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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 aux revenus moyens et modestes et indexation du 
barème 

(1) I. – Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de :

(4) « 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;

(5) « 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;

(6) « 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ;

(7) « 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. » ;

(8) 2° Au 2 :

(9) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 510 € » ;

(10) b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 558 € » est remplacé par le montant : « 3 562 € » ;

(11) c) Au troisième alinéa, le montant : « 901 € » est remplacé par le montant : « 902 € » ;

(12) d) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 504 € » est remplacé par le montant : « 1 506 € » ;

(13) e) Au dernier alinéa, le montant : « 1 680 € » est remplacé par le montant : « 1 682 € » ;

(14) 3° Au 4, les mots : « 1 135 € et » sont remplacés par les mots : « 1 165 € et les trois quarts de » et les mots : « 1 870 €
et » sont remplacés par les mots : « 1 920 € et les trois quarts de ».

(15) II. – Au  second  alinéa  de  l'article  196 B  du  même  code,  le  montant : « 5 726 € »  est  remplacé  par  le
montant : « 5 732 € ».

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 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 9 690 € 0

De 9 690 € à 26 764 € 14 %

De 26 764 € à 71 754 € 30 %

De 71 754 € à 151 956 € 41 %

Supérieur à 151 956 € 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 1 508 € au titre de l'imposition des revenus de 2014 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.

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 CGI).
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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).

Enfin, plusieurs plafonds ou limites dans le domaine de l’IR mais aussi  dans d’autres domaines  (fiscaux ou autres)
évoluent de plein droit en fonction de l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR3.

1.1.2  La décote

Les contribuables aux revenus modestes et moyens bénéficient d’une décote conjugalisée applicable aux droits issus
du barème et  après plafonnement  des effets du quotient  familial,  qui  permet  d’atténuer  les effets de l’entrée dans
le barème progressif de l’IR.

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2014 et la réforme adoptée l'an dernier en loi de finances, l’impôt dû 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.

1.1.3  Les autres mesures d'allègement de l'IR des foyers modestes

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

- 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, 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.

1.1.4  Les mesures adoptées depuis 2012 en faveur des ménages aux revenus modestes

En 2012, afin d'atténuer  pour les ménages aux revenus les plus modestes les conséquences de la non indexation
du barème décidée par le gouvernement précédent, l'article 2 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances
pour 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  applicables  en  matière  de  fiscalité  directe  locale  et  pour
le bénéfice  des  exonérations  de  contribution  sociale  généralisée (CSG)  et  de  contribution  au  remboursement  de
la dette sociale (CRDS) sur les revenus de remplacement.

Dès  2013,  l'article 2  de  la loi n° 2013-1278  du 29 décembre 2013  de  finances  pour  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  était  fixé  forfaitairement  à  350 €,
ce montant étant doublé (soit 700 €) pour les couples.

Pour  prolonger  et  pérenniser  cette  mesure  exceptionnelle,  l'article 2  de  la loi n° 2014-1654  du 29 décembre 2014
de finances pour 2015 a renforcé cette baisse de l'IR décidée par le Gouvernement au titre du pacte de responsabilité
et de solidarité. Ainsi, le barème de l'IR a été simplifié et allégé pour les ménages titulaires de revenus modestes et
moyens avec la suppression de la tranche à 5,5 % et la fixation du seuil d'entrée dans la tranche à 14 % à 9 690 € afin
de neutraliser les effets de la mesure pour les contribuables les plus aisés, dont l’imposition n’était donc pas modifiée.
Le  mécanisme  de  la  décote  a  été  aménagé  et  renforcé  en  particulier  pour  les  couples.  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 ont été revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2014 par rapport à  2013, soit
de 0,5 %.

3 Voir la liste infra au 3.2.



PLF 2016 11 
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

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

Le barème de l'IR, le plafonnement des effets du quotient familial et la décote sont prévus au  I de l'article 197 du CGI.

L'article 196 B  du  même code prévoit  l'application  d'un  abattement  sur  le  revenu  net  global  des  contribuables  qui
rattachent un enfant marié à leur foyer fiscal.

L'article 2  de  la loi  de  finances  pour  2015  a  modifié  l'article 197  du  CGI  en  supprimant  la  tranche  à 5,5 %,
en aménageant et renforçant le mécanisme de la décote et en revalorisant les limites des tranches du barème de l'IR
ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés de 0,5 %. Cet article a également indexé le montant de l'abattement
prévu à l'article 196 B du CGI de 0,5 %.

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

En 2012, le Gouvernement faisait face à des finances publiques dégradées (déficit supérieur à 5 % du produit intérieur
brute (PIB)),  dette  à 90 %  du  PIB,  recettes  fiscales  en  forte  baisse  par  rapport  aux  évaluations  du  précédent
gouvernement  associées à la loi  de finances initiale) à un moment  où,  en Allemagne,  les déficits  avaient  déjà été
résorbés. Dans ce contexte, le Gouvernement a dû augmenter l’IR payé par les ménages.

Il s’est attaché en priorité à faire davantage contribuer ceux qui pouvaient le plus le faire (tranche d’imposition à  45 %
pour les revenus au-dessus de 151 956 €, imposition des gains du capital au même barème que les revenus du  travail
alors qu’ils  se voyaient appliquer précédemment un taux forfaitaire qui supprimait toute progressivité de l’impôt), et
à réduire l’avantage tiré des niches fiscales – notamment celles dont le bénéfice croissait avec le revenu.

Du fait de la montée en charge décalée de mesures de hausse de prélèvement décidées par la précédente majorité, et
de  la  remise  en  cause  de  certains  de  ces  dispositifs  dérogatoires,  l’impôt  de  ménages  aux  revenus  moyens  ou
modestes a pu se trouver majoré.

Depuis 2014, le Gouvernement a décidé de rendre aux Français une partie des efforts qui leur avaient été demandés.
La priorité a été de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes, qui étaient entrés dans l’imposition
du  fait  des  mesures  accumulées  depuis  2011.  Dès  2014,  la  réduction  d’impôt  exceptionnelle  décidée  par
le Gouvernement a permis de rendre non imposables à l’IR 2 millions de contribuables.

Le mouvement de baisse de l’IR initié en 2014 s’est poursuivi en 2015. Plus de 9 millions de ménages ont bénéficié de
la suppression  de  la  première  tranche,  parmi  lesquels  7,8 millions  de  foyers  ont  vu  leur  impôt  baisser
d’au moins 100 €. Pour 5,8 millions de foyers fiscaux, l’économie d’impôt est supérieure à 200 €.

Le Gouvernement amplifie le mouvement en 2016 par une nouvelle mesure de baisse de l’IR des classes moyennes.

1.3.2  L'indexation du barème de l'IR

L'absence de revalorisation du barème de l'IR aboutirait  à augmenter en euros constants l'impôt des ménages dont
les revenus  ont  augmenté  comme  l'inflation  et  dont  le  niveau  de  revenu  réel  n'a  donc  pas  augmenté.  Elle  peut
également aboutir à rendre imposables des contribuables qui ne l'étaient pas l'année précédente.

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  modestes,  qui  sont  placés  soit  sous  condition  de  ressources  indexées  sur  le  barème  de  l'IR,  soit
sous condition d'impôt.

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

Le présent  article  propose d'indexer  les  tranches du  barème de  l'IR comme l'inflation  et  de  renforcer  l'allègement
pérenne de l'IR pour les ménages modestes et moyens engagé en 2015 avec la suppression de la tranche d'imposition
au taux de 5,5 % et le renforcement de la décote.

Le mécanisme de la décote est renforcé et aménagé, afin d'améliorer la progressivité du bas du barème et d'en faire
bénéficier un plus grand nombre de contribuables : sa pente est adoucie (l'impôt sera réduit du montant de la décote
diminué  de trois quarts  du  montant  de  l'impôt  et  non  plus  de  la  totalité  de  ce  montant)  et  son  montant  est
relevé (le montant  de  la  décote  passe  de  1 135 €  à  1 165 €  pour  les  célibataires  et  de  1 870 €  à  1 920 €  pour
les couples).  Ainsi,  sa limite  d'application (exprimée  en  impôt  avant  décote)  est  portée  de  1 135 €  à  1 553 €  pour
les célibataires et de 1 870 € à 2 560 € pour les couples.
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Ce renforcement de la décote diminue de manière pérenne l'IR de 8 millions de foyers fiscaux titulaires de revenus
moyens, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle (salariés,  retraités, indépendants),  pour un gain moyen
de 252 € par foyer concerné. Par ailleurs, cette mesure permettra à 1,1 million de foyers de sortir ou de ne pas entrer
dans l’impôt.

La  mesure  proposée  concerne  notamment  3 millions  de  foyers  qui,  à  revenus  et  situations  fiscales  inchangés,
n’auraient  pas  bénéficié  des  baisses  passées.  Par  exemple,  pour  un  célibataire  sans  enfant,  la  réforme  produit
ses effets  jusqu’à 1,6 SMIC  tandis  que  seuls  les  contribuables  ayant  des  revenus  inférieurs  à 1,4 SMIC  avaient
bénéficié des baisses précédentes. Pour un couple avec deux enfants, la réforme porte jusqu’à  3,7 SMIC.

Par ailleurs,  les limites des tranches de revenus du barème de l’IR sont revalorisées comme l’évolution de l’indice
des prix hors tabac de 2015 par rapport à 2014, soit 0,1 %. Ainsi, les effets de l’inflation sur le montant de l'IR sont
neutralisés pour l'ensemble des foyers fiscaux.

Le relèvement des tranches du revenu du barème de l’IR et le renforcement de la décote entraînent, pour les foyers
dont le revenu en euros constants est stable, une diminution de l'impôt pouvant aller jusqu'à 312  € pour un célibataire
et 516 € pour les couples.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : baisse de l'IR pour les ménages relevant de la tranche à 14 % et indexation des tranches de revenus
du barème de l'IR comme l'indice des prix hors tabac de 2015 par rapport à 2014, soit 0,1  %.

Option             n°             2   : baisse de l'IR pour les ménages moyens en renforçant et en aménageant le mécanisme de la  décote
et indexation des tranches  de revenus du barème de l'IR comme l'indice  des prix  hors tabac de  2015 par  rapport
à 2014, soit 0,1 %.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   : cette option permet de maintenir le niveau d'imposition des contribuables dont les revenus ont augmenté
comme  l'inflation  tout  en  diminuant  légèrement  la  charge  fiscale  de  l'ensemble  des  foyers  fiscaux  situés  dans
la tranche à 14 %, laquelle concerne également des foyers relativement aisés.

Option             n°             2   : cette option permet de maintenir le niveau d'imposition des contribuables dont les revenus ont augmenté
comme l'inflation  et  de diminuer  de  manière  pérenne et  sensible  la  charge fiscale  des  foyers  fiscaux  aux  revenus
moyens, tout en améliorant la progressivité du bas de barème de l'impôt.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 2 est  retenue car elle  permet  de pérenniser  et  d’amplifier  la  diminution de la  pression fiscale engagée
depuis 2014 au profit des ménages aux revenus moyens tout en préservant la situation des autres ménages puisqu'elle
assure un poids constant de l'IR ayant évolué dans la même proportion que l'inflation. Cette  diminution sensible de la
charge fiscale concernera près de 8 millions de foyers fiscaux.

L'indexation du barème est simple, lisible et conforme à la pratique en matière d'IR.

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 (LOLF)  précise  que
la loi de finances de l'année,  dans sa première  partie,  doit  comporter « les dispositions relatives  aux ressources de
l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire. »

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

Modification des articles 196 B et 197 du CGI.

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. Il s'agit :
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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 :

- exonération de taxe d’habitation (TH) afférente à l’habitation principale des titulaires de l’allocation adulte handicapé,
des contribuables âgés  de  plus  de 60  ans  ainsi  que  les  veufs  et  veuves,  de  ceux  atteints  d’une  infirmité  ou
d’une invalidité (article 1411 I du CGI) ;

- exonération  de  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  (TFPB)  en  faveur  des  personnes  âgées  de plus
de soixante-quinze ans, afférente à leur habitation principale (article 1391 du CGI) ;

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

- 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) ;

- 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 retenus pour l'application de ces dispositifs évoluent chaque année
comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR (articles 1414 A et 1417 du CGI).

3.2.3  Dans d’autres domaines fiscaux :

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

- seuil de chiffre d’affaires pour la franchise en base (article 293 B du CGI) ;

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

- biens exonérés de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) (article 885 H du CGI) ;

- dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public de certains contribuables modestes (article 1605 bis 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 TS pour les associations (article 1679 A du CGI).
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3.2.4  Dans des domaines autres que fiscaux :

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 dispositifs non fiscaux qui  y font
référence,  notamment  les  seuils  de  revenus  retenus  pour  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’État)

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 2015 et donc à l'IR payé en  2016.

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                    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 proposée permet de réduire l'imposition des foyers fiscaux disposant  de revenus moyens.  Cela conduit
donc à augmenter le revenu disponible en 2016 des foyers fiscaux situés au milieu de la distribution des revenus.
Elle allège donc l’IR dû par ceux qui ont la plus forte propension à consommer.

Elle permet ainsi de soutenir le pouvoir d'achat et la consommation des ménages et est ainsi favorable à la croissance.

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

La baisse  de  l'IR  envisagée  permet  d'alléger  de  manière  sensible  l'impôt  des  foyers  fiscaux  de  revenus  moyens,
quelle que soit la catégorie socio-professionnelle de leurs membres ou la nature de leurs revenus.

Le renforcement de la décote va bénéficier à 8 millions de foyers fiscaux pour un montant moyen de gain de 252 €,
dont 1,1 million environ deviendront non imposés ou éviteront d'entrer dans la catégorie des foyers imposés.

L'indexation du barème permet par ailleurs de maintenir inchangé le poids de l'IR, en  euros constants, pour l'ensemble
des foyers fiscaux dès lors que leurs revenus ont augmenté dans la même proportion que l'indice des prix hors tabac.
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4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Cette mesure n'a aucune incidence sur 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 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'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.

De même et  de  manière  pérenne,  la  modification  du  mode  de  calcul  de  la  décote  permet,  pour  les  contribuables
bénéficiant de ce mécanisme, de réduire le taux marginal effectif d'imposition de 28  % à 24,5 % et donc de stimuler
l’offre de travail, ce qui génère des effets positifs sur le marché du travail et l’emploi.

4.1.6 Incidences environnementales

Cette 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)

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

2016 2017
Augmentation pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

État -2 100 -2 100 -2 100

Collectivités territoriales nc nc nc

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU -2 100 -2 100 -2 100

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure n’a pas d’incidence sur l'emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

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  de  2013  et,  majoritairement,  de 2014,  actualisés 2015
dans l’environnement  de  la  loi  de  finance 2015 en  comparant  à  cette  législation  de  référence celle  qui  résulterait
de l’ensemble des mesures proposées : indexation de 0,1 % des limites de tranches du barème, des seuils associés 4

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 et aménagement de la décote.

Sur ces bases, le coût global de ces mesures est estimé, après application d'un coefficient de recouvrement de  0,985,
à 2,1 milliards € en IR à compter de 2016.

Par  rapport  à  un  environnement  législatif  de  référence intégrant  l’indexation  à  0,1 %,  l'aménagement  de  la décote
bénéficiera à environ 8 millions de foyers fiscaux. Parmi eux, 1,1 million deviendront non imposés ou éviteront d’entrer
dans la catégorie des foyers imposés.

4 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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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

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)

Mesure annuelle applicable à compter de l’IR dû en 2016 au titre des revenus de 2015.
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Article 3 :
 Régime des ventes à distance : abaissement de 100 000 € à 35 000 € du seuil de déclenchement
de la taxation à la TVA en France 

(1) I. – L’article 258 B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° A la première phrase du 1° du I,  au 2° du I  et au II,  les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;

(3) 2° A la dernière phrase du 1° du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € ».

(4) II. – Le 2° du I s'applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 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 vigueur  depuis  la  mise en place du marché unique,  les règles de la  taxe sur  la  valeur  ajoutée  (TVA) relatives
aux ventes à distance de biens effectuées au sein de l’Union européenne prévoient que la taxe est perçue par l’Etat
membre de destination des biens à partir du moment où le montant des ventes réalisées par l’opérateur dans cet Etat
membre  dépasse  un  certain  seuil,  lequel  peut  être  fixé  à  35 000 €  ou  100 000 €  hors  taxe,  au  choix  des  Etats
membres.

S’agissant  plus  particulièrement  des  ventes  à  distance  réalisées  à  partir  d’un  autre  Etat  membre  vers  la  France,
il ressort  des  dispositions  actuellement  prévues  au 1° du I de l’article 258 B  du  code  général  des  impôts (CGI)  que
ces ventes  sont  imposables  en  France  dès  lors  que  le  fournisseur,  établi  dans  un  autre  Etat  membre,  a  réalisé
des ventes à distance à destination de la France pour un montant supérieur à 100 000 € hors taxe.

Dans cette situation, le fournisseur est alors tenu de s’identifier auprès de l’administration fiscale française, de  déposer
des déclarations au titre de ces opérations et de reverser la  TVA correspondante. En revanche, si ce seuil n’est pas
dépassé,  la TVA  restera  due  dans  l’Etat  membre  à  partir  duquel  les  biens  ont  été  transportés  ou  expédiés,
en application des règles de territorialité de droit commun.

Tableau des différents seuils de ventes à distance5 en vigueur (avril 2015) dans les différents Etats membres :

Etat Membre Valeur en Euros6

Allemagne 100 000

Autriche 35 000

Belgique 35 000

Bulgarie 35 791

Chypre 35 000

Croatie 35 621

Danemark 37 498

Espagne 35 000

Estonie 35 000

Finlande 35 000

France 100 000

Grèce 35 000

Hongrie 35 000

Irlande 35 000

Italie 35 000

Lettonie 35 000

Lituanie 35 000

Luxembourg 100 000

Malte 35 000

5 Source : Union Européenne. Seuils en vigueur au 1er avril 2015.
6 Ou seuil en monnaie nationale exprimé dans sa contre-valeur en Euros.
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Pays-Bas 100 000

Pologne 39 822

Portugal 35 000

République Tchèque 41 583

Roumanie 26 700

Royaume-Uni 97 656

Slovaquie 35 000

Slovénie 35 000

Suède 34 366

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

Le  régime  des  ventes  à  distance  s’applique  aux  échanges  intracommunautaires  répondant  aux  trois conditions
cumulatives suivantes :

- la  livraison  ainsi  réalisée  porte  sur  des  biens  expédiés  ou  transportés  par  le  vendeur  ou  pour  son  compte  à
destination de l’acquéreur ;

- la livraison est effectuée depuis un autre Etat membre de l’UE vers la France ;

- l’acquéreur est un particulier (personne physique non assujettie) ou une personne bénéficiant du régime dérogatoire
à la taxation des acquisitions intracommunautaires. Les personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire  (PBRD) sont
constituées  par  les  trois  catégories  de  personnes  mentionnées  à  l’article 256 bis I 1° du CGI (article  transposant
les dispositions de l’article 3 de la directive n°2006/112/UE). Il s’agit des personnes morales non assujetties en raison
de  l’activité  pour  laquelle  l’acquisition  intracommunautaire  est  réalisée (à  l’image  des  établissements  publics,
collectivités locales,  professions libérales),  des assujettis  bénéficiant  du  régime de la  franchise en base  (à l’image
des micro-entreprises)  et  des  exploitants  agricoles  placés  sous  le  régime  du  remboursement  forfaitaire  agricole.
Lorsque leurs acquisitions intracommunautaires n’excèdent pas 10 000 € par an, les PBRD sont considérées comme
des particuliers  et  leurs  achats  intracommunautaires relèvent  alors du régime des ventes à distance.  En revanche,
au-delà  du  seuil  de  10 000 €,  leurs  acquisitions  relèvent  du  régime  de  droit  commun  des  acquisitions
intracommunautaires (ces personnes doivent alors avoir un numéro de TVA intracommunautaire et déclarer et taxer à
la TVA en France leurs acquisitions intracommunautaires). Les PBRD bénéficient également d’un droit d’option qui leur
permet d’appliquer, dès le premier euro, le régime commun des acquisitions intracommunautaires.

Sont toutefois exclues de ce régime les livraisons de moyens de transport  neufs  (lesquelles relèvent d’un dispositif
spécifique), ainsi que les livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées
par un assujetti  revendeur  qui  a appliqué dans l’Etat  membre de l’expédition ou du transport  du bien le régime de
la marge  bénéficiaire.  De  même,  le  régime  des  ventes  à  distance  ne  s’applique  pas  aux  livraisons  d’alcools,  de
boissons alcooliques, d’huiles minérales et de tabacs manufacturés.

Par dérogation au principe général  de détermination du lieu d’imposition des livraisons de biens meubles corporels
au lieu  de  départ  de  l’expédition  ou  du  transport,  les  articles 33 et 34  de  la directive 2006/112/CE  du  Conseil
du 28 novembre 2006 (désignée ci-après « directive TVA ») prévoient un régime particulier de localisation des ventes
à distance réalisées entre Etats membres de l’UE.

Ainsi  que  cela  a  été  exposé ci-dessus,  au point 1.1,  la  détermination  du  lieu  d’imposition de  ces  opérations  obéit
aux règles suivantes :

- jusqu’à un certain seuil de chiffre d’affaires, le lieu de la livraison est réputé se situer dans l’Etat membre de départ
des biens, avec, par conséquent, application de la TVA de cet Etat ;

- en revanche, au-delà de ce seuil, le lieu de la livraison est réputé se situer dans l’Etat d’arrivée des biens, entraînant
ainsi l’application de la TVA de l’Etat de destination.

