, en parallèle, 
d’augmenter les volumes financiers consacrés à la péréquation afin de rendre la contribution au redressement des finances 
publiques soutenable pour les collectivités territoriales les plus pauvres.  

Pour les communes, si la contribution au redressement des finances publiques pour 2015 représente environ 1,83 % de 
leurs recettes réelles de fonctionnement 2013, la progression de la péréquation permet d’atténuer ces contributions pour les 
communes les plus pauvres.  

A partir des simulations réalisées sur la base des données utilisées pour la répartition 2014 de la DGF et des fonds de 
péréquation, le tableau ci-dessous montre les effets de la progression de la péréquation verticale et horizontale sur la 
contribution au redressement des finances publiques des communes classées en fonction de leur potentiel financier par 
habitant.  

Par ailleurs, les effets cumulés de la progression de la péréquation et de la contribution au redressement des finances 
publiques restent soutenables pour les communes. Pour 1 856 communes, la contribution au redressement des finances 
publiques serait totalement compensée par la progression de la péréquation. 70 communes auraient une contribution au 
redressement des finances publiques (après financement de la progression de la péréquation) supérieure à 5 % de leurs 
recettes réelles de fonctionnement. Aucune commune n’aurait une contribution (après financement de la péréquation) 
supérieure à 10% des recettes réelles de fonctionnement 2012 (toutes choses égales par ailleurs). En effet, les mécanismes 
de plafonnement des contributions à la péréquation (pour le FPIC, 13 % des recettes fiscales agrégées et pour FSRIF 11 % 
des dépenses réelles de fonctionnement) permettent de protéger les communes contre des contributions confiscatoires. 

Communes dont le

Population DGF Nbre de 
communes 
concernées

Recettes réelles 
de 

fonctionnement 
2012

Recettes réelles 
de 

fonctionnement 
par habitant

Contribution au 
redressement 
des finances 

publiques avant 
péréquation

Contribution 
par habitant 

avant 
péréquation

Contribution 2015 
après péréquation

Contribution 
2015 après 

péréquation par 
hab

Pfi/hab > 1,5* moyenne de la strate 3 883 185 2 499 6 659 291 117 € 1 715 € -122 076 551 € -31,44 € -161 299 382 € -41,54 €
Pfi/hab compris entre 1 fois et 1,5 
fois la moyenne de la strate 20 699 623 9 924 26 731 144 090 € 1 291 € -495 133 867 € -23,92 € -631 593 963 € -30,51 €
Pfi/hab compris entre 0,75 fois et 1 
fois la moyenne de la strate 31 332 378 16 548 32 479 811 491 € 1 037 € -601 621 738 € -19,20 € -506 049 286 € -16,15 €
Pfi/hab compris entre 0,5 fois et 0,75 
fois la moyenne de la strate 11 665 226 7 487 10 296 031 863 € 883 € -190 712 779 € -16,35 € -77 095 870 € -6,61 €
Pfi/hab < 0,5 fois la moyenne de la 
strate 56 849 83 34 213 261 € 602 € -633 730 € -11,15 € -322 237 € -5,67 €

Contribution au redressement 
des finances publiques avant 

péréquation

Scénario proposé dans le PLF 2015:
consolidation de la dotation 

forfaitaire
progression péréquation horizontale: 

230 M €
progression péréquation verticale: + 
208 M € (dont 104 M € financés en 

interne à la DGF)

 

Pour les EPCI, la contribution au redressement des finances publiques représenterait environ 1,8 % de leurs recettes réelles 
de fonctionnement 2013 (source OFL 2014). Cette contribution parait soutenable.  

Pour les départements, la contribution au redressement des finances publiques en 2015 varierait entre 0,6 % et 4,1 % des 
recettes réelles de fonctionnement de chaque département et représenterait en moyenne 1,77 % des recettes réelles de 
fonctionnement 2013 des départements. 

Pour les régions, la contribution au redressement des finances publiques représenterait environ 1,88 % de leurs recettes 
totales 2013 (pour les régions de métropole et la Collectivité territoriale de Corse) et 0,87 % pour les régions d’outre-mer. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

Les dispositions proposées n’ont pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 
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   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

Cette mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidence sociale. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidence environnementale. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

La présente disposition procède à la répartition de l’évolution de la DGF fixée par ailleurs dans le PLF pour 2015.  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La présente disposition n’a pas d’impact sur l’emploi public ou la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

La baisse de la DGF a été fixée à 11 Md€ sur la durée du triennal 2015-2017 (3,67 Md€ en 2015, 3,67 Md€ en 2016 et 
3,66 Md€ en 2017). 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer, la consultation de leurs organes délibérants n’a pas été 
requise. 

5.2  Consultations facultatives 

L’effort d’économies a été précisé dans le cadre de groupes de travail au sein du Comité des finances locales et de réunions 
avec les associations représentatives des élus locaux. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

L’application de cet article devra faire l’objet de notes d’information, rédigées par la direction générale des collectivités 
locales et destinées aux préfectures, détaillant ses conséquences de manière exhaustive. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Cette disposition ne nécessite pas de dispositif particulier de suivi. 
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Article 59 : 
 
Modification des règles de contribution au Fonds de solidarité des communes de la région Île-
de-France (FSRIF) 

 

 

I. - Le b du 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque commune 
ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds. » 

 

II. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Quatre mécanismes prévus au 3° du II de l’article L. 2531-13 régissent en 2015 les modalités de prélèvements des 
communes contributrices au FSRIF avec les objectifs communs d’éviter la contribution disproportionnée d’une collectivité par 
rapport à ses charges et de garantir aux communes une certaine visibilité sur leurs ressources : 

 - ainsi le a du 3° du II limite le prélèvement au titre du FSRIF à 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la 
commune ;  

 - le c du 3° du II prévoit un abattement de 50 % sur le prélèvement des communes contributrices pour la première fois au 
fonds ;  

 - le e du 3° du II exonère de prélèvement les communes qui seraient classées parmi les 150 premières communes éligibles 
à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (part dite « cible » de la DSUCS) ; 

 - enfin, le f du 3° du II, introduit par l’article 134 de la loi de finances pour 2014, définit un mécanisme de plafonnement 
progressif destiné à lisser dans le temps la hausse des contributions lorsque celles-ci augmentent de plus de 25 %. 

En revanche, il n’existe aucun dispositif liant la hausse des contributions individuelles à la hausse du fonds. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Les quatre mécanismes décrits ci-dessus sont en vigueur en 2015.  

En revanche, le b du 3° du II de l’article L. 2531-13 qui prévoyait un plafonnement des contributions au titre du FSRIF à 
140 % du montant 2009 applicable aux seules communes ayant contribué en 2009 a été censuré par le Conseil 
constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (décision n° 2014-397 QPC du 6 juin 2014, 
commune de Guyancourt), au motif qu’il portait une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques entre les 
communes contributrices au fonds selon qu’elles avaient ou non contribué au fonds en 2009.  



PLF 2015                                                                 297
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES                               

 

   

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Le Conseil Constitutionnel ayant reporté l’application de sa décision au 1er janvier 2015, la suppression du plafonnement 
n’entraîne pas de difficultés techniques particulières. Cependant, la suppression du plafonnement modifie les soldes 
individuels des communes franciliennes au titre du FSRIF.  

Cette décision intervenant dans un contexte de montée en charge du fonds, la hausse des contributions sera 
particulièrement marquée pour les communes « déplafonnées », avec une répartition très inégale, une minorité de 
communes contributrices assurant la charge de cette augmentation. En 2014, 19 communes parmi les 139 contributrices au 
titre du FSRIF ont bénéficié de ce plafonnement.  

Avec la suppression de ce plafonnement, la progression des ressources du fonds en 2015 (à hauteur de 20 M€) sera 
financée essentiellement par 15 des 19 communes qui bénéficiaient de ce plafonnement. Sur la base des simulations 
réalisées à partir des données utilisées pour la répartition de la DGF et des fonds de péréquation en 2014, leur contribution 
progresserait de 17 M€ par rapport à 2014 (toutes choses égales par ailleurs). 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

La limitation de la hausse de la contribution d’une commune à 50 % de l’augmentation des ressources du fonds garantit la 
progressivité des prélèvements poursuivie par l’ensemble des dispositifs de FSRIF. Il s’agit d’éviter qu’une collectivité ne 
prenne à sa charge une partie excessive de la hausse du fonds dans un but de meilleure répartition de la charge et de 
visibilité des ressources pour les collectivités. En l’absence de ce dispositif, les charges seraient concentrées sur un nombre 
trop limité de communes au bénéfice d’autres collectivités ayant des capacités contributrices. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

a) Le mécanisme prévu au f du 3° du II de l’article L. 2531-13 peut être remplacé par un dispositif limitant la hausse de la 
contribution de chaque collectivité à 10 % par rapport à la contribution de l’année précédente. 

b) La contribution de chaque commune ne peut augmenter de plus de 50 % du montant de la hausse du fonds (soit 10 M€ en 
2015). 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

a) Le remplacement du plafonnement progressif instauré par la loi de finances pour 2014 par un dispositif de limitation de la 
hausse individuelle de chaque collectivité contributrice répond à l’objectif de lisibilité de ressources sans toutefois assurer 
une meilleure répartition des prélèvements entre les collectivités. La mesure présenterait l’inconvénient de revenir sur un 
dispositif concerté en 2013 et dont l’efficacité a pu être évaluée en 2014 (plafonnement lissé des contributions au titre du 
fonds). 

b) Le lien entre la progression des contributions et la hausse des ressources du fonds n’est assuré par aucun mécanisme 
actuellement. Or il est important de ne pas concentrer excessivement la charge que représente la montée en puissance du 
fonds sur une minorité de communes, au risque de menacer l’efficience du dispositif. Avec cette option, la contribution des 
15 communes évoquées supra progresserait de 13 M€ par rapport à 2014 (contre 15 M€ avec l’option a). 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Le Gouvernement a privilégié l’option b.  