En application de cette dernière disposition, qui a été transposée en droit interne au  1° du I de l’article 258 B du CGI,
les livraisons, réalisées à destination de la France, et dont le point de départ est situé dans un autre Etat membre,
sont taxables en France dès lors  que le  vendeur  a réalisé des ventes à distance à destination  de la  France pour
un montant supérieur à 100 000 € hors TVA.

Il s’agissait lors de la mise en place de la TVA intracommunautaire en 1993 de trouver un équilibre entre la taxation à
la TVA de la consommation finale réputée se faire dans l’Etat de résidence du consommateur non assujetti et la  charge
administrative induite pour un opérateur non établi dans le pays de résidence de son client. Il a été jugé à  l’époque
que la mise en place d’un seuil de déclenchement de la taxation dans l’Etat de consommation permettait d’atteindre
cet équilibre  à  une  époque  où  le  commerce  massif  en  ligne  sur  Internet  n’existait  pas.  Ainsi,  à  partir
de 100 000 € hors taxe  de  ventes  à  distance,  l’opérateur  est  estimé  pouvoir  remplir  des  obligations  fiscales  dans
différents Etats membres afin d’éviter que le marché local subisse des distorsions de concurrence trop importantes.
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Les conditions d’application sont les suivantes :

- le montant du seuil doit avoir été dépassé l’année civile précédente ou, à défaut, l’année civile en cours au  moment
de la vente à distance considérée. Lorsque le montant de la livraison a pour effet le franchissement du seuil, le  lieu
de cette livraison est situé en France. Il en est de même pour les livraisons ultérieures, quel qu’en soit le montant.

- s’agissant ensuite des modalités de calcul du seuil, il convient d’indiquer que celui  ci est calculé à partir du montant
hors TVA  des  ventes  à  distance  réalisées  depuis  l’Etat  membre  de  départ  par  le  vendeur  ou  pour  son  compte
à destination de la France.

Lorsque  le  vendeur  ne  remplit  pas  les  conditions  de  seuil  exposées  ci  dessus,  les  livraisons  qu’il  effectue  sont,
en principe,  imposables dans l’Etat  membre de départ  des biens en application des règles de territorialité  de droit
commun.

Cependant,  l’opérateur  a  la  possibilité  d’opter,  dans  l’Etat  membre  dont  il  relève,  pour  que  les  ventes  à  distance
qu’il réalise  à  destination  de  la  France  soient  soumises  à  la  TVA  en France  pour  leur  totalité (et  donc  sans
considération de seuil).

Insérées  dans  le  CGI  par  les  articles 7 et 121 de la loi n°92-677 du 17 juillet 1992  portant  mise  en  œuvre  par
la République française  de  la  directive  du  Conseil des Communautés européennes  (CEE) n°91-680,  les dispositions
prévues  au 1° du I de l’article 258 B du CGI  ont  été  successivement  modifiées  par  l’article 11  de  la loi n°93-1420
du 31 décembre 1993 portant modification de diverses dispositions pour  la  mise en œuvre de l’accord sur l’Espace
économique  européen (EEE)  et  du  traité  sur  l’Union  européenne (TUE),  ainsi  que  par  les articles 7 et 19
de l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000  portant  adaptation  de  la  valeur  en  euros  de  certains  montants
exprimés en francs dans les textes législatifs.

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

Cf. 1.4.

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

De manière générale, le développement massif des ventes en ligne de biens de consommation au profit des  ménages
au  sein  de l’UE  rend  aujourd’hui  plus  que  nécessaire  une  révision  du  dispositif  de  taxation  à  la  TVA  des ventes
à distance.

Dans  sa  communication  du 6 mai 2015  relative  à  la « Stratégie  pour  un  marché  unique  numérique  en  Europe »,
la Commission européenne  a  annoncé  l’extension  du  système  électronique  du  mini-guichet (ou  mini-one
stop shop (MOSS)), mis en place au 1er janvier 2015 en matière de paiement des prestations de services électroniques
rendues aux consommateurs, aux ventes en ligne de biens matériels réalisées dans l’UE. Cette extension permettra
de simplifier  considérablement  les  formalités  des  opérateurs  qui  ne  sont  pas  établis  dans  le  pays  de  résidence
de leurs clients.  Dès  lors,  la  question  d’une harmonisation  des seuils  pratiqués  au  sein  de l’UE,  voire  même celle
de leur suppression, pourrait légitimement se poser et devenir un axe d’étude prioritaire au plan communautaire.

A l’heure  actuelle,  la  plupart  des  Etats  membres subordonne  la  mise  en œuvre  du  régime des  ventes  à distance
au respect du seuil de 35 000 €.

L’abaissement  du  seuil  de  vente  à  distance  par  la  France  s’inscrit  donc  dans  la  perspective  d’une  plus  grande
harmonisation des pratiques au sein de l’UE.

En outre, l’abaissement du seuil permettra de réduire les distorsions de concurrence entre les opérateurs établis et
les opérateurs  non  établis,  qui  peuvent  exister  compte  tenu  des  différences  de  taux  de  la  taxe  applicable  dans
les Etats membres, du fait de l’explosion de ce type de commerce avec Internet.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Les dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006
relative  au  système  commun  de  TVA,  permettent  aux  Etats  membres  d’abaisser  le  seuil  d’application  du  régime
des ventes  à  distance  de  100 000 €  hors  taxe,  normalement  applicable,  à  un  montant  de  35 000 €,  lorsque
l’Etat membre craint que le maintien du seuil de 100 000 € ne conduise à de sérieuses distorsions de concurrence.

Le choix réside soit dans le statu quo soit dans l’abaissement du seuil à 35 000 €.
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2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Le  statu quo ne permet pas de limiter les distorsions de concurrence qui se sont développées entre les opérateurs
établis en France et les opérateurs établis dans les autres pays de l’UE du fait notamment des différences de taux et
surtout du développement du commerce en ligne par Internet qui  n’existait  pas lors de la mise en place du  régime
des ventes à distance.

Au contraire, l’abaissement du seuil  à 35 000 € permettra de réduire très largement ces distorsions de concurrence
même si, dans le même temps, le nombre d’opérateurs non établis en France qui vont devoir remplir des obligations
fiscales en France devrait augmenter.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

A l’heure  actuelle,  la  plupart  des  Etats  membres subordonne  la  mise  en œuvre  du  régime des  ventes  à distance
au respect du seuil de 35 000 €7.

Il  est  par  conséquent  proposé  d’abaisser  le  seuil  de 100 000 €  à  35 000 €,  une  telle  mesure  paraissant  en  effet
opportune dès lors qu’elle va dans le sens d’une plus grande harmonisation des pratiques au sein de l’UE et surtout
d’une réduction des distorsions de concurrence au détriment des opérateurs établis en France.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Première  partie  de  la  loi  de  finances,  s’agissant  d’une  mesure  fiscale  d’assiette  de  la  TVA  taxable  en  France,
soit d’une ressource  de  l’Etat  avec  effet  dès 2016 (cf. 2° du I 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

Aucune  disposition  n’est  créée  ou  abrogée.  Seules  les  dispositions  figurant  au  premier  alinéa  du 1° du I de
l’article 258 B du CGI sont modifiées.

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

La  modification  envisagée  est  conforme  aux  dispositions  prévues  au  paragraphe 2  de  l’article 34  de
la directive 2006/112/CE  du  Conseil  du 28 novembre 2006  relative  au  système  commun  de  TVA,  lequel  donne
la faculté aux Etats membres d’abaisser le seuil de 100 000 € hors taxe, mentionné à son paragraphe 1, à 35 000 €.

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)

En matière de livraison de biens, les départements d’outre-mer sont considérés comme des territoires tiers aux termes
des  dispositions  de l’article 294-3-2° et 3°du  CGI.  L’entrée  d’un  bien  en  provenance  d’un  Etat  de  l’UE  est  donc
une importation. Il s’ensuit que le régime des ventes à distance n’y est pas applicable.

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...)

Cette mesure permet  de réduire les distorsions de concurrence qui  s’exercent  au détriment  des opérateurs établis
en France.

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

Pas d'impact budgétaire.

7 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf
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4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n’a pas d’incidence 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)

La mesure n’a pas d’incidence directe sur l’emploi et le marché du travail.

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)

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

2016 2017 2018

Augmentation pérenne
(+)
 ou

diminution pérenne (-)

Etat 5 5 5 5

Collectivités territoriales 0 0 0 0

Sécurité sociale 0 0 0 0

Autres administrations publiques 0 0 0 0

Total pour l’ensemble des APU 5 5 5 5

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

A  ce  jour,  environ  200 nouvelles  entreprises  se  déclarent  chaque  année  auprès  des  services  fiscaux  dès  lors
que le montant total des ventes à distance qu’elles réalisent en France excède le seuil de  100 000 € hors taxe. Il existe
environ 1000 entreprises enregistrées en France à ce titre en 2015. Un gain sera donc observé en première année sur
ces entreprises dès le franchissement du seuil de 35 000 €. Sur la base des déclarations déposées par les entreprises
des secteurs d'activité « 4791A Ventes à distance sur catalogue général  » et « 4791B Ventes à distance sur catalogue
spécialisé »,  la TVA déductible  représenterait  60 %  de  la  TVA collectée.  Sur  la  base  d'un  taux  de  TVA  de  20 %,
le rendement attendu en 2016 sur ces entreprises peut dont être estimé à 200 * (100 000 - 35 000) * 20 % *(1 - 60 %),
soit 1 M €.

Un gain est également attendu sur les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 35  000 € et 100 000 € et
qui ne sont pas identifiées en France. Sur la seule base des liasses fiscales déposées par les entreprises relevant
des deux secteurs précédemment cités, le nombre des entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 35  000 €
et 100 000 € représente 45 % du nombre d'entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 €.

En appliquant  ce ratio aux près de 1 000 entreprises étrangères identifiées en France à la TVA parce qu'elles ont
dépassé  le  seuil  de  100 000 €  précité,  un  majorant  du  rendement  attendu  en  2016  est  estimé  à
1 000 * 45 % * (100 000 - 35 000 ) * 20 % * (1 - 60 %) = 2 M€ en ordre de grandeur. En 2017, un gain supplémentaire
de  1000 * 45 % * 35 000 * 20 % * (1 - 60 %) = 1 M€  en  ordre  de  grandeur  sera  observé  dans  la  mesure  où
ces entreprises  seront  alors  imposables  à  la  TVA  en  France  dès  le  premier   euro  de  chiffre  d'affaires  réalisé  à
destination de ce pays.
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Enfin, un gain provenant des entreprises dont le chiffre d'affaire baisse en deçà de  100 000 € mais reste supérieur
à 35 000 € sera également observé.

Au regard de ces éléments, le rendement est arrondi à 5 M €.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Sans objet.

5.2                    Consultations facultatives

Sans objet.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les commentaires figurant au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFIP-Impôts) devront être mis à jour en
conséquence. Le cas échéant, les notices des formulaires de TVA ainsi que les informations figurant sur le site internet
www.impots.gouv.fr devront également être actualisées.

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)

Dispositif pérenne.
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Article 4 :
 Limitation des effets de seuils dans les TPE et les PME 

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

(2) 1° A l'article 44 quindecies :

(3) a) Au b du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(4) b) Après le b du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Toutefois,  au  titre  des  exercices  clos  entre  le 31 décembre 2015  et  le 31 décembre 2018,  lorsqu'une entreprise
bénéficiant  déjà  de  l'exonération  prévue  par  le  présent  article  constate,  à  la  date  de  clôture  de  l'exercice,
un dépassement du seuil d'effectif mentionné à l'alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice
de cette exonération, pour l'exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices
suivants. » ;

(6) 2° Aux articles 235 ter D et 235 ter KA, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(7) 3° Le cinquième alinéa du II  de l'article 239 bis AB est  complété  par  une phrase  ainsi  rédigée :  « Toutefois,  lorsque
le seuil  de  cinquante salariés  mentionné  au 2°  est  atteint  ou  dépassé  au  cours  d'un  exercice  clos  à compter
du 31 décembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, le régime défini au présent article continue de s'appliquer au titre
de  cet  exercice  et  des  deux  exercices  suivants  dans  la  limite  de  la  période  de  validité  de  l'option  mentionnée
au deuxième alinéa du III. » ;

(8) 4° Le I de l’article 244 quater T est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Au  titre  des  exercices  clos  entre  le 1er janvier 2015  et  le 31 décembre 2017,  lorsqu'une  entreprise,  à  la date
de clôture de l'exercice, constate un dépassement du seuil de l'effectif énoncé à l'alinéa précédent, cette  circonstance
ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants  » ;

(10) 5° Le dernier alinéa du I de l'article 1451 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Toutefois,  au  titre  des périodes  de  référence  retenues  pour  les  impositions  établies  de 2016  à 2018,  lorsqu'une
entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue par le présent article constate un dépassement du seuil  d'effectif
mentionné au 1°, 2°  ou 4°,  cette  circonstance ne  lui  fait  pas  perdre  le  bénéfice  de  cette  exonération  pour  l'année
d'imposition  correspondant  à la période  de  référence au  cours  de  laquelle  ce  dépassement  est  constaté  ainsi  que
les deux années suivantes. » ; 

(12) 6° Au 2° du I septies de l'article 1466 A, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(13) 7° Le 1° du I de l’article 1647 C septies est ainsi rédigé :

(14) « 1° L'établissement  relève  d'une  entreprise  employant  au  plus  onze salariés  au 1er janvier  de  chaque année
d’application  du  crédit  d'impôt  et  ayant réalisé  soit  un  chiffre  d'affaires  inférieur  à  2 millions d'euros  au  cours
de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année
pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d'euros. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A
ou à l'article 223 A bis,  le  chiffre  d'affaires  est  apprécié  en  faisant  la  somme  des  chiffres  d'affaires  de  chacune
des sociétés membres de ce groupe.

(15) « Toutefois,  pour  les  impositions  établies  au  titre  des  années 2016  à 2018,  lorsqu'une  entreprise  bénéficiant  déjà
du crédit  d'impôt  prévu  par  le  présent  article  constate,  au 1er janvier  de  l'année  d'application  du  crédit  d'impôt,
un dépassement du seuil d'effectif mentionné à l'alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice
de ce crédit d'impôt. » ;

(16) 8° L’article 1679 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « La  mutuelle  qui,  entre  le 1er janvier 2015 et  le 31 décembre 2018,  constate  un  dépassement  du  seuil  de  l'effectif
mentionné à  l'alinéa  précédent  conserve  le  bénéfice  des  dispositions  qui  y  sont  prévues  pour  la  détermination  de
la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes.  »

(18) II. – Le code du travail est ainsi modifié :

(19) 1° Aux articles L. 6121-3,  L. 6122-2,  L. 6331-2,  L. 6331-8,  L. 6331-9,  L. 6331-15,  aux premier  et  second alinéas  de
l'article  L. 6331-17,  à  l'article L. 6331-33,  aux  deuxième  et  troisième  alinéas  de l’article L. 6331-38,  aux  articles
L.6331-53,  L. 6331-55,  L. 6331-63,  L. 6331-64,  L. 6332-3-1,  L. 6332-3-4,  au 10°  de  l’article L. 6332-6,  àl'article
L. 6332-15, aux 5° et 6° de l'article L. 6332-21, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(20) 2° Aux intitulés des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, le mot :
« dix » est remplacé par le mot : « onze ».
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(21) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(22) 1° A l’article L. 137-15 :

(23) a) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(24) b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(25) « L’exonération  prévue à l’alinéa  précédent  s’applique  également  pendant  trois  ans  aux  employeurs  qui,  en  raison
de l’accroissement  de  leur  effectif,  atteignent  ou  dépassent  au  titre  de  l’année  2016,  2017  ou  2018  l’effectif
de onze salariés. » ;

(26) 2° L’article L. 241-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « VII. – La  déduction  mentionnée  au I  continue  de  s’appliquer  pendant  trois  ans  aux  employeurs  qui,  en  raison
de l’accroissement  de  leur  effectif,  atteignent  ou  dépassent  au  titre  de  l’année  2016,  2017  ou  2018  l’effectif
de vingt salariés. » ;

(28) 3° L’article L. 834-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(29) « le taux prévu au 1° continue de s’appliquer,  pendant trois ans,  aux employeurs  qui,  en raison de l’accroissement
de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. »

(30) IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(31) 1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :

(32) a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

(33) b) Au dernier alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze » ;

(34) 2° L’article L. 2531-2 est ainsi modifié :

(35) a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

(36) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze ».

(37) V. – A l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, le mot : « dix » est remplacé
par le mot : « onze ».

(38) VI. – Il  est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat  destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour
les autorités organisatrices de la mobilité et la métropole de Lyon, de la réduction du champ des entreprises assujetties
au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré
par  les  autorités  organisatrices  de  la  mobilité  et  celui  qui  aurait  été  perçu  par  elles  si  les  articles L. 2333-64  et
L. 2531-2  du  code  général  des  collectivités  territoriales  avaient  été  appliqués  dans  leur  version  en  vigueur
le 1er janvier 2015.  Elle  est  versée  selon  une  périodicité  trimestrielle,  correspondant  respectivement  aux  pertes  de
recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, le 1er avril et le 30 juin, le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu’entre
le 1er octobre et le 31 décembre.

(39) VII. – Le a) du 1° du I  s'applique  aux  exercices  clos  à  compter  du 31 décembre 2015.  Le 6°  et  le premier alinéa
du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent
pour la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

1.1.1  Régime d’option des sociétés à l’impôt sur les sociétés (IS) pour le régime des sociétés de personnes

Certaines  sociétés  de  capitaux  redevables  de  l’impôt  sur  les  sociétés  sont  autorisées  à  opter  pour  le  régime
des sociétés de personnes à condition :

- qu’elles revêtent la forme d’une société anonyme (SA), d’une société par actions simplifiées (SAS) ou d’une société
à responsabilité limitée (SARL) ;

- que leurs titres ne soient pas admis à la négociation sur un marché d’instruments financiers  ;

- qu’elles soient créées depuis moins de 5 ans ;
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- que  leur  capital  et  leurs  droits  de  vote  soient  détenus  à  la  fois  à  hauteur  de  50 % au moins  par  des personnes
physiques et de 34 % au moins par un ou plusieurs associés exerçant la fonction de dirigeant au sein de la  société
ainsi que par leur foyer fiscal ;

- qu’elles aient pour activité principale une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale  ;

- qu’elles  respectent  une double  limite  en termes d’effectif  (moins  de  cinquante salariés)  et  en  termes de  bilan  ou
de chiffre d’affaires (dix millions d’euros (M€)).

La condition relative à l’âge de la société s’apprécie à la date d’effet du régime : la société doit avoir moins de cinq ans
à la  date  d’ouverture  du  premier  exercice  d’application  du  régime.  Les  autres  conditions  tenant  à  la  détention
du capital, à l’activité et à la taille de la société doivent être respectées tout au long des exercices couverts par l'option.

L’option doit  être  notifiée au cours des trois premiers mois du premier exercice auquel l’option s’applique. Elle est
valable  pour  une  période  de  cinq  exercices  sauf  révocation  de  manière  anticipée  par  l’entreprise.  Elle  prend
obligatoirement fin à l'issue de cette période et ne peut pas être renouvelée.

1.1.2 Crédit d’impôt intéressement

Les  entreprises  qui  relèvent  du  régime  du  bénéfice  réel  d’imposition  ou  bénéficient  d’un  régime  d’exonération
spécifique, employant habituellement, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et
ayant  conclu  un  accord  d’intéressement  en  application  du titre Ier du livre III  de la troisième partie  du  même  code
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues en application de cet accord.

Le  montant  du  crédit  d’impôt  est  calculé  par  exercice  en  fonction  du  montant  des  primes  d’intéressement  dues
en exécution  de  l’accord  d’intéressement.  L’effectif  de  l’entreprise  est  apprécié  à  la  date  de  clôture  de  l'exercice
en tenant compte de l'ensemble des personnes titulaires d'un contrat de travail, quelle que soit leur fonction.

Le taux du crédit  d'impôt  est  fixé à 30 %.  Un plafonnement  indirect  est  appliqué  résultant  du plafonnement  propre
au montant  des  primes  d'intéressement  prévu  par  le  droit  du  travail  et  de  l'application  de  la  réglementation
communautaire relative aux aides de minimis.

Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les bénéfices et est immédiatement remboursable en cas d’excédent.

Le crédit  d’impôt en faveur de l’intéressement s’applique aux primes d’intéressement dues en application d’accords
d’intéressement  conclus  au  plus  tard  le 31 décembre 2014 (cf. § 1 et V  de l’article 2  de la loi n° 2008-1258
du 2 décembre 2008 en faveur des revenus du travail).

Les  accords  d’intéressement  sont  conclus  pour  une  durée  de  trois ans (article. L. 3312-5  du  code  du  travail).
Les entreprises peuvent donc bénéficier de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2017.

1.1.3 Exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones de revitalisation rurales (ZRR)

L’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises de moins de dix salariés créées
ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 dans les ZRR sont, sous certaines conditions, totalement
exonérées  d’impôt  sur  les  bénéfices  pendant  cinq ans,  puis  partiellement  pendant  trois ans (exonération  à hauteur
des trois quarts la première année, de la moitié la seconde année et du quart la troisième année suivant la  période
d’exonération totale).

La condition d’effectif  doit être respectée à la clôture du premier exercice d’activité et au cours de chaque exercice
de la période de l’allègement d’impôt sur les bénéfices.

Les mesures d'assouplissement prises pour le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRR prévu
à l'article 44 quindecies du CGI  entraînent  les  mêmes  effets  en  matière  de  cotisation  foncière  des  entreprises
au regard de l'exonération en faveur des entreprises nouvelles créées dans les ZRR visée à  l'article 1464 B du CGI,
sous réserve des dispositions de l'article 1464 C du CGI.