En effet, la montée en puissance des ressources du FSRIF est préservée, et par ailleurs la prise en charge de cette hausse 
est plus équitablement répartie. Les ajustements traduits juridiquement dans le présent article sont souhaités par les élus 
franciliens regroupés au sein du syndicat Paris métropole. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

La présente disposition concerne des mesures de péréquation de recettes fiscales affectées par la loi aux collectivités 
territoriales. La disposition proposée se rattache ainsi au domaine de la loi de finances, aux termes du a du 7° du II de 
l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Elle figure en seconde 
partie de la loi de finances. 
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3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Il est rétabli un b du 3° du II de l’article L. 2531-13 en remplacement du b abrogé par la décision n° 2014-397 QPC du 
6 juin 2014 du  Conseil constitutionnel à compter du 1er janvier 2015. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

La refonte d’un mécanisme de péréquation des ressources fiscales des collectivités ne présente pas de difficulté au regard 
du droit communautaire. 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Le FSRIF sera réparti à compter de 2015 en tenant compte des ajustements portés par le présent article.  Le dispositif ne 
concerne que l’Île-de-France. 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La disposition permet de limiter la progression des contributions d’une commune au fonds de solidarité, en permettant de 
répartir plus équitablement la progression des ressources du FSRIF. Cette disposition, qui vise à modifier la répartition d’un 
transfert au sein d’une catégorie d’administrations publiques, n’a pas d’autre conséquence financière pour les personnes 
physiques et morales concernées. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.  

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale.  

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.  

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Cette mesure ne correspond à aucun coût ni aucune économie au niveau global. Elle n’affecte que les modalités de 
répartition des ressources au sein d’une même catégorie de collectivités territoriales. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

cf. supra 4.2.1  
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5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer, la consultation de leurs organes délibérants n’a pas été 
nécessaire. 

5.2  Consultations facultatives 

Les élus du Syndicat Paris Métropole ont été consultés. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. L’application de cet article sera intégrée 
à la note d’information, rédigée par la direction générale des collectivités locales et destinée aux préfectures, détaillant ses 
conséquences de manière exhaustive. Le rapport présenté au Comité FSRIF détaillera les conséquences de cette mesure 
sur la répartition des contributions au fonds en 2015. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Cette disposition ne nécessite pas de modalités de suivi particulières, elle s’appliquera de manière pérenne à la répartition 
du fonds à compter de 2015. 
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Article 60 : 
 
Financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) de la partie socle du revenu 
de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs 

 

 

Pour l’année 2015, par exception au I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le fonds 
national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre 
de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1 du même 
code. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

Le RSA est un dispositif de soutien financier permettant « d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables 
d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils 
soient salariés ou non-salariés » (article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles [CASF]).  

Généralisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, le RSA remplace le revenu minimum d’insertion (RMI) et 
l’allocation aux parents isolés (API). A ce titre, il garantit à chaque foyer un revenu forfaitaire dit « RSA socle ». Mais, afin de 
favoriser l’activité, il est aussi composé d’une part visant à compléter les revenus tirés de l’activité professionnelle, 
dénommé « RSA activité ». 

En vertu de l’article L. 262-24 du CASF, le RSA « socle » est financé par les départements, et le RSA « activité », par l’État, 
via le Fonds national des solidarités actives (FNSA). 

Le FNSA est financé par une recette fiscale affectée15 et par une subvention d’équilibre du programme 304 « Lutte contre la 
pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales », géré par le ministère des affaires sociales et de la santé 
au sein de la mission interministérielle « Solidarité, insertion et égalité des chances ».  

Comme le RMI, le RSA n’a, lors de son entrée en vigueur le 1er juin 2009, été ouvert qu’aux personnes âgées d’au moins 
25 ans. Mais les difficultés croissantes constatées chez les moins de 25 ans ont conduit à la création d’un RSA pour les 
jeunes actifs. Ainsi, depuis le 1er septembre 2010, ce dispositif est ouvert aux personnes âgées de 18 à 24 ans ayant 
travaillé au moins deux ans durant les trois dernières années (article L. 262-7-1 du CASF).  

Le FNSA finance le RSA « jeunes actifs » depuis sa création en 2010 dans ses deux composantes « socle » et « activité ».  

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

L’article 135 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a étendu le bénéfice du RSA aux jeunes de 
moins de 25 ans, sous condition d’activité préalable et a prévu que, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du 
CASF, le FNSA finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux 
personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code, en 2010. 

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de l’extension du RSA aux jeunes actifs, le 1er septembre 2010, et des délais de 
montée en charge du nouveau dispositif, un maintien d’un financement par le FNSA pour l’année 2011 a été inscrit en loi de 

 
15 III de l’article L.262-24 du CASF : « les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées par la part, fixée au 
1° du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article. » 
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finances 2011 (article 195). Ce mode de financement dérogatoire a été reconduit en 2012 (article 149 de la loi de finances 
2012), en 2013 (article 114 de la loi de finances pour 2013) et en 2014 (article 139 de la loi de finances pour 2014). 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant, nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Le mode de financement dérogatoire a été mis en place dès la création du RSA « jeunes actifs », en attente de la montée en 
charge de ce dispositif. En effet, le financement de sa partie socle par les départements, associé à l’article 72-2 de la 
Constitution, aurait dû donner lieu à l’attribution d’une ressource équivalente pour ces collectivités. Mais l’évaluation du 
montant de cette ressource était initialement rendue difficile par l’incertitude quant à la dépense effective entraînée par cette 
nouvelle prestation. C’est principalement pour cette raison qu’il a été décidé que le RSA « jeunes actifs » serait financé en 
totalité par le FNSA, à titre dérogatoire. 

Ce dispositif connaît une montée en charge faible puisque seuls 7 882 jeunes en bénéficient au 31 mars 2014, dont 2 925 
bénéficient du « RSA socle seul » ou « RSA socle + activité ». Ce constat a justifié l’expérimentation d’un nouveau dispositif, 
moins restrictif, à destination des 18-25 ans en situation de précarité. La « garantie jeune » propose une allocation d’un 
montant équivalent au revenu de solidarité active (RSA) pendant les périodes sans emploi ni formation et a vocation à être 
rapidement généralisée.  

Selon l’évaluation qui sera faite de ce nouveau dispositif, le RSA jeunes est susceptible d’être réformé et il n’apparait pas 
opportun de mettre en œuvre dès 2015 la compensation budgétaire, complexe qui serait obligatoire en cas de prise en 
charge permanente de son financement par les départements, conformément au droit en vigueur. 

 
Dans cette circonstance, il n’apparait donc pas opportun de mettre en œuvre dès 2015 la compensation du transfert de cette 
charge aux départements. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

La mesure ne constitue pas une réforme, mais une disposition transitoire permettant d’assurer le financement d’une réforme 
introduite dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2010, et rendue nécessaire en raison des contraintes exposées 
précédemment (cf. 1.3). 
 
A ce titre, le présent article déroge à l’obligation de compenser le transfert de la compétence « RSA jeunes actifs – socle » 
aux départements dans la mesure où une future réforme du dispositif impliquerait alors de revenir sur cette compensation. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

Les modalités de financement du RSA sont strictement régies par des dispositions législatives, y compris le champ des 
dépenses mises à la charge du FNSA. 

2.1  Liste des options possibles 

Deux options sont envisageables en ce qui concerne le financement du RSA jeunes actifs : 

- option n°1 : conformément à l’article L.262-24 du CASF, le financement du RSA jeunes serait assuré dès 2015 par les 
départements pour la partie « socle » (avec mise en œuvre de la compensation) et par le FNSA pour la partie « activité » ; 

- option n°2 : le maintien, à titre transitoire, des modalités de financement actuelles, reposant sur une prise en charge 
intégrale du RSA versé aux jeunes actifs par le FNSA. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

La première option implique de transférer aux départements des ressources pour un dispositif qui pourrait faire l’objet d’une 
future réforme. Cette option imposerait alors de revoir les modalités du transfert aux départements du financement du « RSA 
jeunes ».  

La seconde option permet de garantir le financement du « RSA jeunes » sans mettre en œuvre la compensation et, ainsi, de 
conserver la possibilité de réformer ce dispositif sans devoir revenir sur une compensation qu’il serait par ailleurs difficile de 
calibrer s’il fallait la mettre en œuvre dès 2015. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option proposée retient le principe du maintien d’un financement dérogatoire du « RSA jeunes » par le FNSA afin d’une 
part, de faciliter les modalités d’une éventuelle réforme de ce dispositif et d’autre part d’éviter la mise en œuvre d’un 
mécanisme complexe de compensation. 
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3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Cet article élargit la charge financière du FNSA, fonds financé par des recettes fiscales affectées ainsi que par une 
subvention d’équilibre de l’Etat versée depuis le programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et 
expérimentations sociales ».  

La présente disposition conduit à majorer la subvention d’équilibre versée au FNSA par le budget général. A ce titre, elle se 
rattache au domaine des lois de finances, aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 
1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).  

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Il convient de créer une disposition législative unique pour déroger à l’article L. 262-24 du CASF. Aucune disposition 
réglementaire d’application n’est nécessaire pour la mise en œuvre du présent article.  

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.  

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.  

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

La mesure proposée porte sur les modalités de financement du « RSA jeunes » pour 2015. Elle couvre l’ensemble des 
territoires où le RSA est en vigueur (soit l’ensemble des départements, de métropole et d’outre-mer, et les collectivités de 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). En revanche la mesure proposée ne pourra s’appliquer au 
territoire Mahorais puisque le « RSA jeunes » n’y sera pas en vigueur en 2015.  

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Sans objet 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy OUI 

Saint-Martin OUI 

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI 

Wallis et Futuna NON 

Polynésie française NON 

Nouvelle-Calédonie NON 

Terres australes et antarctiques françaises NON 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique, compte tenu du fait qu’elle porte 
uniquement sur certaines modalités de prise en charge du RSA sans modifier les taxes affectées qui contribuent à son 
financement ni, en aucune manière, la situation des bénéficiaires concernés. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière sur les personnes physiques et morales, le contenu des prestations 
concernées demeurant inchangé. 
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   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La disposition proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La disposition proposée, relative aux modalités de financement du RSA jeunes actifs, n’a pas d’impact direct sur l’emploi et 
la marché du travail. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-) 

État 15 16 18 18 

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]  

Dépenses hors personnel : AE   [2] 15 16 18 18 

Dépenses hors personnel : CP   [3] 15 16 18 18 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] 15 16 18 18 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] 15 16 18 18 

Collectivités territoriales   [5] -15 -16 -18 -18 

Sécurité sociale   [6]  

Autres administrations publiques   [7]  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]  0 0 0 0 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Le montant de la dépense de « RSA jeunes socle » est calculé à partir de données de gestion des CAF et se base sur une 
projection des  dépenses de RSA jeunes. 