1.1.4 Exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des entreprises commerciales dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)

Le I septies de l’article 1466 A du CGI prévoit, sauf délibération contraire et sous certaines conditions, une exonération
de CFE pendant cinq ans, puis un abattement dégressif de base au titre des trois années suivantes  (60 %, 40 % et
20 %) pour les très petites entreprises (moins de dix salariés et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant
pas 2 M€) exerçant une activité commerciale dans l’un des QPV.

L'entreprise doit employer moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création de l'établissement dans
le QPV,  quelle  que  soit  l'évolution  ultérieure  de  cet  effectif.  Aucune  condition  d’effectif  n’est  exigée  au  niveau
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de l’établissement. Il s'agit d'une « photographie » de l'effectif salarié de l'ensemble de l'entreprise au 1er janvier 2015
ou à la date de création de l'établissement sollicitant l'exonération.

Les  établissements  pouvant  être  exonérés  de  CFE  en  l’absence  de  délibération  contraire  d'une  commune  ou
d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise
et  sauf  délibération  contraire,  prise dans les conditions  prévues au  I de l'article 1639 A bis du CGI,  de la collectivité
territoriale  ou de l'EPCI  à fiscalité propre applicable à la  fraction de la valeur  ajoutée taxée à son profit,  exonérés
de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (article 1586 nonies - III du CGI).

Par ailleurs, les immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant
les conditions pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue au  I septies de l'article 1466 A ainsi que les immeubles
rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1383 C terdu CGI).

1.1.5 Exonération de CFE pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'in térêt collectif
agricole et les organismes agricoles divers

L'article 1451 du CGI prévoit une exonération permanente et de plein droit de CFE pour notamment :

- les  sociétés coopératives  agricoles et  leurs  unions  ainsi  que les sociétés d'intérêt  collectif  agricole  qui  emploient
au plus trois salariés ;

- les  coopératives  agricoles  et  vinicoles,  pour  leurs  activités  autres  que  la  vinification,  lorsque  l'effectif  salarié
correspondant n'excède pas trois personnes ;

- les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.

La période à considérer pour le calcul du nombre de salariés est la période de référence retenue pour la  détermination
des bases de la CFE. La période de référence est constituée, en vertu des dispositions de l'article 1467 A du CGI, par
l'avant-dernière année civile précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette
même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

1.1.6 Crédit de CFE en faveur des micro-entreprises situées dans une zone de restructuration de la défense (ZRD)

L’article 1647 C septies du CGI  prévoit,  pour  les  très  petites  entreprises (moins  de  dix salariés  et  chiffre  d'affaires
annuel  ou total  de bilan n'excédant  pas 2 M€),  un  crédit  d'impôt  de CFE égal  à 750 € par  salarié  employé  depuis
au moins un an dans un établissement situé dans une ZRD, lorsque certaines conditions sont remplies.

Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la commune est
reconnue  comme  ZRD  conformément  au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115  du 4 février 1995  d’orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire.

La condition d'effectif s'apprécie au 1er janvier de chaque année d'application du crédit d'impôt.

Un  arrêté  du 28 mai 2015  relatif  à  la  délimitation  des  ZRD (publié  le 30 mai 2015)  a  reconnu  la commune
de Châlons-en-Champagne comme ZRD au titre de l’année 2015. Dans cette commune, le crédit d'impôt de CFE est
susceptible de s'appliquer aux entreprises pour les années 2015, 2016 et 2017.

1.1.7 Participation de l'employeur à la formation professionnelle continue (FPC)

Les  articles L. 6331-1  et  suivants  du  code  du  travail,  repris  aux articles 235 ter C  et  suivant  du CGI,  prévoient
que tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue via le financement d'actions
de formation listées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail.

Cette  participation,  assise  sur  la  masse  salariale  de  l'entreprise,  voit  son  taux  varier  en  fonction  de  l'effectif
de l'entreprise  apprécié  au 31 décembre  de  l'année  civile.  Le  taux  réduit  de 0,55 %  applicable  aux entreprises
de moins de 10 salariés est porté à 1 % au-delà (1,3 % pour les entreprises de travail temporaire).

L'entreprise qui  franchit  pour  la  première fois le seuil  de 10 salariés bénéficie  cependant  d'un dispositif  de lissage.
L'augmentation de taux est en effet neutralisée au titre de l'année du franchissement et des deux années suivantes,
puis minorée les troisième et quatrième années suivant celle du franchissement (0,7 % puis 0,9 %).

1.1.8 Abattement de cotisation de taxe sur les salaires (TS) pour les mutuelles de moins de trente salariés

Les  mutuelles  qui  emploient  moins  de trente salariés  bénéficient  d'un  abattement  annuel  de  cotisation  de TS
d'un montant de 20 262 € (article 1679 A du CGI).
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1.1.9 Non-assujettissement des employeurs de moins de dix salariés au forfait social dû sur la prévoyance

Les  employeurs  de  moins  de dix salariés  ne  sont  pas  assujettis  au  forfait  social  au  taux  de 8 %  dû  au  titre
des contributions  versées  par  les  employeurs  pour  le  financement  des  dispositifs  de  prévoyance  (article L. 137-15
du code de la sécurité sociale).

1.1.10 Exonération de versement transport pour les employeurs ne comptant pas plus de neuf salariés

Sont  assujettis  au  versement  transport  les  employeurs  de  plus  de  neuf  salariés  ayant  leur  lieu  de  travail
dans un périmètre où ce versement  a  été institué (articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du  code général  des collectivités
territoriales (CGCT)). Lorsqu'ils atteignent pour la première fois le seuil de 10 salariés, les employeurs bénéficient, en
outre, d'un dispositif de neutralisation pendant trois ans. Ils bénéficient ensuite d’une réduction du versement de 75 %
la quatrième année, de 50 % la cinquième année et de 25 % la sixième année.

1.1.11  Taux réduit et assiette minorée pour la contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL)

En application de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises de moins de 20 salariés sont soumis
à une contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL) au taux de 0,1 % dans la limite de la masse salariale
inférieure au plafond de la sécurité sociale, tandis que les autres entreprises acquittent une contribution de  0,5 % sur
la masse salariale déplafonnée.

1.1.12 Déduction forfaitaire applicable en matière de cotisations sociales dues au titre des heures supplémentaires

Les  entreprises  de  moins  de 20 salariés  bénéficient  d'une  déduction  forfaitaire  pour  les  heures  supplémentaires,
comme le prévoit le code de la sécurité sociale à l'article L. 241-18.

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

1.2.1  Régime d’option des sociétés à l’IS pour le régime des sociétés de personnes

L'option  a  été  créée  par  l'article 30  de la loi n°2008-776  du  4  août  2008  de  modernisation  de  l'économie.
Les dispositions  de l'article 239 bis AB  du CGI  ont  été  dernièrement  modifiées  par l'article 42  de
l'ordonnance n° 2013-676  du 25 juillet 2013 modifiant  le  cadre  juridique  de  la  gestion  d'actifs  et  par  l'article 145  de
la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

1.2.2 Crédit d'impôt intéressement

L’article 2  de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008  en  faveur  des  revenus  du  travail  a  institué  un  crédit  d’impôt
en faveur des entreprises qui distribuent des primes d’intéressement en exécution d’un accord d’intéressement conclu
au  plus  tard  le 31 décembre 2014.  Le  régime  de  l’intéressement  défini  aux articles L. 3312-1  et  suivants
du code du travail  permet  d’associer  financièrement  les  salariés  aux  résultats  de  l’entreprise  ou  à  la  réalisation
d’objectifs de performance (gain de productivité par exemple).

Les articles 129 et 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ont aménagé le dispositif
de crédit d’impôt en faveur de l’intéressement.

Le champ d’application du crédit d’impôt a été simultanément élargi aux entreprises bénéficiant de certains régimes
spécifiques  d’exonération  mais  ce  crédit  d'impôt  est  désormais  réservé  aux  entreprises  employant
moins de 50 salariés. En outre, les modalités de calcul du crédit d’impôt ont été modi fiées : son taux porté de 20 %
à 30 %, l’assiette de calcul aménagée et  le bénéfice du crédit  d’impôt subordonné au respect de la réglementation
communautaire relative aux aides de minimis.

L’article  20  de  la  loi  n°  2011-900  du  29  juillet  2011  de  finances  rectificative  pour  2011,  codifié  au  I  bis
de l’article 244 quater T du CGI a modifié  l’entrée en vigueur  des dispositions de l’article  131 de la  loi  de finances
pour 2011 précitée.

Ainsi, l’ancien dispositif est demeuré applicable aux entreprises employant plus de  49 salariés et moins de 250 salariés
pour  les  primes  dues  en  application  d'accords  d'intéressement  conclus  ou  renouvelés  avant  le  1er janvier 2011.
Ces mêmes  entreprises,  employant  plus  de 49 salariés  et  moins  de 250 salariés,  qui  ont  conclu  ou  renouvelé
des accords d’intéressement à compter du 1er janvier 2011 ne sont plus éligibles au crédit d’impôt intéressement.

Le  dispositif  est  codifié  à  l’article 244 quater T  du CGI.  Il  a  été  modifié  en  dernier  lieu  par  les lois n°2014-891
du 8 août 2014 – art. 20 (ajout  de  la  référence  à  l’article 223 A bis)  et  n° 2014-1545  du 20 décembre 2014
– art. 53 (loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises).
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Les autres articles concernés par le dispositif du crédit d’impôt intéressement sont  les articles :

- 199 ter R, 220 Y et 223 O du code général des impôts ;

- 49 septies ZY et 49 septies ZZ de l’annexe III au code général des impôts.

1.2.3 Exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRR

L'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRR est prévue par l'article 44 quindecies du CGI. Cet article, créé
par l'article 129 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, a été modifié pour la dernière  fois
par  l'article  47  de  la  loi  n°  2014-1655  du  29  décembre  2014  de  finances  rectificative  pour  2014 (prorogation
du dispositif pour une année et actualisation des règlements communautaires autorisant les Etats membres à octroyer
des aides sans accord préalable de la Commission européenne).

1.2.4 Exonération de CFE en faveur des entreprises commerciales dans les QPV

L'exonération  de  CFE  en  faveur  des  entreprises  commerciales  dans  les  QPV  est  prévue  par
le I septies de l'article 1466 A  du CGI.  Ce  texte,  créé  par l'article 49  de la loi n° 2014-1655  du 29 décembre 2014
de finances rectificative pour 2014, n'a pas fait l'objet de modification.

1.2.5 Exonération de CFE pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif
agricole et les organismes agricoles divers

L'exonération de CFE pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole et
les organismes  agricoles  divers  est  prévue  par l'article 1451  du  CGI.  Cet  article,  créé  par  l'article 29-5°
de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945, a été modifié pour la dernière fois par l'article 1 du décret n° 2011-645
du 9 juin 2011 (mise à jour des codes auxquels renvoie le dispositif).

1.2.6 Crédit de CFE en faveur des micro-entreprises situées dans une ZRD

Le crédit de CFE en faveur des micro-entreprises situées dans une ZRD est prévu par l'article 1647 C septies du CGI.
Cet article, créé par l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, a été
modifié pour la dernière fois par l'article 53 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de
la vie  des  entreprises (actualisation  des  règlements  communautaires  autorisant  les  Etats  membres  à  octroyer
des aides sans accord préalable de la Commission européenne).

1.2.7 Participation de l'employeur à la formation professionnelle continue (FPC)

Le dispositif de la FPC est codifié aux articles 235 ter C et suivant du CGI et aux articles L. 6331-1 et suivants du code
du travail.  Il  a été modifié en dernier lieu par l'article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

1.2.8 Abattement de cotisation de TS pour les mutuelles de moins de trente salariés

Les  mutuelles  qui  emploient  moins  de  trente  salariés  bénéficient  d'un  abattement  annuel  de  cotisation  de  TS
d'un montant de 20 262 € (article 1679 A du CGI), Cet abattement, initialement fixé à 6 000 €, a été porté à 20 000 €
par les dispositions de l'article 67 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 qui s'applique pour le calcul de la TS
due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Le  montant  de  cet  abattement  est  relevé  chaque  année  dans  la  même  proportion  que  la  limite  supérieure
de la première tranche du barème de l'IR.

1.2.9 Non-assujettissement des employeurs de moins de dix salariés au forfait social dû sur la prévoyance

La disposition prévoyant  le non-assujettissement des employeurs de moins de dix salariés au forfait  social au taux
de 8 % dû au titre des contributions des employeurs au financement des dispositifs de prévoyance a été introduite par
la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

1.2.10 Exonération de versement transport pour les employeurs ne comptant pas plus de neuf salariés

La règle d’assujettissement au versement transport des employeurs de plus de neuf salariés a été instituée par  la loi
créant ce versement du 24 février 1996 et n’a pas été modifiée depuis lors.
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1.2.11  Taux réduit et assiette minorée pour la contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL)

La  participation  au  financement  de  l’allocation  de  logement  est  prévue  à  l’article L. 834-1  du  code  de la sécurité
sociale, dernièrement modifié par l’article 29 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.

1.2.12  Déduction forfaitaire applicable en matière de cotisations sociales dues au titre des heures supplémentaires

La déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires est prévue par  l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale,
dernièrement modifié par l’article 53 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014.

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

La situation juridique actuelle est perfectible dans une logique de simplification et de lisibilité pour les entreprises  :

- d'une part, l'absence d'harmonisation des seuils pour les entreprises comptant le moins de salariés  (coexistence de
dispositifs à 9 ou 10 salariés) altère  a minima la lisibilité du droit  pour des entreprises dont la surface financière ne
permet pas toujours de s'adjoindre les services d'un expert extérieur. En outre, certains seuils de niveau voisin sont en
réalité  différents :  ainsi,  certains  dispositifs  sont  applicables  « jusqu'à »  un  niveau  de  9  ou  10 salariés  tandis  que
d'autres  sont  réservés  aux  entreprises  « moins  de »  9  ou  10 salariés,  sans  que ces  variations  résultent  d'aucune
logique d'ensemble ou spécifique aux dispositifs en cause ;

- d'autre part, l'existence même de ces seuils tend à avoir une incidence sur la structure des entreprises françaises, qui
se manifeste par de nettes discontinuités dans la distribution aux alentours de certains seuils, en particulier ceux de  10
et 50 salariés.  Les données fiscales de 2005,  citées dans l'étude « l'impact des seuils de 10,  20 et  50 salariés sur
la taille  des  entreprises  françaises » (N. Ceci-Renaud  et  P-A.  Chevalier, 2010),  permettaient  ainsi  d'identifier
33 000 entreprises de 9 salariés pour 17 000 entreprises de 10 salariés.

De  même,  les  comparaisons  internationales  de  démographie  d'entreprises  soulignent  le  caractère  atypique  de
la situation  française.  Ainsi,  l'étude  de  l'institut  allemand  Institut  für  Wirtschaftsforschung  (IFO)relative  à  l'effet  sur
l'emploi  des seuils sociaux France et en Allemagne (2015),  commandé par la délégation aux entreprises du Sénat,
souligne  ainsi  que  si  dans  le  cas  de  l'Allemagne  aucune  distorsion  n'est  relevée,  le  nombre  d'entreprises  chute
significativement  aux  seuils  de 10,  20  et 50 salariés,  de  sorte  que,  notamment,  la  part  des entreprises  avec  48  et
49 employés en France est 1,8 fois celle de la part correspondante en Allemagne.

En outre, il peut être souligné que cette discontinuité dans la distribution des niveaux a déjà été constatée et étudiée
dans des rapports plus anciens, par exemple dans l'étude « De la précarité à la mobilité : vers une sécurité sociale
professionnelle » (annexe 1,  Cahuc Kramarz,  2005),  de sorte que ce phénomène apparaît  comme une composante
caractéristiquedu tissu économique français.

Dès lors,  la  littérature économique s'accorde sur  l'existence de seuils légaux d'effectif  qui  aurait  une influence sur
les décisions de croissance des entreprises, donc d'embauche.

Les difficultés  posées par chaque dispositif concerné par le présent article sont exposées ci-dessous.

1.3.1  Régime d’option des sociétés à l’IS pour le régime des sociétés de personnes

L'obligation de respecter un seuil de moins de cinquante salariés tout au long des exercices couverts par l'option peut
freiner  l'emploi  et  la  croissance des  créateurs  d'entreprises  à  fort  potentiel  puisque  le  dépassement  d'un  tel  seuil
les priverait immédiatement du double avantage lié à cette option : un avantage juridique qui limite leur responsabilité
à  leurs  apports  et  un  avantage fiscal  qui  leur  permet  d'imputer  immédiatement  les  déficits  de  début  d'activité  sur
les revenus du foyer fiscal des associés au lieu de les reporter dans le temps sur les bénéfices futurs.

Il est donc proposé de réduirece risque de biais défavorable à l'emploi, en prévoyant qu'en cas de dépassement de
cette limite, le régime reste applicable au titre de l'exercice en cours et des deux exercices suivants sans pour autant
permettre une application du régime au-delà de la durée de validité de l'option, soit cinq exercices.

1.3.2 Crédit d’impôt intéressement

Dans le même sens que pour le régime d’option pour le régime des sociétés de personnes, l'obligation de respecter
un seuil de moins de cinquante salariés tout au long des exercices couverts par l'accord d’intéressement peut freiner
l'emploi  et  la  croissance des créateurs  d'entreprises  à fort  potentiel  puisque le  dépassement  du seuil  les  priverait
immédiatement du bénéfice du crédit impôt imputable sur l’impôt sur les bénéfices.

Il est donc proposé de réduire ce risque de biais défavorable à l'emploi, cela en prévoyant qu'en cas de dépassement
de cette limite, le régime reste applicable au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017.
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1.3.3 Exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRR

Le franchissement du seuil d'effectif à la clôture d'un exercice entraîne la perte du bénéfice de l'exonération à  compter
du premier jour de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus remplie.

Le franchissement des seuils peut donc entraîner une hausse des prélèvements fiscaux, susceptible de faire hésiter
certaines entreprises à embaucher.

1.3.4 Exonération de CFE en faveur des entreprises commerciales dans les QPV

L'existence d'un seuil de 10 salariés participe de l'hétérogénéité des seuils s'appliquant aux très petites entreprises. En
revanche,  le  franchissement  du seuil  n'emporte aucune conséquence sur  le bénéfice de l'exonération  puisque qu'il
s'agit d'une « photographie » des effectifs au 1er janvier 2015 ou à la date de création.

1.3.5 Exonération de CFE pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif 
agricole et les organismes agricoles divers

Le franchissement du seuil d'effectif par l’entreprise au cours de la période de référence  (généralement N-2) entraîne
la perte de l'exonération de CFE au titre de l'année N.

Le franchissement des seuils peut donc entraîner une hausse des prélèvements fiscaux, susceptible de faire hésiter
certaines entreprises à embaucher.

1.3.6 Crédit de CFE en faveur des micro-entreprises situées dans une ZRD

Le  franchissement  des  seuils  peut  entraîner  une  hausse  des  prélèvements  fiscaux,  susceptible  de  faire  hésiter
certaines entreprises à embaucher.

1.3.7 Participation de l'employeur à la formation professionnelle continue (FPC)

Le seuil de référence pour l'application du taux majoré en matière de FPC est fixé à 10  salariés et participe donc de
l'hétérogénéité des seuils s'appliquant aux très petites entreprises.

1.3.8 Abattement de cotisation de TS pour les mutuelles de moins de trente salariés

Les  mutuelles  qui  emploient  moins  de  trente  salariés  bénéficient  d'un  abattement  annuel  de  cotisation  de  TS
d'un montant de 20 262 € (article 1679 A du CGI).

Le franchissement du seuil de trente salariés entraîne la perte du bénéfice de l'abattement de cotisation et accentue
en conséquence la charge fiscale pesant sur les salaires des mutuelles concernées.

1.3.9 Non-assujettissement des employeurs de moins de dix salariés au forfait social dû sur la prévoyance

Le seuil de non-assujettissement est fixé à 10 salariés et participe donc de l'hétérogénéité des seuils s'appliquant aux
très petites entreprises.

1.3.10  Exonération de versement transport pour les employeurs ne comptant pas plus de neuf salariés

Le seuil d’assujettissement au versement transport vise les employeurs de plus de neuf salariés et participe donc de
l'hétérogénéité des seuils s'appliquant aux très petites entreprises.

1.3.11 Taux réduit et assiette minorée pour la contribution d'aide au logement (FNAL)

La participation réduite au financement de l'allocation de logement est prévue à l'article L.  834-1 du code de la sécurité
sociale étant réservée aux entreprises de moins de 20 salariés, il est proposé, afin d'éviter que l'existence de ce seuil
constitue un frein à l'embauche, de permettre aux entreprises qui le franchissent en  2016, 2017 ou 2018 de continuer à
bénéficier de la déduction pendant une période de trois années.

1.3.12 Déduction forfaitaire applicable en matière de cotisations sociales dues au titre des heures supplémentaires

La déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires étant réservée aux entreprises de moins de 20 salariés, il est 
proposé, afin d'éviter que l'existence de ce seuil constitue un frein à l'embauche, de permettre aux entreprises qui le 
franchissent en 2016, 2017 ou 2018 de continuer à bénéficier de la déduction pendant une période de trois années.
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1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme vise à :

- « geler » l’effet des seuils d’effectifs constatés d’ici fin 2018 pendant les trois années suivant leur franchissement ;

- relever, de manière pérenne, tous les seuils de 9 et 10 salariés à 11 salariés.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Régime d’option des sociétés à l’IS pour le régime des sociétés de personnes

2.1.1  Liste des options possibles

Option             n°             1   : maintenir le régime en l'état entraînant l'imposition à l'impôt sur les sociétés des sociétés ayant dépassé
le seuil de moins de cinquante salariés.