A ces dépenses est appliqué le ratio « dépenses socle » / « dépenses totales », constaté sur l’année 2014 (janvier-mai). Il 
est majoré d’environ 1 point chaque année, compte tenu de la part croissante constatée de la composante socle, dans les 
dépenses de RSA jeunes. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Le projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative 
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6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

La prorogation de la prise en charge du RSA versé aux jeunes actifs par le FNSA, relevant en principe pour partie des 
départements, devra être signalée aux organismes payeurs du RSA (Caisse nationale d’allocations familiales et Caisses 
centrale de la mutualité sociale agricole), ainsi qu’à la Caisse des dépôts et consignations, qui assure la gestion du FNSA. 

Le secrétariat du FNSA, assuré par la direction générale de la cohésion sociale, veillera à l’actualisation des conventions 
établies entre le fonds et les organismes payeurs, notamment aux fins de prévoir le maintien de systèmes d’information 
garantissant la bonne imputation des dépenses du RSA « jeunes actifs». 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

La présente disposition qui vise à proroger le financement du RSA « jeunes actifs » par le FNSA sera en vigueur en 2015 et 
ne nécessite pas de modalités de suivi particulières. Ce dispositif fera l’objet d’un examen en vue d’étudier les possibilités 
d’évolution future, en lien avec les réflexions menées dans le cadre du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale sur le dispositif de soutien financier aux travailleurs pauvres.  
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Article 61 : 
 
Prorogation en 2016 et 2017 de la taxe dite « Euro 2016 » affectée au Centre national pour le 
développement du sport (CNDS) 

 

 

Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° A la première phrase, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ; 

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les années 2011 à 2015, à 16,5 millions d’euros en 
2016 et à 15,5 millions d’euros en 2017 ». 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

La France a obtenu de l’Union des associations européennes de football (UEFA) l’organisation du championnat d’Europe des 
nations en 2016 (Euro 2016), qui se déroulera dans 10 stades construits ou rénovés pour répondre au cahier des charges de 
la compétition. L’État a décidé de subventionner ces travaux (hors stade de France) par le biais du Centre national pour le 
développement du sport (CNDS), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des sports et 
bénéficiant de recettes affectées par la loi de finances. Ce dispositif d’aide, dont le montant s’élève à 152 M€, a été notifié à 
la Commission européenne, qui l’a déclaré non contraire au traité de l’Union européenne par une décision du 
18 décembre 2013. Pour son financement (partiel), l’article 79 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 
2010) a mis en place un prélèvement exceptionnel de 0,3 % sur les sommes misées aux jeux de La Française des jeux, dont 
la recette est affectée, dans la limite de 24 M€ par an et pour la période 2011/2015, à l’établissement (la recette totale en 
résultant s’établissant donc à 120 M€). 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

La taxe « Euro 2016 » est prévue par le 3e alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts, dont la rédaction 
est issue de l’article 79 de la loi de finances pour 2011 précitée qui prévoit qu’un prélèvement complémentaire de 0,3 % sera 
effectué de 2011 à 2015 sur les sommes misées. Ce prélèvement, plafonné à 24 M€ par an, est affecté au CNDS pour 
financer des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’Euro 2016 ainsi que des 
équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci.  

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

La recette effectivement générée par la taxe « Euro 2016 » ne permet pas de couvrir intégralement les dépenses exposées 
par le CNDS pour la construction et la rénovation des stades accueillant la compétition : un écart de 32 M€ persiste, entre les 
152 M€ de subventions d’équipement prévues et les 120 M€ de recettes spécialement affectées au CNDS pour le 
financement de ces opérations. Étant donné la situation du CNDS, sans mesure adaptée, cet écart serait financé par 
prélèvement sur le fonds de roulement de l’établissement, au détriment de sa mission permanente de financement du 
développement du sport et de réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive. 
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1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’objectif de la mesure est d’assurer le financement de la construction et de la rénovation des stades accueillant l‘Euro 2016 
par le CNDS sans remettre en cause ses missions de financement du développement du sport et de réduction des inégalités 
d’accès à la pratique sportive (principalement : subventions  de fonctionnement au mouvement sportif  - 32 147 associations 
bénéficiaires en 2013 - et subventions d’équipement aux collectivités territoriales - 185 projets soutenus en 2013). 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Option n° 1 : maintenir l’extinction fin 2015 du prélèvement complémentaire de 0,3 % sur les jeux de loterie (taxe 
« Euro 2016 ») et réduire les interventions du CNDS afin de financer le reliquat de dépenses de 32 M€ ; 

Option n° 2 : proroger jusqu’en 2017 la taxe « Euro 2016 » avec un plafond de 24 M€ en 2015, 16,5 M€ en 2016 et 15,5 M€ 
en 2017. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Le financement du reliquat de dépenses de 32 M€ occasionnées par l’Euro 2016 via le fonds de roulement du CNDS 
risquerait de remettre en cause l’exercice de ses missions traditionnelles ; à ce titre, elle doit être écartée. Bien que l’option 
n° 2 pèse sur la norme de dépense de l’État en 2016 et 2017 (puisque les taxes affectées plafonnées sont incluses dans la 
norme de dépense de l’État depuis 2013), elle présente l’avantage de garantir le financement de la construction et de la 
rénovation des stades accueillant le championnat d’Europe des nations de football de 2016 par le CNDS. 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

L’option n° 2 permet de garantir la contribution du CNDS au financement de la construction et de la rénovation des stades 
accueillant le championnat d’Europe des nations de football de 2016 sans remettre en cause l’exercice de ses autres 
missions permanentes.  

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

En tant que disposition fiscale n’affectant pas les recettes budgétaires de l’État en 2015, la présente disposition trouve sa 
place en deuxième partie du présent projet de loi aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique du 1er août 
2001 relative aux lois de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

La présente disposition a pour effet de modifier l’article 1609 novovicies du code général des impôts. 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Le dispositif des aides à la construction/rénovation des stades accueillant l’Euro 2016 a été validé par la Commission 
européenne le 18 décembre 2013 par une décision ad hoc notifiée au Gouvernement français.  

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

La taxe « Euro 2016 » est reconduite pour deux ans, en 2016 et en 2017. Son assiette et son taux demeurent inchangés sur 
l’ensemble de la période. En revanche, son plafond au sens de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 sera modifié à 
l’avenir. Pour 2015, il sera maintenu à 24 M€ et sera ensuite ramené à 16,5 M€ en 2016 et à 15,5 M€ en 2017 (soit un total 
de 32 M€ en 2016-2017 correspond au besoin de ressources). 

La présente disposition ne nécessite aucune modalité particulière d’application outre-mer. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit  

Guyane Idem  

Martinique Idem  

Réunion Idem  

Mayotte Idem  
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin Idem  

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem  

Wallis et Futuna Idem  

Polynésie française Idem  

Nouvelle-Calédonie Idem  

Terres australes et antarctiques françaises Idem  

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La mesure permettra de préserver les moyens destinés à faciliter l’accès au sport des citoyens, notamment ceux qui en sont 
le plus éloignés pour des raisons sociales ou économiques. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La présente disposition permet de garantir la contribution du CNDS au financement de la construction et de la rénovation des 
stades accueillant l’Euro 2016 à hauteur de 32 M€. Cette mesure bénéficiera notamment aux associations sportives et aux 
collectivités territoriales dont les financements accordés par le CNDS pourront être maintenus. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

Les actions financées par le CNDS comprennent un axe de réduction de l’inégalité d’accès au sport constatée entre les 
hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

Les actions financées par le CNDS visent notamment à favoriser la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap : financement de l’accessibilité aux équipements sportifs, soutien aux associations spécialisées dans le sport pour 
les personnes handicapées et soutien aux associations non spécialisées accueillant des personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Le CNDS a pour priorité première le soutien à l’emploi qualifié dans les associations sportives, avec l’objectif de 1 200 
créations d’emplois nettes en 2014, soit 3 722 emplois soutenus au total (en incluant le stock d’emplois déjà soutenus avant 
2014).  

   4.1.6  Incidences environnementales 

Le CNDS accorde une attention particulière aux projets d’équipements sportifs visant la réduction des dépenses 
énergétiques et prenant en compte l’impact sur l’environnement (label de type Haute Qualité Environnementale). 
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4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros 

 2015 2016 2017 
Augmentation pérenne (+) 

 ou 
diminution pérenne (-) 

État -16,5 -15,5 0 

Collectivités territoriales  

Sécurité sociale  

Autres administrations publiques +16,5 +15,5 0 

Total pour l’ensemble des APU 0 0 0 0 

  
La mesure aura pour effet de fournir une recette supplémentaire en 2016 et en 2017 au CNDS. Cette recette aura un impact 
sur la recette non fiscale du budget de l’État constituée par les produits issus de la Française des jeux. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Le taux du prélèvement de 0,3 % sur sommes misées sur les jeux de loterie a représenté un rendement de 31,9 M€ en 2013. 
Sur la base de cette évaluation, la prorogation de cette taxe sans modification de l’assiette ni du taux pour la période 2015-
2017 permet d’atteindre les plafonds du produit de la taxe affectée au CNDS jusqu’en 2017. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Le cas échéant, la DGFIP procèdera à une instruction de ses services. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le dispositif fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation dans le cadre des documents budgétaires annuels du programme 219 
« Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ». 
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Article 62 : 
 
Contribution de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées (AGEFIPH) au financement des contrats aidés 

 

 

Il est institué, pour chaque année de 2015 à 2017, au bénéfice de l’Agence de services et de paiement 
mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle de 29 millions 
d'euros à la charge de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l’Agence de 
services et de paiement au financement des contrats uniques d’insertion et des emplois d’avenir mentionnés aux 
articles L. 5134-19-3 et 5134-110 du même code. 