Option             n°             2   : admettre  que  le  dépassement  de  ce  seuil  n'emporte  pas  la  perte  du  régime au  cours  de  l'exercice
de dépassement et des deux exercices suivants, dans la limite de la durée de validité de l'option.

2.1.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L'option n° 1 ne  permet  pas  de  résoudre  la  difficulté  liée  au  dépassement  du  seuil  de  salariés  et  de  soutenir
les entreprises dans leur croissance.

L'option n° 2 permet le maintien du régime, dans une telle situation, sans pour autant étendre la durée d'application du
régime  des  sociétés  de  personnes  qui  constitue  un  régime  dérogatoire  au  principe  selon  lequel  les  sociétés
de capitaux sont soumises par principe à l'IS.

2.1.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 1 ne permet pas de résoudre les cas de dépassement de seuil.  Seule l'option n° 2 assure l'application
de la mesure conformément à son objectif d'accompagnement des créateurs d'entreprises.

2.2                    Crédit d’impôt intéressement

2.2.1  Liste des options possibles

Option             n°             1   :  appliquer  la  mesure  à  compter  des  exercices  clos  le 1er janvier 2015  jusqu’à  la  fin  du  dispositif,
c’est-à-dire le 31 décembre 2017.

Ainsi, une entreprise qui clôture son exercice au cours de l’année 2015, et dont l’effectif salarié dépasse 49 personnes
au cours  de  cet  exercice  pourra  bénéficier  du  crédit  d’impôt  sur  les  primes d’intéressement  au  titre  de  ce  même
exercice.

Option             n°             2   : appliquer  la  mesure  à  compter  des  exercices  clos  le  31 décembre 2015  jusqu’à  la  fin  du dispositif,
c’est-à-dire le 31 décembre 2017.

2.2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 présente  l’avantage de s’appliquer  à  des  entreprises  ayant  dépassé le  seuil  de  49 salariés  au  cours
de l’année 2015 qui n’ont pas pu bénéficier du crédit d’impôt intéressement en raison du dépassement du seuil.

L’option n° 2 permettrait d’appliquer à des entreprises qui clôturent le  31 décembre 2015 au titre de cet exercice, mais
ne s’appliquerait pas aux entreprises qui clôturent au cours de l’exercice 2015.

2.2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La première option permet de soutenir le développement des entreprises en atténuant tout biais défavorable à l'emploi,
sans défavoriser les entreprises qui clôturent leur exercice à cheval au cours de l’année 2015.
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2.3                    Exonération d'impôt sur les bénéfices en ZRR, de CFE en QPV, crédit d'impôt de CFE en ZRD et exonération de
CFE pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole et les organismes
agricoles divers

2.3.1  Liste des options possibles

Option             n°             1   : maintenir les régimes en l’état.

Option             n°             2   : relever les seuils et suspendre temporairement leur application.

2.3.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 ne permet pas de résoudre les difficultés liées au dépassement de l’effet de seuil.

L’option n° 2 permet  de  favoriser  l'embauche  et  l'activité  économique  en  remontant  les  seuils,  de  desserrer
la contrainte administrative et fiscale sur les entreprises pendant quelques années, sans renoncer pour autant à cibler
l'action publique sur les acteurs qui en ont le plus besoin et sans pour autant étendre la durée d'application de régime
de faveur qui constituent des régimes dérogatoires au droit commun.

2.3.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Seule  l'option n° 2 assure  l'application  de  la  mesure  conformément  à  son  objectif  d'accompagnement  des  petites
entreprises tout en desserrant les contraintes administratives et fiscales qui pèsent sur elles.

Ainsi  une  entreprise  qui  bénéficie  déjà  d'un  des  régimes  de  faveur  précités  car  elle  remplissait  les  conditions
à l'origine,  ne  sera  pas  pénalisée  l'année  du  dépassement  et  les  deux  années  suivantes  si  elle  dépasse  le  seuil
maximal d'effectif.

2      .4                    Participation de l'employeur à la formation professionnelle continue

2.4.1  Liste des options possibles

Option             n°             1   : supprimer définitivement le seuil d'effectif de 10 salariés.

Option             n°             2   : relever le seuil à 11 salariés.

2.4.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1  a l'inconvénient d'être coûteuse pour les petites entreprises.

L’option n° 2 permet de continuer à soutenir  pleinement le développement de la formation professionnelle continue
tout en harmonisant les seuils applicables en matière de FPC avec ceux des autres dispositifs visés dans le présent
projet d'article, contribuant ainsi à réduire les effets de seuil pour les TPE.

2.4.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 2 assure une application de la mesure conforme à l'objectif de limitation des effets de seuil d'effectif dans
les TPE tout en préservant le financement de la formation professionnelle continue.

2.      5                    Abattement de cotisation de taxe sur les salaires pour les mutuelles de moins de trente salariés

2.5.1  Liste des options possibles

Option             n°             1         :supprimer définitivement le seuil de l'effectif de 30 salariés.

Option             n°             2   :assouplir temporairement l'effet de franchissement du seuil.

2.5.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 aurait  l'inconvénient d'accentuer le coût du dispositif  d'abattement de TS pour les finances publiques.
De plus, sa légitimité serait contestable car elle bénéficierait à toutes les mutuelles, y compris celles de grande taille,
alors même que d'autres employeurs, tels que les entreprises d'assurances, qui exercent des activités analogues, en
sont exclus.

L’option n° 2 permet  de  favoriser  l'embauche et  l'activité  économique en  desserrant  la  contrainte  administrative  et
fiscale  sur  les  entreprises  pendant  quelques  années,  sans  renoncer  pour  autant  à  cibler  et  proportionner  l'action
publique sur les acteurs qui en ont le plus besoin.
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2.5.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Seule  l'option n° 2 assure  l'application  de  la  mesure  conformément  à  son  objectif  d'accompagnement  des petites
entreprises tout en desserrant les contraintes administratives et fiscales qui pèsent sur elles.

Ainsi  une  mutuelle  qui  bénéficie  déjà  de  l'abattement  de  cotisation  de  TS car  elle  dispose  d'un  effectif  de  moins
de trente salariés  ne  sera  pas  pénalisée  l'année  du  dépassement  de  ce  seuil  et  les  trois  années  suivantes  si
ce dépassement intervient entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018.

2.6                    Taux réduit et assiette minorée pour la contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL)

2.6.1 Liste des options possibles

Option             n°             1         :aligner l'ensemble des dispositions applicables sur celles en vigueur pour les entreprises de  20 salariés
et plus.

Option             n°             2   : suspendre  temporairement  l'application  des  dispositions  aux  entreprises  qui  franchiraient  le  seuil
de 20 salariés pour la première fois.

2.6.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L'option n° 1 aurait  l'inconvénient  d'appliquer  aux  plus  petites  entreprises  le  régime  applicable  aux  autres,  qui  ne
permet pas de bénéficier d'une déduction. Il aurait pour effet d'alourdir les prélèvements applicables.

L'option n° 2 permet de neutraliser au moins temporairement l'effet du franchissement.

2.6.3 Raisons ayant présidé au choix de l'option proposé

L'option n° 2 est seule de nature à favoriser l'atteinte de l'objectif d’incitation à l'embauche et au développement des
entreprises.

2.7                    Déduction forfaitaire applicable en matière de cotisations sociales dues au titre des heures supplémentaires

2.7.1 Liste des options possibles

Option             n°             1         : aligner l'ensemble des dispositions applicables sur celles en vigueur pour les entreprises de  20 salariés

et plus.

Option             n°             2         : suspendre  temporairement  l'application  des  dispositions  aux  entreprises  qui  franchiraient  le  seuil  de
20 salariés pour la première fois.

2.7.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L'option n° 1aurait  l'inconvénient  d'appliquer  aux  plus  petites  entreprises  le  régime  applicable  aux  autres,  qui  ne
permet pas de bénéficier d'une déduction. Il aurait pour effet d'alourdir les prélèvements applicables.

L'option n° 2permet de neutraliser au moins temporairement l'effet du franchissement.

2.7.3 Raisons ayant présidé au choix de l'option proposé

L'option n° 2 est seule de nature à favoriser l'atteinte de l'objectif d'incitation à l'embauche et au développement des
entreprises.

Il convient par ailleurs de relever à 11 le seuil pour l'assujettissement au forfait social.



34 PLF 2016

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article  traite  de  « dispositions  relatives  à  l’assiette,  aux  taux  et  aux  modalités  de  recouvrement  des  impositions
de toute  nature qui  n’affectent  pas  l’équilibre  budgétaire » de  l’État  en 2016.  À ce  titre,  il  se rattache au  domaine
de la loi  de  finances,  aux  termes  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

Il est nécessaire de modifier les articles 44 quindecies, 235 ter D, 235 ter KA, 239 bis AB, 244 quater T, 1451, 1466 A,
1647 C septies et 1679 A du CGI. 

Il  convient  également  de  modifier  les articles L. 6121-3,  L. 6122-2,  L. 6331-2,  L. 6331-8,  L. 6331-9,  L. 6331-15,
L. 6331-17,  L. 6331-33,  L. 6331-38,  L. 6331-53,  L. 6331-55,  L. 6331-63,  L. 6331-64,  L. 6332-3-1,  L. 6332-6,
L. 6332-3-4, L. 6332-15, L. 6332-21 du code du travail.

Il convient, en outre, de modifier les articles L. 137-15, L. 241-18 et L. 834-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que
les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial devra être modifiée.

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

3.3.1  Régime d’option des sociétés à l’IS pour le régime des sociétés de personnes

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.

3.3.2 Crédit d’impôt intéressement

Le  bénéfice  du  crédit  d'impôt  en  faveur  de  l'intéressement  s'applique  dans  les  limites  et  conditions  prévues
par 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.

3.3.3 Exonération d'impôt sur les bénéfices en ZRR, de CFE en QPV, crédit d'impôt de CFE en ZRD et exonération
de CFE pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole et les 
organismes agricoles divers

Les  dispositifs  prévus  par  les articles 44 quindecies,  1466 A  et  1647 C septies du CGI  s'inscrivent  dans  le cadre
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.

3.3.4 Participation de l'employeur à la formation professionnelle continue

La modification du seuil envisagée est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.3.5 Abattement de cotisation de taxe sur les salaires pour les mutuelles de moins de trente salariés

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.

3.3.6 Non-assujettissement des employeurs de moins de dix salariés au forfait social dû sur la prévoyance

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.

3.3.7 Exonération de versement transport pour les employeurs ne comptant pas plus de neuf salariés

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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3.3.8 Exonérations en matière de cotisations et de contributions sociales

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)

3.4.1 Régime d’option des sociétés à l’IS pour le régime des sociétés de personnes

Le « gel »  de  la  condition  tenant  au  nombre  de  salariés  s'appliquerait  en  cas  de  dépassement  du  seuil  au  cours
d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et clos au plus tard le 31 décembre 2018.

3.4.2 Crédit d’impôt intéressement

Le « gel »  de  la  condition  tenant  au  nombre  de  salariés  s'appliquerait  en  cas  de  dépassement  du  seuil  au  cours
d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2015 et clos au plus tard le 31 décembre 2017.

3.4.3 Exonération d'impôt sur les bénéfices en ZRR, de CFE en QPV, crédit d'impôt de CFE en ZRD et exonération
de CFE pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole et les 
organismes agricoles divers

Le relèvement des seuils d'effectifs et leur suspension temporaire n’appellent pas de mesure transitoire.

3.4.4 Participation de l'employeur à la formation professionnelle continue

Le  relèvement  du  seuil  s'appliquera  à  compter  de  la  collecte  des  participations  dues  au  titre  de  l'année  2016.
Les premiers  versements  libératoires  au  titre  de  la  FPC 2015  ayant  déjà  eu  lieu  et  ceux-ci  étant  attribués  au
financement d'actions de formation, il ne paraît pas souhaitable de remettre en cause rétroactivement le  financement
de ces dernières.

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                    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 a pour  objectif  de faciliter  le développement des petites entreprises et  de leur  assurer une stabilité  de
leur situation au regard des prélèvements en cas de croissance de leurs effectifsjusqu'à plus de  50 salariés.
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En aménageant les effets de l'application d'un seuil, la mesure permet de faciliter la vie des entreprises et incidemment
de lever des freins potentiels à l'emploi dans des structures porteuses de croissance.

En desserrant  la  contrainte  administrative  et  fiscale  pesant  sur  les  entreprises,  cette  mesure  devrait  les  inciter  à
embaucher et donc favoriser l'activité économique.

Plus précisément, en lissant les effets fiscaux et sociaux liés au franchissement de seuils, la mesure de gel temporaire
proposée dans le présent article participerait de la reprise économique et de la lutte contre le chômage. L'étude sur
l'impact des seuils de 10, 20 et 50 salariés sur la taille des entreprises françaises, publiée en 2010 par l'institut national
de la statistique et des études économiques (INSEE), précise ainsi qu’en cas de lissage total et définitif  des seuils,
la probabilité de conserver le même effectif diminuerait respectivement de 7, 10 et 18 points pour les entreprises de 9,
19 et 49 salariés (sur la base des données fiscales de 2005).

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

La mesure  ne  génère  aucun coût  pour  les personnes  morales  concernées.  Elle  permet  au  contraire  d'échapper  à
des surcoûts fiscaux ou sociaux en raison d'un franchissement de seuil.

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

La réforme proposée 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…)

Les dispositions proposées n’ont pas d’impact pour les personnes en situation de handicap.

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

En incitant les petites entreprises à embaucher, en desserrant la contrainte administrative et fiscale pesant sur elles et
en leur offrant une sécurité juridique sur plusieurs années, la mesure doit permettre de soutenir l’activité économique
et de lever les freins à l'emploi.

4.1.6 Incidences environnementales

Les dispositions ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences sur le plan environnemental.

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

2016 2017 2018

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne

(-)

Etat - 78,75 - 105 - 105 - 105 

Collectivités territoriales

Sécurité sociale - 27 - 27 - 27 - 27

Autres administrations publiques - 20 - 20 - 20 - 20 

Total pour l’ensemble des APU - 125,75 - 152 - 152 - 152 

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.
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4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1  Impact sur l’exonération d’IS ou d’IR, de CFE et de TF dans les zones de revitalisation rurale (article 44 
quindecies du CGI)

La dépense fiscale relative à l'exonération d'impôt sur les bénéfices est estimée à 7  M€ en 2014, soit un surcoût lié à la
mesure estimé à moins de 500 000 € chaque année. Compte tenu du coût actuel des exonérations de CFE et de  TF, la
mesure aura un impact marginal en fiscalité locale.

4.3.2 Impact sur l’exonération de CFE dans les quartiers prioritaires de la ville (2° du I septies de l'article 1466 A du
CGI)

L'impact n'est pas chiffré. Il est estimé marginal.

4.3.3 Impact sur le crédit d’impôt par salarié dans une zone de restructuration de la défense (article 1647 C septies 
du CGI)

Le coût de la dépense fiscale est estimé à 2 M€. Le surcoût est donc marginal.

4.3.4 Impact sur le crédit d’impôt intéressement (article 244 quater T du CGI)

Aucune  information  n’est  disponible  sur  la  répartition  par  nombre  de  salariés  des  entreprises  déclarant  ce  crédit
d’impôt.  Cela étant,  le  coût de la dépense fiscale étant  actuellement  estimé à 29 M€, l’impact  sur  trois ans du gel
des taux devrait entraîner un surcoût marginal.

4.3.5 Impact sur la possibilité d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personne s’agissant de certaines 
entreprises en création (article 239 bis AB du CGI)

Le coût du dispositif  actuel n’est  pas chiffré. Le coût du surcoût n’est  pas chiffré, le coût du dispositif  actuel étant
lui-même non chiffré.

4.3.6 Impact sur l’abattement de taxe sur les salaires dont bénéficient les mutuelles de moins de 30 salariés

Le gain et le coût de cette mesure n’est pas chiffré.

4.3.7 Impact sur l’assujettissement au versement transport des entreprises de plus de neuf salariés

Le coût du relèvement du seuil de plus de neuf à au moins onze  salariés a été évalué, sur la base des déclarations
annuelles de données sociales, à 105 M€ environ.

4.3.8 Impact sur l’exonération de forfait social sur les contributions employeurs au financement des dispositifs de 
prévoyance

L'impact de la mesure est estimé à 20 M€ au titre du relèvement des seuils et à 7 M€ par an au titre du gel des seuils
sur 3 ans.

4.3.9 Impact sur la participation de l'employeur à la formation professionnelle continue

Le coût de la mesure est estimé à 20 M€ en 2016.

4.3.10 Impact sur les exonérations en matière de cotisations et de contributions sociales

Le coût de cette mesure n’est pas chiffré.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions n’impliquent 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

Les dispositions ne nécessitent 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...)

Afin  de  mettre  en  œuvre  la  mesure,  il  sera  procédé  à  des  évolutions  informatiques.   Ainsi,  la  mesure  relative
au relèvement du plafond de 10 à 11 salariés pour le bénéfice du crédit d'impôt visé à l'article 1647 C septies du CGI
nécessitera une évolution des programmes informatiques pour la saisie des déclarations  1447 M CFE 2017-IFER 2016
à partir  du  mois  de  mai 2016  dans  les  applications  BDRP  et  Acqui Agent  de  la  DGFiP,  et  pour  le calcul
des cotisations CFE 2016 dans l'application TPCSI de la même direction.

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

Sans objet.
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Article 5 :
 Augmentation du plafond de la provision déductible à l'impôt sur les sociétés des groupements 
d'employeurs 

(1) Au premier alinéa du 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, après le mot : « de » sont insérés les mots :
« 2 %  du  montant  des  rémunérations,  définies  à  l’article L. 242-1  du  code  de  la  sécurité  sociale,  versées  à
leurs salariés ou de ».

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Conformément  aux  dispositions  du 8° du 1  de l’article 214  du code général  des  impôts (CGI),  les groupements
d’employeurs peuvent, à la clôture de l’exercice, déduire de leur bénéfice imposable, de manière extra-comptable, et
dans la limite  de 10 000 €,  les sommes provenant  des recettes de l’exercice et  inscrites à un compte d’affectation
spéciale ouvert auprès d’un établissement de crédit afin de faire face à la mise en œuvre de la  responsabilité solidaire
pour le paiement des dettes salariales prévue à l’article L. 1253-8 du code  de travail.

Peuvent  bénéficier  du  présent  dispositif  les  groupements  d'employeurs  visés  aux articles L. 1253-1  à  L. 1253-188,
R. 1253-149 et L. 1253-19 du code du travail10.

L’épargne doit  être  déposée sur  un  compte bancaire  spécifique  ouvert  au nom du groupement  d’employeurs,  être
inscrite à l’actif du bilan et provenir des recettes de l’exercice. Le compte bancaire retrace les  opérations afférentes
aux sommes épargnées dans le cadre de la déduction. Il peut également recevoir des sommes épargnées qui n’ont
pas bénéficié de cette déduction. 

L’épargne  correspondant  aux  sommes  déduites  doit  être  utilisée  au  cours  des  cinq  exercices  qui  suivent  celui
du versement des sommes dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité solidaire.

Si  les  sommes  sont  utilisées  au  cours  des  cinq  exercices  qui  suivent  celui  de  leur  versement,  la  déduction
correspondante  est  rapportée  de  manière  extra-comptable  au  résultat  de  l’exercice  au  cours  duquel  le retrait
des sommes du compte d'affectation est intervenu. 

Lorsque  l’épargne  déduite  n’est  pas  utilisée  au  cours  des  cinq  exercices  qui  suivent  celui  de  son  versement,
la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

Enfin, lorsque l’épargne constituée est utilisée pour un usage non conforme à son objet, l’ensemble des  déductions
relatives aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l’exercice au  cours
duquel cette utilisation a été effectuée.

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

Le  dispositif  prévu  au 8° du 1 de l’article 214  du CGI  a  été  créé  par  l’article 57  de  la loi n° 2005-157
du 23 février 2005 relative  au  développement  des  territoires  ruraux.  Consécutivement  à  la recodification
du code de travail,  le  dispositif  précité  a  été  modifié  par  l’article  1er du décret n° 2008-294  du 1er avril 2008  portant
incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.

8 Ces groupements visent à pourvoir, dans les petites et moyennes entreprises, des fonctions économiques dont le  volume ne peut justifier, du fait de la
taille de l’entreprise, la création d’un emploi, en leur permettant de recruter un même salarié à temps partagé.
9 Il s’agit  des groupements  d'employeurs  agricoles qui  ont pour activité principale le remplacement  des chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles
mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, ainsi que des membres non salariés de leur  famille travaillant sur l'exploitation et des salariés de
l'exploitation en cas d'empêchement temporaire  résultant  de maladie, d'accident,  de  maternité, de décès ou en cas d'absences temporaires liées aux
congés de toute nature, au suivi d'une formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif.
10 Il s’agit de groupements d’employeurs composés à la fois de personnes physiques ou morales de droit privé et de  collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics.
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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

Le plafond actuel  des  sommes déductibles  de  l’assiette  de  l’impôt  (10 000 €),  représentatif  du  paiement  de  dettes
solidaires du groupement,  peut  s’avérer  insuffisant  pour  les groupements d’employeurs  ayant  un  nombre important
de salariés (plus de 20 équivalents temps plein) en cas de dettes durables et simultanées de plusieurs membres.