Elle est versée en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin et la seconde avant le 
1er décembre. 

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les 
règles applicables en matière de taxe sur les salaires. 
  
 
 
 
 

Évaluation préalable de l’article : 
 
 
 

 1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

La politique d’aide à l’accès à l’emploi par le financement de contrats aidés représente un effort financier de 3Md€ pour le 
budget de l’État en 2015. 

Les travailleurs handicapés sont un public prioritaire des contrats aidés. A ce titre, ils font l’objet d’un taux de prise en charge 
majoré fixé par arrêté préfectoral (pour les contrats uniques d’insertion) dans le cadre des orientations ministérielles 
annuelles et de mesures spécifiques dans le code du travail.  

Les articles L. 5134-23-1 et L. 5134-67  du code du travail prévoient la possibilité de déroger à la durée maximale de contrat 
unique d’insertion (possibilité d’aller au-delà de 24 mois, et jusqu’à 60 mois) pour les salariés, précédemment bénéficiaires 
d’un minimum social (dont AAH) et âgé de 50 ans et plus à l’expiration de la durée maximale de 24 mois couverte par l’aide, 
et pour les salariés reconnus travailleurs handicapés sans condition d’âge.  

L’article L. 5134-110 du code du travail prévoit une condition d’âge élargie pour les emplois d’avenir à destination des 
travailleurs handicapés : «  Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et 
remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans. » 

La part des travailleurs handicapés représente près de 10 % des bénéficiaires des emplois aidés. En 2013, près de 50 000 
emplois aidés sur un total d’environ 535 000, soit 9,2 %, ont été contractés par des travailleurs handicapés. Fin juillet 2014, 
le rapport est de 26 000 sur 260 000 environ, soit 9,9 %. 

L’Association chargée de gérer le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (FIPH), l’AGEFIPH, 
intervient aux côtés de l’État dans l’action publique en faveur de l’insertion des personnes handicapées dans l’emploi. Elle 
collecte les contributions financières des entreprises d’au moins 20 salariés qui s’acquittent par ce moyen, pour tout ou 
partie, de leur obligation d’employer des travailleurs handicapés. Les sommes ainsi collectées sont utilisées pour favoriser 
toutes les formes d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail. 
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Illustration de son intervention dans la politique d’emplois aidés, depuis le 1er janvier 2013, l’AGEFIPH a mis en place une 
aide au titre des emplois d’avenir destinée aux employeurs du secteur marchand, d’un montant de 6 900 € pour la première 
année du contrat de travail et 3 400 € pour la seconde année. L’AGEFIPH finance également la formation du jeune titulaire 
d’un emploi d’avenir, dans le secteur marchand et non marchand (hors fonction publique), dès lors que cette formation vise 
un diplôme ou une certification. L’aide intervient en complément des autres co-financeurs (Opca notamment) et son montant 
peut atteindre 80 % du coût pédagogique de la formation. 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Articles L. 5214-1 à L. 5214-3-1 et R. 5214-19 à R. 5214-23 du code du travail. 

L’article L. 5214-1 du code du travail dispose que « le fonds de développement pour l’insertion professionnelle des 
handicapés a pour objet d’accroître les moyens consacrés à l’insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail ». 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant, nécessité de 
procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Compte tenu du rôle essentiel des emplois aidés pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, l’État a fait le 
choix de soutenir le développement de cette politique en maintenant à un niveau élevé le volume de contrats aidés sur les 
dernières années.  

Les capacités financières inutilisées de l’AGEFIPH (réserves libres d’emploi de 319 M€ à fin 2013) ont conduit à envisager 
de solliciter le financement de cette association pour des compétences en lien étroit avec ses missions. Ainsi, il est prévu un 
prélèvement annuel de 29 M€ sur la période 2015-2017 sur le budget de l’AGEFIPH. Ces crédits seront directement versés à 
l’ASP pour participer au financement des aides à l’employeur versées dans le cadre des contrats aidés.  

Cette participation s’inscrit parmi l les missions de l’association prévues par l’article L. 5214-1 du code du travail qui indique 
que : « Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés a pour objet d'accroître les moyens 
consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail ». 

Le fonds dispose de réserves financières permettant d’assurer de manière pérenne cette contribution. Cette situation 
s’explique essentiellement par un niveau élevé de recettes. En 2013, le budget de l’AGEFIPH s’est établi à 482 M€ en 
dépenses et à 458 M€ en recettes tout en disposant de réserves libres d’emploi de 319,3 M€. Pour 2014, les prévisions de 
dépenses, qui reposent sur un plan d’engagement conjoncturel, et de recettes permettent de préserver le fonds de roulement 
et les réserves à un niveau élevé. Il est proposé de mobiliser les marges de manœuvre du fonds d’insertion professionnelle 
des handicapés sur le cœur des missions structurelles de fonds. 

Il convient également de préciser que les moyens consacrés à la formation, premier poste de dépense et cœur d’intervention 
de l’AGEFIPH, sont préservés (près de 160 M€ en 2013).  