Cette  situation  peut  notamment  se  produire  en  période  de  difficultés  économiques  et  peut  menacer  l’existence
du groupement d’employeurs pour deux motifs :

- Le contrat de travail  du salarié est conclu avec le groupement d’employeurs et c’est à celui -ci de payer le salarié,
quand bien même l’entreprise auprès de laquelle ce dernier est mis à disposition ne peut plus rémunérer la  prestation
de service  au  groupement  d’employeurs.  L’assurance  de  garantie  des  salaires  ne  peut  être  mise  en  œuvre  pour
assurer la rémunération des salariés du groupement que dans le cas d’une défaillance du groupement lui -même et non
en cas de difficulté d’un ou plusieurs de ses membres.

- Le groupement d’employeurs est un créancier simple (non prioritaire) vis-à-vis de ses adhérents en cas de défaillance
de  ceux-ci  car  la  créance  n’est  pas  de  nature  salariale,  mais  considérée  comme la  contrepartie  d’une  prestation
de services (prêt de main d’œuvre).

Ainsi, le maintien de la situation actuelle peut fragiliser certains groupements et peut constituer un frein à la  création de
nouveaux groupements ou à l’adhésion de nouvelles entreprises à des groupements existants. Il conduit également à
limiter les embauches au sein d’un groupement d’employeurs dans la mesure où la provision en cas de défaillance
d’un membre est  d’un maximum de 10 000 €  et  n’est  pas corrélée à l’importance de la masse salariale (salaires et
charges sociales).

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

La responsabilité solidaire prévue à l’article L. 1253-8 du code du travail peut constituer un frein au développement des
groupements d’employeurs et à l’embauche d’un nombre important de salariés.

L’objectif  est  de  rendre  plus  efficace  le  règlement  des  dettes  en  matière  de  salaires  et  de  charges  sociales  par
la constitution d’une provision d’un montant plus élevé qui évite de demander aux membres du groupement, qui sont
le plus  souvent  des  petites  entreprises  ou  associations,  de  devoir  régler  directement  les  dettes  d’un  ou plusieurs
membres.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : Maintenir la situation actuelle.

Option             n°             2         : Relever le plafond de la déduction :

- Relever le montant maximum de la déduction en valeur,

- Prévoir  un  deuxième  plafond  de  la  déduction  fixé  en  pourcentage  de  la  masse  salariale  (salaires  et
charges sociales) du groupement.

Option             n°             3         : Envisager une alternative à la déduction par une extension de la mission de l'Association pour la gestion
du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) au moins à certaines situations de défaillance des entreprises
ayant à leur disposition des salariés employés par le groupement.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L'option n° 1 constitue un frein au développement des groupements d’employeurs du fait de la solidarité financière qui
peut jouer entre les membres du groupement. Le niveau maximal de la provision à 10 000 € incite par ailleurs à limiter
le nombre de salariés par groupement. 

S’il  permet  d’atténuer  les  effets  de  la  défaillance  d’un  des  membres  du  groupement,  le  relèvement  du  plafond
de déduction en valeur serait susceptible de créer des effets d’aubaine dans la mesure où le niveau de la  provision
n’est pas corrélé à la masse salariale. Le plafonnement de la déduction en pourcentage de la masse salariale est une
solution plus logique car elle permet, pour les groupements d’employeurs ayant un nombre important de  salariés, de
relever le montant maximal de la provision tout en l’adaptant à la masse salariale  (salaires et charges sociales).

S’agissant de la troisième option, l’AGS a surtout un rôle protecteur vis -à-vis des salariés des sociétés en difficulté
en garantissant  le  paiement  des  salaires  qui  leur  sont  dus  mais  n’a  pas  pour  vocation  première  d’intervenir  dans
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les relations  entre  sociétés  ou  groupements.  Une  telle  option  pourrait,  en  outre,  s’avérer  complexe  dans  sa  mise
en œuvre  et  ne  pas  répondre  à  toutes  les  situations  de  défaillance  rencontrées  dans  le  cadre  des  groupements
d’employeurs.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La  création  d’un  second  plafond,  calculé  par  rapport  à  la  masse  salariale (salaires  et  charges  sociales)  et  donc
aux risques  financiers  encourus,  est  apparue  comme  la  solution  la  plus  simple  et  la  plus  efficace  pour  résoudre
le problème posé.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Première partie de la loi de finances s'agissant de la modification de la mesure fiscale prévue à l'article 214 du CGI
avec  effet  dès 2016 (cf. 2° du I 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 214 du CGI.

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

Le dispositif proposé est en conformité avec le droit européen.

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 mise en œuvre de la mesure fiscale ne nécessite pas de mesures transitoires.
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                    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 proposée peut  faciliter  la  gestion  de groupements d’employeurs  confrontés à la  défaillance de certains
de leurs membres.
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Elle  lève  l’un  des  freins  répertoriés  à  la  création  de  groupements,  à  l’adhésion  d’entreprises  et  d’associations  à
des groupements d’employeurs et à la création d’emplois par ces derniers.

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

La  disposition  diminue  les  conséquences  financières  de  la  responsabilité  solidaire  qui  lie  les  membres
d’un groupement en cas de défaillance de l’un d’entre eux.

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

Cette mesure n’a aucune incidence directe ou indirecte dans ce domaine.

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 aucune incidence directe ou indirecte dans ce domaine.

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

Cette mesure  constitue  un facteur  de  développement  des  groupements d’employeurs  qui  sont  eux -mêmes un outil
au service de l’emploi et de la qualité de gestion des ressources humaines des  TPE et PME. Ils permettent de recourir
à des salariés en contrat à durée indéterminée que les membres du groupement, pris séparément, ne pourraient pas
embaucher.  Par  ailleurs,  en  relevant  le  montant  maximal  de  la  provision  en  fonction  des  salaires  et  des charges
sociales qui pèsent sur le groupement, le dispositif donne les moyens à celui -ci de recruter un plus grand nombre de
salariés tout en limitant les risques financiers.

4.1.6  Incidences environnementales

Cette mesure n’a aucune incidence directe ou indirecte dans ce domaine.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

Facilitation du paiement des dettes sociales à l’égard des régimes de sécurité sociale et d’assurance chômage.

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

2016 2017 2018
Augmentation pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

État -2 -2 -2 -2

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU -2 -2 -2 -2

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 coût du dispositif est actuellement estimé à 6 M€ par an (dépense fiscale n°320 122) pour les années 2013 à 2015.

Le  chiffrage  est  réalisé  à  partir  des  déclarations  de  résultats  déposées  au  titre  des  exercices  clos  en  2013  par
les redevables  dont  la  forme  juridique  est  codifiée  « groupement  d’employeurs ».  Ce  critère  permet  d’identifier
2 400 groupements d’employeurs sur les 4 500 estimés en France.
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Sur  ces  2  400  redevables,  200  déclarent  un  montant  de  masse  salariale  et  de  cotisations  sociales  supérieur  à
500 000 €.  Ces  200  redevables  sont  donc  susceptibles  de  bénéficier  d’une  provision  de  plus  de
10 000 € (500 000 € * 2 %) après la réforme.

L’estimation est  réalisée  en prenant  la  double  hypothèse que ces  200 redevables déclarent  déjà une provision  au
plafond de 10 000 € et qu’ils déclareront après réforme une provision d’un montant égal à  2 % de la masse salariale
majorée  des  cotisations  sociales.  Sur  la  base  de  cette  hypothèse,  le  surplus  de  provision  est  estimé  à  5  M€  et
le surcoût  d’impôt  sur  les  sociétés  à  1 M€  après  application  d’un  taux  moyen  d’imposition  de 25 %.  Extrapolée
à l’ensemble des 4 500 groupements d’employeurs, cette hypothèse conduit à un coût majorant de 2 M€.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Sans objet.

5.2                    Consultations facultatives

Consultation du Centre de ressources pour les groupements d’employeurs (CRGE).

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Sans objet.

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)

La  Direction  générale  à  l’emploi  et  à  la  formation  professionnelle  (DGEFP)  et  la  Direction  de  l’animation  de
la recherche, des études et des statistiques (DARES) ont engagé des actions d’études et de suivi des groupements
d’employeurs, avec la participation de la Direction générale des entreprises  (DGE). L’impact de la solidarité financière
et l’utilisation des dispositifs qui permettent d’en faciliter la mise en application font partie de ce suivi.
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Article 6 :
 Prorogation du dispositif d'amortissement accéléré applicable au matériel de robotique 
industrielle 

(1) L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(3) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories  d'aide  compatibles  avec  le  marché  commun  en  application  des articles 87  et  88  du traité (Règlement
général  d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots :  « 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 ».

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

1.1.1  L’investissement des entreprises françaises en matière de robotique est insuffisant

L’investissement  des  entreprises  françaises  est  insuffisamment  tourné  vers  l’amélioration  de  leur  processus
de production et les technologies d’avenir. Au cours des années 2000, les entreprises françaises ont surtout consacré
une part  importante  de  leurs  dépenses  à  l’investissement  immobilier,  obérant  ainsi  leur  capacité  à  réaliser
des investissements leur permettant d’améliorer leur compétitivité.

Ainsi,  en  matière  de  robotisation,  la  France  a  pris  un  retard  certain  avec  seulement  32 300 robots industriels
en fonctionnement  en 2013,  qui  ont  une  moyenne  d’âge élevée,  contre  59 000  en  Italie  et  167 600  en Allemagne.
Même en calculant le  nombre de robots par tranche de 10 000 personnes employées dans l’industrie (pour corriger
les effets de taille), la France est loin du peloton de tête des pays industrialisés, avec seulement 125  robots industriels
pour 10 000 salariés de l’industrie, là où l’Espagne en compte 141, Taïwan 142, les Etats -Unis 152, le Danemark 166,
la Belgique 169, l’Italie 170, la Suède 174, l’Allemagne 282, le Japon 323 et la Corée du Sud 437.

En  2013,  le  nombre  de  robots  industriels  achetés  en  France  a  même  chuté  de  27  % (2 160 robots)  alors  que
ce nombre  a  progressé  en  Italie  de  7 % (4 700 robots),  en  Espagne  de  37 % (2 800 robots)  et  en Allemagne
de 4 % (18 300 robots).

Or  le  niveau  d’investissement  dans  la  robotique  industrielle  est  déterminant  pour  la  compétitivité  et  l’innovation
des entreprises industrielles dans les années qui viennent.

1.1.2  Règles d’amortissement applicables à ce type d’investissement

1.1.2.1   Rappel sur les règles d’amortissement

Toute dépréciation des éléments de l'actif  immobilisé de l'entreprise constitue pour celle -ci une perte de substance.
Cette perte doit être enregistrée par la comptabilité sous forme d'un amortissement.

Les  deux  principaux  modes  d'amortissement  admis  sont  le  système  linéaire,  régime  de  droit  commun,  et
le système dégressif, réservé à certaines catégories de biens ou de composants.

Le système linéaire répartit de manière égale le prix de revient sur la période d'amortissement et constitue le mode de
droit commun d'amortissement.

Le  système  de  l'amortissement  dégressif  consiste  à  appliquer  un  taux  constant  à  la  valeur  résiduelle.  Ainsi,
les premières annuités sont plus élevées que les dernières.11

Enfin,  diverses  mesures  législatives  ou  réglementaires  ont  prévu  des  amortissements  exceptionnels  en  faveur
de certains biens ou de certaines professions.

11 L’annuité  dégressive  est  calculée  par  application  d’un  taux  d’amortissement  dégressif  déterminé  en  appliquant  au  taux  d’amortissement  linéaire
des coefficients multiplicateurs variant selon la durée normale d’utilisation du bien.
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Les  amortissements  exceptionnels  s'analysent  comme  des  déductions  particulières  applicables  à  diverses
immobilisations, en fonction soit de leur nature, soit de celle des professions qui les utilisent et qui, en régime linéaire,
permettent l'imputation d'annuités non constantes,  généralement supérieures aux annuités normales,  tout  au moins
pour ce qui concerne la première annuité.

1.1.2.2   Cas des matériels et outillages utilisés pour les opérations industrielles de fabrication et de transformation

Les matériels et outillages utilisés pour les opérations industrielles de fabrication et de transformation sont éligibles
à l’amortissement dégressif, prévu à l’article 39 A du code général des impôts (CGI).

Ainsi les robots industriels utilisés pour des opérations industrielles de fabrication et de transformation peuvent être
amortis soit selon le mode linéaire soit selon le mode dégressif.

Il  est  précisé  que  ces  investissements  ouvrent  par  ailleurs  droit  à  la  déduction  exceptionnelle  prévue  de
manière temporaire par l'article 142 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

1.1.2.3   Cas des robots industriels

Les robots industriels bénéficient en outre du dispositif temporaire d’amortissement accéléré sur vingt -quatre mois créé
par la loi de finances pour 2014 (article 39 AH du CGI), pour les robots acquis ou fabriqués entre le 1er octobre 2013 et
le 31 décembre 2015.

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

1.2.1  Article 39 A du CGI, modifié en dernier lieu par l’article 29 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 

Cet  article  dispose  que  l’amortissement  de  certains  biens  d’équipement,  acquis  ou  fabriqués
à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles,  peut être calculé suivant un système d’amortissement
dégressif,  par exception  au  principe  d’amortissement  linéaire.  En  outre,  cet  article  indique  les  modalités
de détermination des taux d’amortissement dégressif et désigne expressément certains biens comme ouvrant droit à
ce régime.

1.2.2  Article 39 AA quinquies du  CGI,  créé  par  l’article 100 de la loi n° 2003-1311  du 30 décembre 2003 de
finances pour 2004

Cet article n’a pas été modifié depuis son adoption en 2003. Afin de soutenir la recherche et en particulier l’achat de
matériels  et  outillages  utilisés  à  des  opérations  de  recherche  et  technique  scientifique  qui  ouvrent  droit  au
crédit d’impôt recherche (CIR), cet article majore les coefficients d’amortissement dégressif d’un quart de point.

1.2.3  Article 39 AH du CGI,  créé  par  l’article 20 de  la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances
pour 2014,  modifié  par  l’article 53 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014  relative  à  la  simplification  des
entreprises

Cet article permet l’amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois des robots industriels acquis ou fabriqués entre
le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015.

1.2.4  Article 22 de l’annexe II au CGI, modifié en dernier lieu par l’article 1 du décret n° 96632 du 16 juillet 1996

Cet article énumère les biens pouvant donner lieu à un amortissement dégressif et exclut les biens usagés au moment
de leur acquisition par l’entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d’utilisation est inférieure à trois ans.

1.2.5  Articles  23  et  24  de  l’annexe  II  au  CGI,  modifiés  en  dernier  lieu  respectivement  par
les articles 1 et 2 du décret n° 2001-422 du 10 mai 2001, et article 25 de l’annexe II au CGI, modifié en dernier lieu
par l’article 1 du décret n 96-632 du 16 juillet 1996

Ces  articles  précisent  les  modalités  de  calcul  de  l’amortissement  dégressif  s’agissant  du  calcul  des  annuités
d’amortissement (article 23),  du  taux  d’amortissement  linéaire  de  référence (article 24)  et  d’amortissements  qui
auraient été différés au cours d’exercices déficitaires (article 25).
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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

Des besoins importants de robotisation existent en matière d’applications spécifiques, conditionnement,  robotisation
de lignes de production. La filière automobile fait de la robotisation l’une des voies d’amélioration de la  consolidation
de la sous-traitance du secteur et le moyen de garantir aux grands clients la compétitivité de leurs fournisseurs grâce à
une meilleure efficacité opérationnelle.

L'insuffisance de  l'investissement  dans ces  biens est  encore plus accusée dans les autres secteurs  industriels  (de
travail des métaux-mécaniques, ferroviaire, naval, chimie-pneus-plastiques, agroalimentaire, électrique-électronique),
qui  s'avèrent  moins  avancés  que l’automobile.  Le  retard  de  l’industrie  française  a  eu  tendance à  s’amplifier  dans
les dix  dernières  années.  Le  sous-équipement  en  robots  industriels  est  donc  un  constat  qui  vaut  pour  l’ensemble
des filières industrielles françaises.

Partant  du  constat  que  le  faible  taux  d’autofinancement  des  entreprises  industrielles  françaises  se  traduit  par
un sous-investissement dans le capital technique innovant, ce qui dégrade encore leur compétitivité et obère l’avenir,
il paraît nécessaire d’encourager les entreprises à investir dans le domaine de la robotique industrielle.

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

En  soutenant  l’innovation  dans  le  domaine  de  la  robotique  industrielle,  la  mesure  aura  pour  effet  de  relancer
l’investissement  tant  à  court  terme que  sur  le  long  terme.  Elle  permettra  aussi  de  mieux  préparer  les  entreprises
aux nouveaux enjeux industriels, dans un contexte de concurrence internationale accrue.

Comme exposé ci-avant,  des  besoins  importants  de  robotisation  existent  dans  l'ensemble  des  filières  industrielles
françaises.  L’incitation fiscale devrait  conduire les opérateurs à investir  rapidement  dans ces modes de production
innovants.  Plus  généralement,  dans  l’ensemble  de  l’industrie,  la  robotisation  permet  de  gagner  en  compétitivité,
en qualité des produits et de diminuer la pénibilité du travail de certains opérateurs. Les entreprises qui investissent
sont plus compétitives, accroissent leur chiffre d’affaire et réalisent des embauches pour accompagner leur  croissance.
Ainsi, dans le domaine de la mécanique, il existe de nombreux exemples, grâce à des  investissements en robotique,
de relocalisation en France de la production à bas coûts, initialement délocalisée en Tunisie ou au Maroc par exemple.

Par  ailleurs,  l’impact  sur  le  développement  d’entreprises  nationales  et  d’une  filière  performante  de  l’offre  devrait
également  être  significatif.  Si  la  France  manque  d’acteurs  dominants  de  dimension  mondiale,  elle  dispose
d’établissements de taille intermédiaire (ETI)  et  de petites et  moyennes  entreprises (PME) performantes en matière
de robotique industrielle et peut compter sur des intégrateurs et équipementiers de haut niveau, sur des  entreprises
de pointe  positionnées  sur  des  marchés  très  spécialisés.  En  outre  il  est  rappelé  que  l’achat  d’un  robot  entraîne
une dépense complémentaire égale à trois fois le prix du robot auprès des ingénieristes et intégrateurs qui sont pour
la plupart français. La France est enfin forte de pôles de compétitivité travaillant dans le domaine de la robotique.

C'est  pourquoi  il  est  proposé  de  continuer  à  accompagner  les  PME  qui  investissent  entre le 1er janvier  et
le 31 décembre 2016 dans le domaine de la robotique industrielle en leur permettant d’amortir ces immobilisations sur
une  période  de  vingt-quatre  mois,  pour  favoriser  ce  type  d’investissement  et  donc  l’innovation  des  entreprises
indispensable à la relance économique.

La  mesure  proposée  consiste  ainsi  à  renouveler  jusqu’au 31 décembre 2016  le  dispositif  actuellement  en  vigueur,
prévu  par  l’article 20  de  la loi n° 2013-1278  du 29 décembre 2013  de  finances  pour  2014  et  codifié  à
l’article 39 AH du CGI.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : Ne pas reconduire l’amortissement accéléré des robots industriels.

Option             n°             2   : Reconduire temporairement ce dispositif.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   : Cette  option ne permet  pas d’atteindre l’objectif  initial  attaché à la  mesure  de manière satisfaisante,
à savoir  poursuivre  la  relance  de l’économie des  PME par  une modernisation  et  une automatisation des  outils  de
production.

Option             n°             2   : Cette option va plus loin dans la recherche de l’objectif poursuivi en continuant à inciter la  robotisation
des PME.
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2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 répond à l’objectif visant à poursuivre la relance de l’économie des PME par la voie de la robotisation et
de la modernisation des facteurs de production.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la loi organique n° 2001-962  du 1er août 2001  relative  aux  lois  de  finances (LOLF)  précise  que  la
première partie de la loi de finances de l’année doit  inclure « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui
affectent l’équilibre budgétaire ».

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

Modification de l’article 39 AH du CGI.

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  (mesure soumise au respect
du règlement européen deminimis).

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                    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...)

En  soutenant  l’innovation  dans  le  domaine  de  la  robotique  industrielle,  la  mesure  favorise  la  relance
de l’investissement à court terme et à long terme des PME dans des biens à fort impact économique.

Elle permettra ainsi de mieux préparer les entreprises aux nouveaux défis industriels, dans un  contexte de concurrence
internationale accrue.
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L’incitation fiscale, qui  demeurera limitée dans le temps, devrait  conduire les opérateurs à investir rapidement dans
ce mode  de  production  innovant.  L’impact  sur  le  développement  d’entreprises  nationales  créatrices  d’emplois  et
le développement d’une filière performante devrait être significatif.

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

Cette  mesure  a  un  impact  sur  la  trésorerie  des  entreprises  industrielles  qui  souhaitent  investir  dans  la  robotique
industrielle et qui pourront amortir ces investissements beaucoup plus rapidement.

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

La mesure n’a pas d’impact direct 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 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  incidences  sociales  de  la  mesure (impact  sur  l'emploi  à  titre  principal)  ne  sont  pas  directement  mesurables.
On peut  simplement  mentionner  le  soutien  qu'elle  procure  à  l'emploi  dans  les  entreprises  productrices
des équipements éligibles.

4.1.6 Incidences environnementales

La réforme proposée 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

2016 2017 2018

Augmentation pérenne
(+)
 ou

diminution pérenne (-)

État -0,7 M€ -1,6 M€ -0,5 M€

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU -0,7 M€ -1,6 M€ -0,5 M€

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 coût moyen d’un robot industriel est estimé à 120 000 €. La durée normale de vie est d’environ 10 ans.

En  2013,  les  entreprises  françaises (grands  groupes,  ETI,  PME)  ont  acheté  2 160 robots (contre  2 950  en 2012).
Les robots sont majoritairement détenus par les grands groupes et les ETI.

On suppose que 10 % des robots achetés en France le sont par les PME françaises. Ce chiffre est a priori un majorant
étant donné qu’en Allemagne, pays très avancé dans le domaine, les PME détiennent plutôt  1 % du parc des robots.

Dans  cette  hypothèse,  les  PME  françaises  achèteraient  220 robots (10 %  de  2 160)  et  l’acquisition  interviendrait
au 30 juin de l’année (demi-année). Ainsi, 220 robots seraient donc achetés au 30 juin 2016 et au 30 juin 2017.

Par ailleurs, les robots industriels bénéficient d'un amortissement dégressif sur une durée de vie normale de  10 ans,
soit 10 % x 2,25 = 22,50 % calculé chaque année sur leur valeur nette comptable restante.
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En  supposant  que  les  entreprises  clôturent  au 31 décembre,  les  220  robots  acquis  en 2016  bénéficieront  au titre
de l'exercice 2016 de six mois d’amortissement exceptionnel (sur une durée d’amortissement  de 2 ans, soit  un taux
annuel de 50 %) au lieu de l'amortissement dégressif.

Le complément d'amortissement ainsi généré par la mesure est estimé à :

- [(220 x 120 000 € x 50 %) - (220 x 120 000 € x 22,5 %)] x 6/12 = 3,63 M€ au titre de l'exercice 2016 ;

- (220 x 120 000 € x 50 %) - (220 x (120 000 € - 13 500 €) x 22,5 %) = 7,93 M€ au titre de l’exercice 2017.

La chronique des différentiels d'amortissements s'établit ainsi jusqu’en 2025 :

Différentiels d'amortissements par exercice (M€)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Acquisitions 2016 3,63 7,93 2,51 -3,2 -2,5 -1,9 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Le  dispositif  ne  s'appliquant  qu'aux  PME  au  sens  communautaire,  un  taux  moyen  d’imposition  à  l'impôt  sur
les sociétés (IS) de 20 % est retenu.

En considérant  que  les entreprises anticipent  l'impact  de l'amortissement  exceptionnel  sur  leurs  acomptes,  le  coût
budgétaire de la mesure est estimé à :

- en 2016 : 0,7 M€ ;

- en 2017 : 1,6 M€ ;

- en 2018 : 0,5 M€ .

S’agissant  d’un  amortissement  accéléré,  la  mesure  ne  fait  qu’anticiper  la  déduction  d'une  charge  :  il  s'agit
d'une mesure  de  trésorerie,  neutre  budgétairement  sur  le  long  terme  apprécié  sur  l'ensemble  de  la  période
d'amortissement dégressif.

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

Aucun texte d’application n’est nécessaire pour la mise en œuvre de ces mesures.

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 juridique n’est nécessaire à la mise en place du dispositif proposé.

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

Une  actualisation  des  données  recensées  sur  l’investissement  des  entreprises  dans  le  domaine  de  la  robotique
industrielle sera assurée par la Direction générale des entreprises.
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Article 7 :
 Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de contribution foncière des 
entreprises (CFE) pour les activités pionnières de méthanisation agricole 

(1) I. – A. – Il  est  accordé,  sur  la  cotisation  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  afférente  aux  installations  et
bâtiments  mentionnés  au  premier  alinéa  de l’article 1387 A du  code  général  des  impôts,  un  dégrèvement  pour  les
impositions dues au titre de 2015.

(2) B. – Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises afférentes à l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1463 A du même code lorsque le début
de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre
de 2015.

(3) C. – Ces dégrèvements sont  accordés  sur  réclamation présentée  dans  le  délai  prévu par  l’article  R* 196-2 du livre
des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

(4) II. – A. – Le II de l'article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(5) 1° Le A est  complété par les mots : « et,  pour  celles achevées avant  le 1er janvier 2015,  à  compter des impositions
dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement » ;

(6) 2° Le B  est  complété  par  les  mots : « et,  pour  ceux  dont  le  début  de  l’activité  de  production  est  intervenu  avant
le 1er janvier 2015,  à  compter  des  impositions  dues  au  titre  de 2016  pour  la  durée  restant  à  courir  depuis  l’année
suivant celle de ce début d’activité ».

(7) B. – Par  dérogation  au  troisième  alinéa  de l’article 1387 A bis du  code  général  des  impôts  et  au  deuxième  alinéa
de l’article 1463 A  du  même  code,  pour  l'application  au  titre  de 2016  des  exonérations  mentionnées  au A,
les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.

(8) III. – L’article 1387 A du code général des impôts est abrogé.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Les installations et bâtiments de toute nature achevés après le  1er janvier 2015 et affectés à la production de biogaz,
d'électricité  et  de  chaleur  par  méthanisation  dans les  conditions  prévues  à l'article L. 311-1 du  code rural  et  de  la
pêche  maritime  bénéficient  d'une  exonération  de  plein  droit  de  sept  ans  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés
bâties (TFPB).

Les  installations  achevées  avant  le 1er janvier 2015  peuvent  également  bénéficier  d'une  exonération  de cinq ans
de TFPB sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

Les entreprises qui exercent une activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par méthanisation réalisée
dans  les  conditions  prévues  à l'article L. 311-1  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  et  dont  l'activité  a  débuté
à compter du 1er janvier 2015 bénéficient d'une exonération de sept ans de contribution économique territoriale (CET).

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

L’article 51 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a instauré, sur délibération
des collectivités  locales,  une  exonération  facultative  et  temporaire  de  TFPB  au  titre  des  installations  et  bâtiments
affectés  à  la  méthanisation  agricole – réalisée  dans  les  conditions  prévues  à l’article L. 311-1  du  code  rural  et
de la pêche maritime – pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’achèvement
des  installations  et  bâtiments.  Cette  exonération  est  codifiée  à  l'article 1387 A  du  code  général  des  impôts (CGI).
Elle a produit pour la première fois ses effets en 2015.

L’article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a créé des exonérations temporaires
de sept ans  de TFPB  et de CET  pour  les  bâtiments  et  installations  achevés  ou  dont  l'activité  a  débuté
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après le 1er janvier 2015.  Elles produiront  leurs  effets pour la première fois  à  compter des impositions dues au  titre
de 2016. Ces exonérations sont codifiées aux articles 1387 A bis et 1463 A 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

Les unités de méthanisation qui ont été achevées au plus tard le  31 décembre 2014, qui sont au nombre d'environ 160,
ne  peuvent  bénéficier  que d’une exonération  temporaire  facultative  de TFPB  de  cinq ans,  sous  réserve  que
la collectivité locale ou l’établissement public de coopération intercommunale ait pris une délibération en ce sens. Or,
ces  unités  rencontrent  des  difficultés  financières  conséquentes  qui  mettent  en  péril  le  devenir  de  ces  projets  et
des exploitations. Seules une dizaine d'entre elles bénéficient d'une exonération de TFPB sur délibération.

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

Le Gouvernement souhaite encourager la valorisation des déchets agricoles par la méthanisation. A cet effet, le  plan
énergie  méthanisation  autonomie  azote (« plan EMAA »)  a  été  présenté  en mars 2013.  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.

Par  ailleurs,  le  Gouvernement  souhaite  soutenir  le  monde  agricole  et  plus  particulièrement  les  200 000 acteurs
des filières viande et produits laitiers. Un plan de soutien a été présenté en Conseil des ministres, le  22 juillet 2015,
composé de 24 mesures d’urgence, de moyen et long termes articulées autour de six axes prioritaires.

C’est  pourquoi,  afin  de  permettre  à cette  filière naissante  de  faire  face aux  difficultés  financières  et  de  rentabilité
des premières  années  de  fonctionnement,  il  est  nécessaire  d’exonérer  de TFPB  les  installations  affectées  à
la méthanisation agricole et de CET les entreprises exerçant cette activité.

A cette fin, le bénéfice de ces exonérations fiscales est étendu aux méthaniseurs agricoles «  pionniers », c’est-à-dire
à ceux dont les installations avaient été achevées avant le 1er janvier 2015 et dont le début d’activité de production
était antérieur à cette même date. Les exonérations de plein droit de  7 ans s’appliqueront à compter des impositions
dues au titre de 2016 pour leur durée restant à courir.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : maintenir le dispositif existant.

Option             n°             2   : étendre les exonérations temporaires de droit de TFPB et de CET aux installations et bâtiments achevés
ou  dans  lesquels  une  activité  a  débuté  avant le 1er janvier 2015  pour  la  durée  restant  à  courir  et  accorder
un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les  bâtiments  et  installations  achevés  ou  dans  lesquels  l'activité  a  débuté  avant  le  1er janvier 2015  connaissent
des difficultés financières et de rentabilité. L’ouverture de la possibilité pour les collectivités locales de mettre en place
une exonération facultative ne permet pas de remédier de manière certaine et générale à ces difficultés et de soutenir
comme le souhaite le gouvernement le développement de cette activité. Au surplus, elle ne concerne que la  TFPB.

Étendre les exonérations de TFPB et de CET de plein droit aux installations et bâtiments affectés à la méthanisation
achevés ou dont l'activité a débuté avant le 1er janvier 2015 permet de soutenir un secteur en pleine crise économique
qui menace sa survie, en favorisant la pérennité des structures concernées.

En  outre,  pour  les  impositions  dues  au  titre  de  l'année 2015,  le  dégrèvement  prévu  en TFPB  et CET  constitue
une mesure d'urgence de soutien de l'activité agricole de méthanisation.

En  cohérence,  l'exonération  sur  délibération  des  collectivités  locales  est  donc  abrogée  puisque  l'exonération
temporaire de plein droit s'applique à tous les méthaniseurs.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option  n° 2 est  préférée  compte  tenu  de  ces  deux  volets  d'intervention :  soutien  à  la  méthanisation  agricole  et
mesure d'urgence en faveur des éleveurs.
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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 (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 ».

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

Suppression de l'article 1387 A du CGI.

Modification de l'article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

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

Le présent article n’a pas pour objet de transposer le droit de l’Union européenne en vigueur mais est compatible avec
ce dernier.

Les  exonérations  envisagées  entrent  dans  le  cadre  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, dans la mesure où les activités des méthaniseurs ne sont pas exclues
par ce règlement. Il convient en effet de distinguer la méthanisation, qui relève du secteur des énergies renouvelables,
des activités agricoles expressément exclues.

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                    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 favorise la pérennité des installations pionnières de méthanisation agricole et, ainsi, de production d’énergie
renouvelable.
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4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’exonération  de CET  entraîne  une  diminution  significative  des  charges  lors  du  démarrage  et  au  cours  de  la  vie
de l’activité de méthanisation et  permet  de consolider  la situation financière,  favorisant ainsi  sa pérennité.  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.

Le gain moyen annuel par unité s'élève à 24 000 €. Pour celles des unités qui ne supportent que la TFPB, le gain est
évalué à 11 000 €. Celles des unités qui supportent à la fois la TFPB et la CFE bénéficieront en moyenne d'un gain
annuel de 45 000 €.

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

La mesure proposée 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 mesure proposée n’a pas d’incidence 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 pérennisation des unités pionnières de méthanisation agricole va permettre au niveau local le maintien d’emplois
générés  pour  l’alimentation  des  méthaniseurs  en  intrants,  l’exploitation  et  la  maintenance.  Le  retour  d’expérience
apporté  à  l’ensemble  de  la  filière  par  ces  premières  installations  pionnières  est  un  atout  majeur  pour  permettre
l’émergence rapide de nombreux projets dont la réalisation permettra la création d’emplois supplémentaires.

4.1.6 Incidences environnementales

La méthanisation agricole réduit les volumes de déchets organiques et 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 filière stratégique
qui constitue une alternative à la production d’énergie d’origine fossile et contribue à l’atteinte des engagements pris
par la France en matière de transition énergétique.

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

2016 2017 2018

État - 4

Collectivités territoriales - 3,8 - 3,7 - 3,5

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 7,8 - 3,7 - 3,5

Sur la période 2016-2021, le coût total des exonérations de TFPB et CFE est évalué à 18 M€, qui se répartissent de
la façon suivante entre TFPB et CFE :

(en millions d'euros)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total sur la
période

2016-2021

TFPB 2,1 2,1 1,9 1,8 1,1 0,7 9,7

CFE 1,7 1,6 1,6 1,5 1,2 0,7 8,3

Total 3,8 3,7 3,5 3,3 2,3 1,4 18
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4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans incidence.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les installations concernées ont été identifiées grâce à la base SINOE® déchets de l’agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (ADEME) mise à jour au 1er janvier 2015 qui permet de déterminer la date de création et
la puissance  installée  des  installations,  et  donc  le  montant  des  investissements  correspondants  servant  de  base
au calcul des taxes foncières. Ces informations ont été complétées des données sur le statut juridique des  entreprises,
obtenues à partir du registre du commerce et des sociétés. Ces informations ont également été rapprochées de  la liste
des collectivités ayant accordé une exonération de TFPB sur cinq ans sur délibération.

Au regard de la TFPB, l'ensemble des installations de méthanisation agricole sont redevables de la taxe car présentant
un caractère industriel par les moyens mis en œuvre. Au regard de la CET, les installations de méthanisation agricole
redevables  de  la  contribution  sont  les  installations  de  méthanisation  agricole  portées  par  une  structure  sociétaire
indépendante de la ou des exploitations agricoles associées au projet  :  il  s’agit  de sociétés anonymes (SARL,  SA,
SAS, etc.).

Ont ainsi été identifiées les installations de méthanisation répondant aux conditions d’application de la mesure.

Les  chroniques  de  coût  d’exonération  établies  selon  la  date  de  création  des  méthaniseurs  existants  permettent
de préciser que le coût annuel de cette exonération est de l’ordre de 3,8 M€ en 2016, 3,7 M€ en 2017, 3,5 M€ en 2018.
Ce coût est à la charge des collectivités locales.

Par ailleurs, l'hypothèse étant faite que les demandes de dégrèvement à la charge de l’Etat au titre de  2015 sont toutes
déposées et traitées en 2016, l'impact budgétaire de la mesure au titre de l'exercice 2015 intervient en 2016, pour un
coût estimé à près de 4 M€, soit un coût global de 7,8 M€ environ en 2016.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mesure proposée ne nécessite pas de consultations obligatoires.

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

La mesure envisagée ne nécessite pas de textes 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...)

Un imprimé déclaratif sera établi par l’administration fiscale.

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

Disposition pérenne.
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Article 8 :
 Suppression de taxes à faible rendement 

(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) 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 ;

(3) B. – Les vingt-septième à trente-et-unième lignes du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies sont supprimées ;

(4) C. – Le 7 de l’article 266 nonies et l'article 266 terdecies sont abrogés.

(5) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(6) A. – Les articles 1600-0 P et 1600-0 Q sont abrogés ;

(7) B. – Au III bis de l’article 1647,  les  mots :  « des  taxes  mentionnées  aux articles 1600-0 P  et »  sont  remplacés  par
les mots : « de la taxe mentionnée à l’article ».

(8) III. – La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique est supprimée.

(9) IV. – Le  VII  de  l’article 45  de  la  loi  de  finances  pour  1987  (n° 86-1317  du 30 décembre 1986)  et  le m  du I
de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.

(10) V. – Les dispositions du IV s'appliquent à compter de la taxe établie au titre de l'année 2015.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

1.1.1  Taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

Actuellement  les personnes  qui  exploitent  des installations classées  sont  tenues d'acquitter  une taxe générale  sur
les activités polluantes (TGAP) qui comporte deux composantes. L'une est liée à la délivrance de l'autorisation, l'autre
à l'exploitation annuelle de l'installation. Cette TGAP reste une taxe de faible rendement, par ailleurs très complexe à
recouvrer et non incitative.

1.1.2  Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

Actuellement,  les  personnes  assujetties  à  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  (TVA)  qui  effectuent  la  première  vente
en France des produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique sont soumises à une taxe
annuelle  perçue  au  profit  de  la  Caisse  nationale  de  l'assurance  maladie  des  travailleurs  salariés  (CNAMTS).
Les redevables  de  la  taxe  sont  par  ailleurs  soumis  à  des  obligations  déclaratives  auprès  de  l'Agence  nationale
de sécurité du médicament (ANSM).

1.1.3  Taxe administrative pesant sur les opérations de communications téléphoniques

Les  opérateurs  de  communications  électroniques  sont  tenus  d’acquitter  annuellement  une  taxe,
dite taxe administrative,  dont  les  conditions (montant,  exonération,  minoration)  sont  définies  au VII de l’article 45
modifié de la loi de finances pour 1987.
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Si  le  montant  de  cette  taxe  annuelle  est  en  principe  de 20 000 €  par  opérateur,  de  multiples  cas  d’exemptions,
minorations, augmentations du montant dû sont prévus par cette disposition, comme l’illustrent les tableaux suivants  :

Description du cas Montant de la taxe administrative

Cas général 20.000 € 

Cas  particulier 1 : Les  opérateurs  dont  le  chiffre
d'affaires (CA) est compris entre un million d'euros et deux
millions d'euros

(CA/50  -  20  000),  où  CA  représente  le  chiffre
d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors
taxes  lié  aux  activités  de  communications
électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 précité

Cas particulier 2 : Un opérateur ayant un chiffre d'affaires
inférieur à un million d'euros

0 €

Cas  particulier 3 : Les  opérateurs  exerçant  à  titre
expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les
activités  de communications électroniques mentionnées  à
l'article L. 33-1 du code des postes et des communications
électroniques (CPCE). 

0 €

Les montants ci-dessus peuvent être augmentés ou diminués selon les deux critères suivants  :

Critères Le montant de la taxe administrative est alors …

Critère 1 : Les  activités  visées  sont  limitées
aux départements  d'outre-mer  ou  couvrent  au  plus
un département métropolitain 

Divisé par deux

Critère 2 :L'opérateur  figure  sur  l'une  des  listes  prévues
au 8° de l'article L. 36-7 du CPCE et dont le CA est supérieur
à 800 M€

Multiplié par quatre

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

1.2.1  Taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

Le 8 de l'article 266 sexies du code des douanes institue la taxe.

Le 8 de l'article 266 septies du code des douanes définit le fait générateur de la taxe.

Le tableau du B du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes définit les tarifs de la taxe.

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.

1.2.2  Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

L'article 1600-0 P  du  code  général  des  impôts (CGI)  créé  par  la loi n° 2011-1906  du 21 décembre 2011  définit
l'assiette, le taux, les personnes redevables, le fait générateur ainsi que l'exigibilité de la taxe sur les premières ventes
en France de produits cosmétiques.

L'article 1600-0 Q  du  même  code  modifié  par  la loi n° 2014-1554  du 22 décembre 2014  définit  les modalités
déclaratives.

1.2.3  Taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications téléphoniques

Le VII de l'article 45  de la loi n° 86-1317  du 30 décembre 1986  de  finances  pour 1987,  modifié  par l’article 132
de la loi n° 2005-1719  du 30 décembre 2005  de  finances  pour  2006  instaurant  une  taxe  administrative  à  laquelle
les opérateurs exerçant des activités de communications électroniques sont assujettis.

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  Taxe  générale  sur  les  activités  polluantesrelative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

La complexité du dispositif ainsi que son caractère non incitatif dans la politique de réduction de la pollution justifient
sa suppression.
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Plus  précisément,  ces  composantes  sont  fondées  sur  la  délivrance  de  l’autorisation  (a du 8 de l'article 266 sexies
du code  des douanes)  et  l’exploitation (b du 8  du  même  article)  d’une  installation  classée  pour  la protection
de l'environnement (ICPE).  Elles  ne  sont  pas  incitatives  pour  réduire  les  pollutions  et  les  risques  des  activités
industrielles.

Une autorisation peut fixer différents niveaux d’émission de polluants, sans que cela ne modifie le niveau de la  taxe.
De surcroît, en cours d’exploitation, la taxation ne tient pas compte du niveau des rejets ni des mesures de diminution
des rejets mises en œuvre par l’exploitant.

En conséquence, ces composantes de la TGAP conduisent à imposer forfaitairement certaines activités industrielles,
soit  au moment de leur  implantation (composante autorisation),  soit  ensuite annuellement (composante exploitation)
sans qu’il soit possible aux exploitants d’y échapper, sauf à renoncer à leur projet, cesser leur activité ou la  délocaliser
hors de France. Or, la politique environnementale n’est pas de dissuader l’activité industrielle en  France : elle consiste
à  faire  en  sorte  que  cette  activité  industrielle  puisse  se  développer  dans  le  plein  respect  de  l’environnement  et
la maîtrise des risques.

Sans lien avec la pollution réelle,  l’assiette de la TGAP relative aux ICPE conduit  en outre à imposer de la même
manière  les installations  qui  mettent  en  œuvre  les  technologies  les  plus  modernes  pour  la  protection
de l'environnement et les autres. Son fonctionnement n'est donc pas en lien avec le principe pollueur -payeur qui fonde
la TGAP. Son efficacité environnementale apparaît en conséquence discutable.

Cette  taxe  est  également  complexe  à  calculer :  les  coefficients  à  appliquer  sont  déterminés  par  décret  en
Conseil d’Etat et vont de 1 à 10 selon les processus mis en œuvre par l’installation. Une même installation peut donc
se voir taxer au titre de plusieurs processus industriels. En 2014, on compte environ 10 000 redevables de la TGAP
exploitation.  Compte  tenu  de  la  complexité  et  de  la  technicité  de  cette  taxe,  son  calcul  et  son  recouvrement
sont assurés  par  exception  par  les  directions  régionales  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et
du logement (DREAL)  et  non  par  les  services  des  douanes.  Ils  représentent  pour  les  services  d’inspection
des installations  classées  une  charge  administrative  importante  et  se  font  au  détriment  des  activités  de  contrôle
des installations et  d’instruction des demandes d’autorisation qui  constituent les missions principales de l’inspection
des installations  classées.  Il  est  donc  proposé  de  la  supprimer  dans  le  cadre  de  la  démarche  de  simplification
de la fiscalité.