Un précédent prélèvement avait été créé par l’article 187 de la LFI 2009 pour les stagiaires de formation professionnelle 
handicapés. Cet article instituait une contribution de 50 M€ à la charge de l'AGEFIPH au bénéfice du Centre national pour 
l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNSEA),  et assise sur les ressources du fonds de 
développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail, en vue du 
financement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle handicapés. 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’objectif du présent article est que l’AGEFIPH puisse contribuer au financement des emplois aidés via le versement de 
crédits à l’Agence des Services et de Paiement (ASP).  

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

Option n° 1 : créer une contribution additionnelle à la contribution au fonds d’insertion professionnelle des handicapés prévue 
à l’article L. 5212-9 du code du travail, ou majorer le taux de la contribution AGEFIPH ; 

Option n° 2 : mobiliser les ressources disponibles au sein du fonds pour financer les actions au profit de l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

La première option présente peu d’avantages : son principal avantage serait une neutralité sur le budget de l’AGEFIPH. 
Toutefois, celle-ci serait obtenue par la complexification du droit applicable en matière de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés, et constituerait une nouvelle charge sur les entreprises. 

En revanche, la seconde option présente l’avantage de mobiliser des ressources existantes, donc à pression fiscale 
constante, en faveur du financement d’actions en faveur des travailleurs handicapés. Ces ressources ont d’ailleurs été 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=49E4B56A13C0FC9879267A0020E9F4AA.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903723&dateTexte=&categorieLien=cid�
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créées au profit du fonds pour financer des actions telles que celles auxquelles il est proposé de mettre en œuvre une 
contribution de 29 M€ par an. Par ailleurs, une telle action permettra d’amplifier la mobilisation de ressources pérennes en 
faveur des travailleurs handicapés sans mettre en péril la mission de formation des travailleurs handicapés.  

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Les raisons exposées ci-dessus ont conduit à choisir la seconde option, neutre pour les entreprises et qui ne génère pas de 
tension particulière sur le budget de l’AGEFIPH, appelant seulement une régulation potentielle du budget conjoncturel de 
l’AGEFIPH. 

Cette contribution financière calibrée en crédits de paiement ne modifiera pas le mode de gestion des contrats aidés par 
l’ASP défini en AE différentes des CP depuis plusieurs exercices. Elle viendra en déduction de la facturation opérée par 
l’ASP auprès de l’État au titre des aides financières versées par l’ASP sur les emplois aidés. 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances  

Le présent projet d’article se rattache à un double titre au domaine de la loi de finances :  

- il établit une contribution de l’AGEFIPH à l’ASP, en vue du financement des emplois aidés. Cette contribution a le caractère 
d’une imposition de toute nature. Le présent article se rattache aux lois de finances en vertu du a du 7° du II de l’article 34 de 
la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) en tant que disposition relative à l’assiette, 
au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ; 

- la contribution de l’AGEFIPH permet de réduire de 29 M€ le montant de la subvention du programme 102 de la mission 
« Travail et emploi » à l’ASP. Le présent article affecte donc directement les dépenses budgétaires de l’année considérée en 
vertu du b du 7° du II de l’article 34 de la LOLF. 

Il figure en deuxième partie de la loi de finances. 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Cette disposition législative ne nécessite pas de modification d’autres normes réglementaires ou législatives.  

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) 

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.  

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.  

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, 
des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) 

Aucune mesure transitoire ou spécifique à son application en-dehors de la métropole n’est nécessaire. 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Idem 

Martinique Idem 

Réunion Idem 

Mayotte Idem 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Saint-Barthélemy NON 

Saint-Martin Idem 

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem 

Wallis et Futuna Idem 

Polynésie française Idem 

Nouvelle-Calédonie Idem 

Terres australes et antarctiques françaises Idem 
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4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification 
des comportements...) 

La présente disposition contribuera à la meilleure insertion des travailleurs handicapés dans le monde de l’entreprise. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La contribution de l’association permettra d’assurer le financement de près de 10.000 emplois aidés en faveur des 
travailleurs handicapés. 

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes  

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir 
pour leur mise en œuvre…) 

La disposition proposée contribue directement à la mise en œuvre de la stratégie du Gouvernement en faveur de l’insertion 
économique et sociale des personnes handicapées. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La présente disposition contribuera à la meilleurs insertion professionnelle des personnes handicapées et, partant, à leur 
meilleure insertion sociale. 

   4.1.6  Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

La mesure permettra une économie de 29 M€ sur les dépenses hors personnel de l’État chaque année entre 2015 et 2017. 
Elle réduira d’autant le fonds de roulement de l’AGEFIPH sans impacter les financements prévus sur les différentes 
dépenses de l’association. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’estimation du volume de contrats aidés financés à partir de la contribution de 29 M€ en provenance de l’AGEFIPH repose 
sur la valeur du SMIC et des caractéristiques moyennes anticipées des contrats à savoir, entre autres, leurs durées totale et 
hebdomadaire et le niveau d’aide. 

5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) 

Le projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire. 

5.2  Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative 
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6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Une convention entre l’ASP, l’État et l’AGEFIPH permettra de définir les modalités opérationnelle des versements de la 
contribution forfaitaire de 29 M€ à l’ASP.  

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Cette disposition ne nécessite pas de modalités de suivi particulières. 

  