1.3.2  Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

La taxe  sur  les premières  ventes de produits  cosmétiques est  une taxe à faible  rendement,  qui  en tant  que telle,
contribue à la complexité de notre droit et génère d’importants coûts de gestion.

1.3.3  Taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications téléphoniques

La  taxe  administrative  susmentionnée,  qui  génère  des  recettes  relativement  limitées  (entre  4  et 5 M€ par an),
est source de complexité opérationnelle.  De plus,  ses modalités de calcul  la rendent parfois peu lisible,  notamment
pour les petits opérateurs.

En  particulier,  le VII de l’article 45  modifié  de  la loi de finances  pour 1987  prévoit  que  les  opérateurs  qui  justifient
d’un chiffre  d’affaires  pertinent  inférieur  à  un  million  d’euros  sont  exonérés  de  la  taxe.  Or,  en  dépit  des  rappels
effectués par l'activité de régulation des communications électroniques et des postes  (ARCEP), un nombre important
d’opérateurs  qui  pourraient  bénéficier  de  cette  exonération  ne  déclarent  pas  leur  chiffre  d’affaires  dans  les  délais
impartis et sont taxés d’office.

Cette  situation  entraîne  de  nombreuses  réclamations  qui,  lorsqu’elles  sont  formulées  dans  les  délais,  conduisent
à l’annulation de l’ordre de paiement.

Au  final,  et  en  dépit  des  efforts  de l’ARCEP  et  des  directions  départementales  des  finances  publiques (DDFIP)
qui sont chargées du recouvrement des sommes impayées, y compris dans le cas d’opérateurs établis dans d’autres
pays européens, le taux de recouvrement des sommes facturées est inférieur à  80 % (à comparer à un taux de 98 %
pour l’ensemble des taxes et redevances pour lesquelles l’ARCEP est ordonnateur).

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

1.4.1  Taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

Cette suppression s'inscrit  dans la démarche de simplification engagée par le Gouvernement – plus précisément à
la mesure 47 des 52 mesures de simplification annoncées en juin 2015 sur proposition de Conseil  de simplification
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pour  les  entreprises.  Par ailleurs,  elle supprime l'effet  désincitatif  au  regard  des  nouveaux  projets  moins  polluants
qu'introduisait un tel mécanisme fiscal auprès des entreprises concernées.

1.4.2  Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

La réforme poursuit un objectif de simplification en supprimant une taxe à faible rendement.

1.4.3  Taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications téléphoniques

La suppression de la taxe administrative répond en premier lieu à un objectif  d’efficacité.  Elle représente en outre
une simplification réelle pour le secteur,  notamment pour les petits opérateurs aujourd’hui  susceptibles d’être taxés
d’office.  Elle  permettra  une  meilleure  allocation  des  ressources  humaines  au  sein  des  services  de  l’ARCEP
et des DDFIP concernées.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1  Taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

Option             n°             1   : suppression.

Option             n°             2   : simplification  du  dispositif  par  établissement  d’un  forfait  ne  tenant  plus  compte  des  caractéristiques
particulières fines de chaque installation.

2.1.2  Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

Aucune autre  option  n'est  envisageable  que la  suppression  compte  tenu  du  faible  rendement  de  cette  taxe  et  de
l'objectif de simplification et de lisibilité poursuivi.

2.1.3  Taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications téléphoniques

Option             n°             1   : suppression.

Option             n°             2   : simplifier notablement cette taxe en prévoyant  que seul un nombre limité d’opérateurs,  dont le chiffre
d’affaires est  supérieur  à  un seuil  relativement  élevé,  sont  tenus  d’acquitter  un montant  forfaitaire  unique.  Afin  de
maintenir le niveau global du produit de la taxe (entre 4 et 5 M€ par an aujourd’hui), ce montant forfaitaire devrait être
significativement plus élevé que celui prévu aujourd’hui.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1  Taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

Option             n°             1   :

Avantage   : suppression d’une taxe complexe de faible rendement.

Inconvénient   : impact sur les finances publiques.

Option             n°             2   :

Avantage   :maintien d’une partie des recettes.

Inconvénient   : maintien du caractère désincitatif de la taxe qui reste par ailleurs très complexe.

2.2.2  Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

Cf. 2.1.2.

2.2.3  Taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications téléphoniques

Option             n°             1   :

Avantage   : simplification du droit.

Inconvénient   : impact sur les finances publiques, au demeurant très limité.
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Option             n°             2   : en première analyse, une telle solution soulèverait des difficultés au regard du droit européen. En effet,
si  l’article 12  de  la  directive 2002/20/CE  du  Parlement européen  et  du  Conseil  du 7 mars 2002  modifiée
relative à l'autorisation  de  réseaux  et  de  services  de  communications  électroniques  permet  aux États membres
d’instituer, dans le secteur des communications électroniques, des taxes couvrant les coûts administratifs globaux liés
à la régulation du secteur,  il  encadre cette possibilité en prévoyant  que les taxes instituées doivent être «  réparties
entre  les  entreprises  individuelles  d'une  manière  objective,  transparente  et  proportionnée  qui  minimise  les  coûts
administratifs  et  les  taxes  inhérentes  supplémentaires ».  A  cet  égard,  le  considérant 31  de  cette  directive
précise : « Une  clé  de  répartition  liée  au  chiffre  d'affaires  pourrait,  par  exemple,  remplacer  de  manière  équitable,
simple et transparente ces critères de répartition des taxes. Lorsque les taxes administratives sont très peu élevées,
des taxes forfaitaires ou des taxes combinant  une base forfaitaire  et  un élément  lié au chiffre  d'affaires pourraient
également convenir ».

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1  Taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

La complexité du dispositif plaide en faveur de sa suppression (option n° 1).

2.3.2  Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

La complexité du dispositif plaide en faveur de sa suppression.

2.3.3  Taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications téléphoniques

Une  modification  de  la  taxe  administrative  conduisant  l’ensemble  des  opérateurs  assujettis  à  acquitter  le  même
montant  semble  présenter  des  risques  juridiques,  au  regard  du  principe  de  proportionnalité  posé  par
la directive 2002/20/CE précitée. Il est donc proposé de retenir l'option n° 1.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Cet  article  se  rattache au  domaine  de  la  loi  de  finances aux  termes de l’article  34 de la loi organique n° 2001-692
du 1er août 2001 relative aux  lois  de  finances  (LOLF) qui  dispose que la  loi  de finances  de  l’année comporte « les
dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire  ».

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

3.2.1  Taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

Article 266 sexies, 266 septies, 266 nonies et 266 terdecies du code des douanes.

Décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000.

Décret n° 2006-216 du 22 février 2006.

Décret n° 2009-1573 du 16 décembre 2009.

Décret n° 2010-576 du 31 mai 2010.

Décret n° 2010-1173 du 5 octobre 2010.

Décret n° 2011-1563 du 17 novembre 2011.

Décret n° 2014-219 du 24 février 2014.

3.2.2  Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

Les dispositions suivantes sont à abroger :

- l'article 1600-0 P  du CGI  définissant  l'assiette,  le  taux,  les  redevables,  le  fait  générateur  ainsi  que  l'exigibilité  de
la taxe ;

- l'article 1600-0 Q du même code définissant les modalités déclaratives.



60 PLF 2016

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Par ailleurs, l'article L. 5121-18 du code de la santé publique est à modifier afin de retirer la référence à la taxe prévue 
à l'article 1600-0 P du CGI.

3.2.3  Taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications électroniques

Dans le cadre de la suppression de la taxe administrative, deux dispositions sont à abroger  :

- le VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

- le m du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

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

3.3.1  Taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

La mesure proposée, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.3.2  Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

La mesure proposée, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.3.3  Taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications électroniques

Le  droit  européen,  et  notamment  l’article 12  de  la  directive 2002/20/CE  précitée,  n’impose  nullement  aux États
membres  d’instaurer  une  taxe  mais  leur  en  laisse  simplement  la  possibilité.  Dès  lors,  la  mesure  proposée  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)

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                    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...)

4.1.1.1   Taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

La  mesure  devrait  conduire  à  une  augmentation  de  la  compétitivité  des  projets  industriels  et  des  installations
existantes, qui pour la grande majorité sont des activités industrielles.

4.1.1.2   Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

Participant  d’une  simplification  de  notre  droit,  la  mesure  proposée  contribue  à  la  compétitivité  et  à  l’attractivité
économique.

4.1.1.3   Taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications téléphoniques

La suppression de la taxe administrative entraînera une simplification réelle pour le secteur, notamment pour les  petits
opérateurs aujourd’hui susceptibles d’être taxés d’office.

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

4.1.2.1   Taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

La  mesure  conduit  à  alléger  de 25 millions d'euros la  charge  fiscale  des  entreprises  industrielles  et  collectivités
exploitantes.

4.1.2.2   Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

La  suppression  de  la  taxe  sur  les  premières  ventes  de  produits  cosmétiques  représente  une  économie  globale
de 6,7 millions d'euros pour  ses  redevables,  à  savoir  les  personnes  assujetties  à  la TVA  qui effectuent  en  France
la première vente des produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique.

4.1.2.3   Taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications téléphoniques

Outre  la  simplification  réelle  pour  le  secteur,  notamment  pour  les  petits  opérateurs  aujourd’hui  susceptibles  d’être
taxés  d’office,  la  suppression  de  la  taxe  administrative  allégera  les  tâches  de  l’ARCEP et  des DDFIP concernées.
Elle représente une économie de 4 à 5 millions d'euros pour ses redevables.

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

La réforme proposée 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 réforme proposée n’a pas d’incidence 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)

Dans la mesure où elle supprime des prélèvements obligatoires et au regard de leurs rendements limités, la  réforme
proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

4.1.6  Incidences environnementales

4.1.6.1   Taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

Aucune, le dispositif supprimé ne prenant pas en compte la pollution résultant de l'activité effective des installations.
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4.1.6.2   Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

La mesure envisagée n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.6.3   Taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications téléphoniques

La mesure envisagée 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

Taxes supprimées Affectataire Coût de la suppression (M€)

Taxe sur les activités polluantes relatives aux ICPE Etat 25

Taxe  sur  les  premières  ventes  de  produits
cosmétiques

CNAMTS 6,7

Taxe  administrative  pesant  sur  les  opérateurs  de
communications téléphoniques

Etat 4 à 5 

Total 36,7 

Le coût total de la réforme proposée est donc estimé à 36,7 millions d'euros, arrondi à 37 millions d'euros.

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La réforme proposée permet la suppression de taxes dont le faible rendement entraîne, par construction, des charges
de gestion élevées.

Au cas particulier de la TGAP relative aux ICPE, la mesure proposée permettrait également aux services déconcentrés
du ministère de l’écologie, du développement durable et  de l’énergie de concentrer leurs travaux sur leurs missions à
fort enjeu.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1  Taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

L'estimation s'appuie sur le montant facturé en 2014.

4.3.2  Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

L'estimation s'appuie sur les recettes encaissées au 30 juin 2015.

4.3.3  Taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications électroniques

L’estimation s’appuie sur le montant des recettes encaissées en 2013 et en 2014.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

5.1.1  Taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

La mesure proposée ne nécessite pas de consultations obligatoires.

5.1.2  Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

La mesure proposée ne nécessite pas de consultations obligatoires.
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5.1.3  Taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications électroniques

Conformément à l’article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques, l’ARCEP a été consultée
sur les projets de loi relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en œuvre.

5.2                    Consultations facultatives

5.2.1  Taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a été consulté.

5.2.2  Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques

Aucune consultation facultative n’a été menée.

5.2.3  Taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications téléphoniques

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure envisagée ne nécessite pas de textes 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 disposition ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

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

Dispositif pérenne.
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Article 9 :
 Financement de l'augmentation de la capacité de soutien aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics de santé ayant contracté des "emprunts toxiques" 

(1) I. – Au premier  alinéa  du  1  du  I  de l'article 92  de la loi n° 2013-1278  du 29 décembre 2013  de  finances  pour 2014,
le montant :  « 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d'euros ».

(2) II. –  Au III  de l'article 235 ter ZE bis du code général  des impôts,  le  taux : « 0,026 % » est  remplacé par  les mots :
« 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028 ».

(3) III. – Une  fraction  du  produit  de  la  taxe  prévue  à l'article 235 ter ZE bis du  code  général  des  impôts  est affectée,
à hauteur  de 28 millions d'euros par an,  à  la  Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs  salariés pour
les années 2016 à 2025.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

L'article 235 ter ZE bis du  code  général  des  impôts (CGI)  prévoit  une  taxe  destinée  à  financer  en  partie  le  fonds
de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des emprunts structurés.

Cette taxe, acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR), est assise sur le montant des exigences minimales en fonds propres correspondant
à  celles  servant  d'assiette  à  la  contribution  pour  frais  de  contrôle  prévue  à  l'article L. 612-20  du code monétaire
et financier (CoMoFi),  acquittée  par  les  personnes  soumises  au  contrôle  de l'ACPR  en  vertu  de l'article L. 612-2
du CoMoFi.

Le taux de la taxe a été fixé à 0,026 % afin de maintenir  le rendement  à 50 M€ par an sur la période 2015 -2028
(période d'existence du fonds).

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

L'article  235 ter ZE bis du  CGI  est  issu  de  l'article  26  de  la  loi  n°  2014-1655  du  29  décembre  2014  de  finances
rectificative 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

La  décision  de  la  Banque  nationale  suisse  en  janvier  dernier  de  laisser  s'apprécier  la  devise  helvétique  a  eu
des répercussions  pour  les  collectivités  territoriales  et  les  établissements  publics  de  santé  ayant  contracté
des emprunts  à  risque  adossés  à  la  parité  euro-franc  suisse.  Les  échéances  de  leurs  prêts  et  les  indemnités
de remboursement anticipé ont connu une hausse très marquée.

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

Afin  de  soutenir  les  collectivités  et  les  établissements  les  plus  touchés  par  cette  hausse  du  franc  suisse,
le Gouvernement s'est engagé à renforcer les capacités d'intervention du fonds de soutien aux collectivités territoriales
et du dispositif d’accompagnement des établissements publics de santé ayant souscrit des emprunts dits  « toxiques ».

Dans  ce  cadre,  les  ressources  supplémentaires  mobilisées  pour  le  fonds  de  soutien  aux  collectivités  territoriales,
d'un montant de 1,5 milliard d'euros sur 15 ans, seront financées pour moitié par les banques et les établissements
financiers. Ces derniers contribueront également à l'aide aux établissements de santé à hauteur de 300 M€ sur 10 ans.

Il est donc proposé d'augmenter le rendement de la taxe au profit du fonds de soutien aux collectivités ayant contracté
des emprunts toxiques d'une part (avec un doublement de la contribution de la taxe au financement de ce fonds), et
au profit des établissements publics de santé d’autre part,  en affectant une fraction du produit de cette taxe  (28 M€
par an sur la période 2016-2025) à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
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Les deux taux retenus correspondent au rendement additionnel  recherché, respectivement 50  M€ supplémentairesà
partir de 2016 pour le fonds de soutien aux collectivités territoriales et 28  M€ au profit des établissements publics de
santé sur la période 2016-2025.

En effet  les  échéances  de financement  concernant  les  établissements  publics  de santé  et  les collectivités  locales
ne sont pas identiques : le terme de la période d'aide est prévu pour 2025 s'agissant des établissements publics de
santé  (dix  ans,  à  compter  de  2016)  tandis  que  le  dispositif  d’accompagnement  des  collectivités  locales  s’étend
jusqu’à 2028 (quinze ans, à compter de 2014).

La délégation des aides aux établissements de santé (EPS) sera réalisée selon le circuit habituel de la délégation des
crédits aide à la contractualisation (AC) et des dotations annuelles de financement (DAF) aux EPS :

1. Un arrêté du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la santé sera pris, fixant les dotations
régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement
des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, incluant l'aide aux emprunts structurés.

2. Sur la base des montants fixés par région, les ARS prendront elles-mêmes un arrêté de délégation de ces crédits
AC/DAF aux établissements concernés.

3. Sur la base de cet arrêté, les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) verseront directement les fonds aux
établissements publics de santé concernés.

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   :  augmenter  le  taux  de  la  taxe  au  profit  du  fonds  de  soutien  pour  les  collectivités  territoriales  ayant
contracté  des « emprunts  toxiques »  et  affecter  une  fraction  de  ce  produit  à  la  CNAMTS  afin  de  lui  permettre
de financer les aides aux établissements hospitaliers éligibles à une aide à la contractualisation au titre du dispositif
d’accompagnement à la sécurisation des prêts structurés.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   : cette option n'est pas satisfaisante dans la mesure où le rendement actuel de la taxe ne permet pas
d'augmenter  la  capacité  d'intervention  du  fonds  pour  aider  les  collectivités  et  les  hôpitaux  à  hauteur  des  besoins
estimés.

Option             n°             2   : l'augmentation  du  taux  de  la  taxe  visée  au  I  de  l'article  235  ter ZE bis du  CGI  permet  d'augmenter
la capacité d'intervention publique pour le soutien aux collectivités territoriales et aux hôpitaux publics qui ont contracté
des « emprunts toxiques » adossés à la devise suisse.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il  est  proposé de retenir  l'option n° 2 afin  de financer  le  fonds de soutien aux collectivités  locales et  d’augmenter
la capacité  du  dispositif  d’accompagnement  des  établissements  de  santé  les  plus  touchés  par  la  hausse
du franc suisse.

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 (LOLF) dispose que la loi de
finances de l’année comporte « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire  ».

Modifiant le taux de la taxe au profit du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des emprunts
toxiques, la mesure proposée se rattache donc au domaine des lois de finances.

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

Aménagement de l'article 235 ter ZE bis du CGI.

La  mesure  envisagée  ne  nécessite  pas  de  créer,  de  modifier  ou  d’abroger  d’autres  dispositions  législatives
ou réglementaires.
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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)

L’aménagement  proposé  ne  soulève  pas  de  difficulté  d’articulation  avec  le  droit  de  l’Union  européenne  et
ne constitue pas une aide d’État au regard de la réglementation européenne.

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                    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  hausse  de  la  taxe  affectera  le  résultat  des  banques  (17  contributeurs)  à  partir  de  2016.  L'impact  de  la  taxe
sur le coût du crédit devrait demeurer limité.

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

La mesure envisagée a pour  objectif  d'assurer,  dès 2016,  un rendement  nécessaire  pour  le  financement  du fonds
de soutien  aux  collectivités  territoriales  et  du  dispositif  d’accompagnement  des  établissements  publics  de  santé
ayant contracté des « emprunts toxiques », conformément aux engagements pris par le Gouvernement.

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

La mesure envisagée 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 envisagée 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 envisagée n’a pas d’impact sur l’emploi et le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure envisagée 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)

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

2016 2017 2018

Augmentation pérenne
(+)
 ou

diminution pérenne (-)

État 50 52 54

Collectivités territoriales

Sécurité sociale 28 28 28

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU 78 80 82

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure envisagée est sans impact sur l’emploi public.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’estimation est réalisée à partir de l’assiette 2015 à laquelle est appliqué un dynamisme de 2,5 % par an.

Rendement (M€)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Rendement au taux de 
0,0642 %

Rendement au taux de 
0,0505 %

78 80 82 84 86 88 90 93 95 97 64

66 67

dont rendement collectivité

dont rendement CNAMTS

50

28

52

28

54

28

56

28

58

28

60

28

62

28

65

28

67

28

69

28

64 66 67
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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

Néant.

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)

La disposition sera pérenne.
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Article 10 :
 Fixation pour 2016 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations 
compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) 

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

(2) « En 2016, ce montant est égal à 33 108 514 000 euros. »

(3) II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé : 

(4) « Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009 sont
minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de
finances pour 2016. »

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

(6) « Au  titre  de  2016,  la  même compensation,  à  laquelle  sont  appliqués  les  taux  d’évolution  fixés  depuis  2009,  est
minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de
finances pour 2016. »

(7) 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 : 

(8) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009 est minorée
par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances
pour 2016. »

(9) 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
le dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour
la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : 

(10) « Au  titre  de  2016,  la  même compensation,  à  laquelle  sont  appliqués  les  taux  d’évolution  fixés  depuis  2009,  est
minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de
finances pour 2016. »

(11) 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 : 

(12) « Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont
minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de
finances pour 2016. »

(13) E. - Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est
complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « Au  titre  de  2016,  la  même compensation,  à  laquelle  sont  appliqués  les  taux  d'évolution  fixés  depuis  2009,  est
minorée par application du taux prévu pour 2016  au III de l’article  □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de
finances pour 2016. »

(15) F. - Le A du II  de l’article  49 de la loi  n°  2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est
complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(16) « Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  □□ de la
loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 »

(17) G. - 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 le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux sont complétés par une phrase ainsi rédigée : 

(18) «  Au titre  de  2016,  la  même compensation,  à  laquelle  sont  appliqués  les  taux  d’évolution  fixés  depuis  2009,  est
minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de
finances pour 2016. »

(19) H. - 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 : 
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(20) « Au  titre  de  2016,  la  même compensation,  à  laquelle  sont  appliqués  les  taux  d’évolution  fixés  depuis  2008,  est
minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de
finances pour 2016. »

(21) I. - Les derniers alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 mentionnée ci-dessus, du 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
du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 mentionnée ci-dessus, le huitième alinéa du III de
l’article 95 de la loi  n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 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  : 

(22) « Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont
minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de
finances pour 2016. »

(23) J. - Le B du II  de l’article 49 de la loi  n°  2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour  2014 est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu
pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(24) K. - 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 sont complétés par une phrase ainsi rédigée   

(25) « Au  titre  de  2016,  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 2016 au III de
l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(26) L. - 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 : 

(27) « Au titre de 2016, 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° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances
pour 2016. »

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

(29) 1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(30) « Au titre de 2016, 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° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(31) 2° 1° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(32) « Au titre de 2016, 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 2016 au III de l’article  □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances
pour 2016. »

(33) N. - 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 K ainsi rédigé : 

(34)  « K. - Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article  □□
de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, 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, le I  au titre de 2014 et  le J au titre de 2015 sont
minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article □□ précité. »

(35) III. - Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser
au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un
montant total pour 2016 de 524 344 039 euros.
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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 2015, le montant de la DGF s’est établi au montant réparti en 2014 diminué de 3,67  Md€ au titre de la contribution
au redressement des finances publiques et de 7,5 M€ au titre des mesures de recentralisation sanitaire. Ce montant a
été majoré de 163,5 M€ de financement de la progression de la péréquation verticale au sein de la DGF pour aboutir à
36,6 Md€.

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.  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 2015 prévoyait un montant total de compensation d’exonération de fiscalité
directe locale de 2 674 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 2016,
seront diminués de 3,67 Md€, une partie des compensations d’exonérations est minorée en loi de finances. 

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 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. 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
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(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)

Le montant global de la DGF doit être arrêté par la loi de finances. Comme en 2014 et en 2015, ce montant devra
intégrer  la  contribution  des  collectivités  au  redressement  des  finances  publiques.  Il  doit  également  intégrer  les
conséquences d’une augmentation de la péréquation verticale, de la recentralisation de la politique vaccinale exercée
en  Martinique  et  de  la  fin  de  la  préfiguration  des  missions  confiées  aux  deux  métropoles  du  Grand  Paris  et  de
Marseille-Aix-Provence.

Les variables d’ajustement doivent également être ajustées au regard de l’évolution des concours financiers de l’État
aux collectivités.

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 milliards d’euros en 2016, conformément à la loi de programmation
des finances publiques 2014-2019 du 29 décembre 2014.

Pour 2016, le Gouvernement propose d’actualiser la clé de répartition de cet effort entre catégories de collectivités sur
la base des recettes totales figurant dans les comptes de gestion 2013, soit 2,071 milliards d’euros pour les communes
et les intercommunalités, 1,148 Md€ pour les départements et 451 M€ pour les régions. 

Source : Observatoire des finances locales 2014.

L’évolution des variables d’ajustement permettra de neutraliser, au sein des concours financiers, les évolutions à la
hausse des concours financiers de l’État au bénéfice des collectivités territoriales en 2016 ci-après  :

- évolution tendancielle du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) en 2016 de + 12 M€ ;

- évolution tendancielle du prélèvement sur recettes de compensation des pertes de base de contribution économique
territoriale (CET) et de redevance des mines en 2016 de + 50,7 M€ ;

- majoration des dotations de péréquation au sein de la DGF de 158,5 M€ (cf. supra) ;

- majoration du montant de la DGF à répartir  en 2016 du fait  de l’augmentation en 2015 de la DGF effectivement
répartie de 11,4 M€ par rapport au montant de la loi de finances du 29 décembre 2014 pour 2015, du fait de cas de
« DGF négatives » qui  ont  minoré la  contribution au redressement  des finances publiques que devaient  verser  les
collectivités territoriales ;

- évolution tendancielle de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » pour un montant de 30,7 M€.

Il convient par ailleurs de préciser que certaines évolutions à la baisse doivent également prises en compte. Il s’agit  :

- évolutions spontanées des variables d’ajustement par rapport à la précédente loi de finances de -  192,1 M€. Cette
évolution négative est principalement due à la fin de la mesure temporaire d’exonération de la taxe d’habitation pour
certains redevables (article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014) et donc à la fin
de l’incidence budgétaire issue de sa compensation en 2015.

- diminution de 5 M€ du montant total des PSR, du fait de la suppression du prélèvement sur recettes alimentant le
fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements, des syndicats visés aux articles
L. 5711-1 et L. 5721-8 ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la
réparation  des  dégâts  causés  à  leurs  biens  par  des  événements  climatiques  ou  géologiques  graves,  dit  «  fonds
CatNat » (article L. 1613-6 CGCT)

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 2016 en Md€ 2,071 1,148 0,451 3,670
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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, les dotations
garanties  constitutionnellement  au  titre  des  transferts  de  compétences  ne  peuvent  être  minorées  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 2015,
un montant de 36,6 Md€) ;

- minorer les allocations compensatrices de fiscalité directe locale soumises à minoration.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

La  fixation  du  montant  de  la  DGF  en  loi  de  finances  permet  d’y  intégrer  la  participation  des  collectivités  au
redressement des finances publiques (3,67 Md€).

Une actualisation du montant des variables d’ajustement permet, dans le contexte de la réforme de la DGF prévue par
ailleurs  au  sein  de  ce  même  projet  de  loi  de  finances,  de  gager  intégralement  les  évolutions  tendancielles  des
concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La  fixation  d’un  montant  de  la  DGF  intégrant  notamment  à  hauteur  de  3,67 Md€  la  contribution  des  collectivités
territoriales au redressement des finances publiques permet de déterminer clairement le montant de la baisse de la
DGF.

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 2016 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 1eraoût 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.

Pour ce qui concerne les variables d’ajustement, il est signalé les modifications du 8 de l’article 77 de la loi de finances
pour  2010 et  du II  de l’article 13 de la  loi  de finances pour  2006 pour permettre  l’élargissement du périmètre des
allocations compensatrices soumises à minoration.

En ce qui concerne les variables d’ajustement, sont modifiés :

- les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du CGCT ;

- les articles 1384 B et 1586 B du CGI ;

- l’article  6  de  la  loi  n°  86-1317 du  30  décembre  1986 de  finances  pour  1987 est  complété  par  une phrase  ainsi
rédigée ;

- l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

- l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires  ;
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- les articles 4 et 7 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la
ville ;

- l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 ;

- l'article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;

- l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;

- 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 ;

- l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales  ;

- les articles 137 et 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux  ;

- l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

- les articles 2 et 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

- l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

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 l’État  aux collectivités de 3,67  Md€ nets en 2016,  après une première
baisse  de  3,43 Md€  en  2015,  la  France  respecte  son  engagement  communautaire  de  redressement  des  finances
publiques tel qu’il  est précisé dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 et
dans le programme de stabilité 2015-2018 avec une baisse de 10,7  Md€ des dotations aux collectivités sur la période
2015-2017 (sur une économie globale, pour l’ensemble des administrations publiques, de 50 Md€). 

Ce programme a fait l’objet d’une recommandation du Conseil en date du 15 juin 2015.

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
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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 dotation globale de fonctionnement étant une dotation globale et libre d’emploi, les conséquences de sa diminution
de 3,67 Md€ en 2016 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  1,89 %  des  ressources  réelles  de  fonctionnement  (RRF)  des
collectivités territoriales en 2014. Cette baisse apparaît 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, comme en 2015.

En 2015, la progression de la péréquation au sein de la DGF a ainsi permis de réduire les effets de la contribution au
redressement  des finances publiques pour  les collectivités territoriales les plus pauvres.  Ainsi  la progression de la
péréquation en interne à la DGF (+ 307 M€) a permis de faire passer l’effort demandé aux communes éligibles à l a
DSU cible en 2015 de 1,84 % à 0,30 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. La progression de la péréquation
en interne à la DGF a permis de faire passer l’effort  demandé aux communes éligibles à la  DSR cibleen 2015 de
1,84 % à 0,36 % de leurs RRF. Une analyse consolidée de la répartition de la DGF en 2015 au niveau des territoires
(i-e en agrégeant la répartition de la DGF des groupements à fiscalité propre et de leurs communes membres) aboutit
à des conclusions similaires.

En euros

PFA par hab= potentiel fiscal agrégé par habitant, tel que défini à l’article L.2336-2 du CGCT.

Ainsi en 2015 plus le potentiel fiscal agrégé d’un territoire est élevé, plus l’effort demandé au titre du redressement des
finances publiques et  de la progression de la péréquation est  important.  Pour les territoires dont  le potentiel  fiscal
agrégé est le plus élevé (i-e dans le dernier quart), la baisse de la DGF entre 2014 et 2015 représentait en moyenne
2,17 % des recettes réelles de fonctionnement (et 2,39 % en ajoutant les fonds de péréquation), alors que la baisse de
DGF entre 2014 et 2015 pour les territoires les plus pauvres (i-e avec un potentiel fiscal agrégé situé dans le premier
quart)  représentait  en  moyenne  1,07  %  de  leurs  recettes  réelles  de  fonctionnement  (et  0,53 %  en  ajoutant  la
péréquation horizontale).

Un constat similaire peut être fait pour les départements. La progression des fonds de péréquation départementaux
entre 2014 et 2015 et la répartition péréquée de la contribution au redressement des finances publiques a permis de
moduler les efforts cumulés des départements en fonction de leur niveau de richesse et de leurs charges. Les trois
départements qui enregistrent l’effort le plus important en 2015 (en % de recettes réelles de fonctionnement) sont les
Yvelines  (-  4,04  %),  les  Hauts-de-Seine  (- 3,41  %)  et  la  Haute-Savoie  (- 3,01  %).  Les  trois  départements  qui
enregistrent  l’effort  le  moins  important  en  2015  (en  % de recettes  réelles  de  fonctionnement)  sont,  en  Métropole,
l’Ariège (- 0,78 %), l’Aude (- 0,87 %) et le Territoire de Belfort (+ 2,10 %).

L’augmentation de la péréquation concomitante à la diminution de la DGF décidée pour 2016 devrait ainsi permettre de
limiter les effets délétères d’une telle baisse pour les collectivités les plus fragiles.

   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.

Territoires dont le PFA par habitant se situe dans le premier quart des PFA/hab -10,67 € -5,33 € -1,07% -0,53%

Territoires dont le PFA par habitant se situe dans le second quart des PFA/hab -13,79 € -8,92 € -1,28% -0,83%

Territoires dont le PFA par habitant se situe dans le troisième quart des PFA/hab -22,34 € -18,54 € -1,67% -1,39%

Territoires dont le PFA par habitant se situe dans le dernier quart des PFA/hab -37,29 € -41,10 € -2,17% -2,39%

Total général -28,40 € -28,46 € -1,92% -1,92%

Classement des territoires par ordre croissant de potentiel fiscal par 
habitant (hors CPS)

Baisse de DGF par 
habitant entre 
2014 et 2015 

(avant fonds de 
péréquation)

Baisse de DGF par 
habitant entre 
2014 et 2015 

(après fonds de 
péréquation)

Baisse de DGF par 
rapport aux 

recettes réelles de 
fonctionnement 
(avant fonds de 

péréquation)

Baisse de DGF par 
rapport aux 

recettes réelles de 
fonctionnement 
(après fonds de 

péréquation)
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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)

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  milliards d’euros pour 2016. 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

 2016 2017  
Coût pérenne

 ou
économie pérenne (-)

 

État
 
 

    

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2] -3 670 -3 660  -3 670  

Dépenses hors personnel : CP   [3] -3 670 -3 660  -3 670  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] -3 670 -3 660  -3 670  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] -3 670 -3 660  -3 670  

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] -3 670 -3 660  -3 670  

 

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La baisse de la DGF est fixée à 10,7 Md€ sur la durée du triennal 2015-2017 (3,4 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.  En  particulier,  la  répartition  de  la  contribution  au
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redressement  des  finances  publiques  entre  catégories  de  collectivités,  puis  au  sein  de  chaque  catégorie  entre
collectivités, a été débattu et décidé au sein du Comité des finances locales.

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 dispositifproposé
(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 11 :
 Élargissement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux 
dépenses d’entretien des bâtiments publics 

Au premier  alinéa  de  l’article  L. 1615-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  le  mot :  « budgétaires »  est
supprimé  et,  après  les  mots :  « dépenses  réelles  d’investissement »,  sont  ajoutés  les  mots :  « ainsi  que  sur  leurs
dépenses d’entretien des bâtiments publics payées à compter du 1er janvier 2016. »

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Le FCTVA assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA
qu’ils acquittent sur leurs dépenses d’investissement.

Les dépenses d'entretien constituent des dépenses de fonctionnement imputées en section de fonctionnement et sont
par nature inéligibles au FCTVA. 

Seules les dépenses imputées en section d’investissement ouvrent droit aux attributions du fonds.

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

Les dépenses qui  ont pour résultat l’entrée dans le patrimoine de la collectivité d’un nouvel élément d’une certaine
consistance, destiné à y rester durablement, sont considérées comme des dépenses d’investissement.

Les dépenses d’entretien constituent donc des dépenses de fonctionnement et non des dépenses d’investissement.
Par conséquent, elles n’ouvrent pas droit au FCTVA, l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) réservant le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses réelles d’investissement.

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 de la législation en vigueur, l’ensemble des dépenses d’entretien réalisées par les collectivités locales
n’ouvrent pas droit  au FCTVA. Or,  ces dépenses et  notamment celles relatives aux bâtiments publics,  qui  peuvent
représenter des montants significatifs, font partie intégrante des coûts financiers à prévoir et à prendre en compte lors
de l’étude d’impact d’un projet d’investissement.

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

L’élargissement de l’assiette du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics a pour but, en accompagnant
financièrement l’effort d’entretien et de réhabilitation des bâtiments publics, de permettre aux collectivités de dégager
des ressources supplémentaires pour financer leurs projets d’investissement.

2.  L’option de la modification législative a été retenue  

La  modification  de  l’article  L.  1615-1  du  CGCT introduit   une  exception  au  dispositif  du  FCTVA qui  a  vocation  à
compenser la TVA acquittée sur les dépenses d’investissement des collectivités.
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3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

En modifiant les dépenses éligibles au FCTVA, le présent article modifie un prélèvement sur recettes de l’Etat 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

L’article L. 1615-1 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)

Cet article 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)

L’élargissement de l’assiette du FCTVA s’applique aux dépenses d’entretien réalisées à compter du 1er janvier 2016.

Compte tenu des différents régimes de versement du FCTVA, la mesure proposée ne s’appliquera à l’ensemble des
bénéficiaires du fonds qu’à compter de 2018.

Ainsi,  les collectivités qui perçoivent le FCTVA l’année même de la dépense bénéficieront de la mesure dès 2016, les
collectivités qui perçoivent le FCTVA un an après la réalisation de la dépense bénéficieront de la mesure à compter de
2017 et  les  collectivités  qui  perçoivent  le  FCTVA deux  ans  après la  réalisation  de  la  dépense bénéficieront  de la
mesure à compter de 2018.

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 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 attributions versées au titre du FCTVA constituant des recettes globales d’investissement et libres d’emploi,  les
conséquences de leurs augmentations sur la croissance, l’emploi et l’investissement public local dépendront des choix
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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

Au titre des dépenses d’entretien des bâtiments publics, les collectivités bénéficiant du FCTVA en N percevront 12
millions d’euros, les collectivités relevant du régime anticipé (N-1) 97 millions d’euros et les collectivités relevant du
régime de droit commun (N-2) 34 millions d’euros.

   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’impact de la mesure sur la croissance, l’emploi et l’investissement public local dépendront des choix individuels faits
par chacune des collectivités territoriales concernées.

   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)

Cette mesure se traduit par une hausse  du prélèvement sur les recettes de l’Etat.

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 

 

 2016 2017 2018  
Coût pérenne
 ou
économie pérenne (-)

 

État  
 
 

    

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]       

Dépenses hors personnel : AE   [2] +12 +109 +143  +143  

Dépenses hors personnel : CP   [3] +12 +109 +143  +143  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] +12 +109 +143  +143  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] +12 +109 +143  +143  

Collectivités territoriales   [5]       

Sécurité sociale   [6]       

Autres administrations publiques   [7]       

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] +12 +109 +143  +143  

 

   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’évaluation a été réalisée à partir des montants observés dans les comptes de gestion 2013 (budgets principaux) des
collectivités correspondants aux dépenses d’entretien des bâtiments publics.  En prenant  en compte l’hypothèse de
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l’éligibilité  de  l’ensemble  de  ces  dépenses  au  FCTVA,  et  en  appliquant  le  taux  de  compensation  de  16,404%,  le
FCTVA attribué au titre de ces dépenses sera  de 143 millions € /an en régime de croisière. 

L’évaluation de  l’impact  budgétaire  en fonction du régime de versement  des collectivités a été réalisée  au vu des
montants de FCTVA, observés sur les trois dernières années, versés aux   collectivités en fonction de leur régime de
versement. :  9% du  FCTVA est  versé  aux  collectivités  percevant  le  FCTVA en  N,  67% du  FCTVA est  versé  aux
collectivités  relevant  du  régime  anticipé,  24  % du  FCTVA est  versé  aux  collectivités  relevant  du  régime  de  droit
commun.

 

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ce projet 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

L’application de cet article fera l’objet d’une circulaire ou d’une note d’information destinée aux préfectures.

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 états déclaratifs des dépenses complétés par les collectivités locales et transmis aux préfectures pour le contrôle
et  la  liquidation  du  fonds  devront  être  modifiés  pour  prendre  en  compte  ce  nouvel  élargissement  de  l’assiette  du
FCTVA.

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

Cette disposition s’appliquera de manière pérenne.
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Article 12 :
 Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution 
d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 

(1) I. - La  compensation  financière  des  transferts  de  compétences  prévue au  II  de  l’article  91  de  la  loi  n° 2014-58  du
27 janvier 2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des  métropoles  ainsi  qu’au  II  de
l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère
dans les conditions suivantes : 

(2) Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation 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 régions, par
application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de
carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. 

(3) La fraction de tarif  mentionnée à l'alinéa précédent est  calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants
vendues sur l'ensemble du territoire national  au 31 décembre de l’année précédant le transfert,  elle conduise à un
produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions tel que défini au I de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus ou au I de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 mentionnée ci-
dessus. 

(4) En 2016, cette fraction de tarif est fixée à : 

(5) -  0,015 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ; 

(6) -  0,011 euro par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. 

(7) Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un
pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au
droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.

(8) A compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

(9)
RÉGIONS POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 7,38

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 15,18

Auvergne et Rhône-Alpes 6,10

Bourgogne et Franche-Comté 10,93

Bretagne 2,11

Centre-Val de Loire 5,32

Corse 0,88

Île-de-France 1,54

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 8,85

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 11,26

Normandie 8,70

Pays de la Loire 4,66

Provence-Alpes-Côte d’Azur 5,19

Guadeloupe 4,16

Guyane 4,83

Martinique 2,90

La Réunion 0,00

.
(10) Si  le  produit  affecté globalement  aux régions  en vertu  des fractions de tarif  qui  leurs  sont  attribuées par  la  loi  de

finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'État au 31 décembre de
l’année précédant le transfert, 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,  et  répartie  entre  les  régions selon  les
pourcentages mentionnés au tableau ci-dessus.

(11) II. - L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par les dispositions
suivantes :
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(12) « A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément
à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral,  la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques  qui  lui  est  appliquée correspond à la  somme des droits  à  compensation  des régions  auxquelles  elle
succède. »

(13) III. - 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 :

(14) «

RÉGIONS GAZOLE
SUPERCARBURANT

SANS PLOMB

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 6,13 8,68

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 5,22 7,39

Auvergne et Rhône-Alpes 4,83 6,85

Bourgogne et Franche-Comté 4,96 7,00

Bretagne 5,09 7,21

Centre-Val de Loire 4,56 6,46

Corse 9,87 13,96

Île-de-France 12,55 17,75

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 4,90 6,94

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 6,70 9,46

Normandie 5,44 7,69

Pays de la Loire 4,24 5,99

Provence-Alpes-Côte d’Azur 4,14 5,86

     ».

(15) IV. - 1. Il est prélevé en 2016 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,  de sorte que cet  ajustement négatif  n’excède pas,  en
2016,  10 %  du  montant  total  de  son  droit  à  compensation  résultant  des  transferts  et  extension  de  compétences
respectivement opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu
minimum d’insertion  et  créant  un revenu minimum d’activité  et  n°  2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant  le
revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

(16) 2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1  657 168 € 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, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 5  % du montant
total  de  son  droit  à  compensation  résultant  des  transferts  de  compétences  opérés  par  la  loi  n°  2003-1200  du
18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et  créant un revenu minimum
d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus.

(17) 3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV 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.

(18) V. - Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié  :

(19) 1° Au c, après les mots : « de la compensation pour », l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(20) 2° Le e est ainsi modifié :

(21) a) Après  le  mot  :  « famille, »,  les  mots  :  « évaluée  de  manière  provisionnelle »  sont  remplacés  par  le  mot :
« déterminée » ;

(22) b) Après les  mots  :  «  servies par  le  Département  de Mayotte  en  » et  après  les mots  :  «  constaté  en »,  l’année :
« 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

(23) 3° Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

(24) « La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s’élève à :
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(25) « 1°  0,043 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

(26) « 2°  0,031 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.  »

(27) VI. - Le tableau du sixième alinéa de l’article L. 6241-2 du code du travail est remplacé par le tableau suivant :

(28) «

RÉGIONS MONTANT

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 142 151 837

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 145 763 488

Auvergne et Rhône-Alpes 171 919 332

Bourgogne et Franche-Comté 68 326 924

Bretagne 68 484 265

Centre-Val de Loire 64 264 468

Corse 7 323 133

Île-de-France 237 100 230

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 114 961 330

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 133 683 302

Normandie 84 396 951

Pays de la Loire 98 472 922

Provence-Alpes-Côte d’Azur 104 863 542

Guadeloupe 25 625 173

Guyane 6 782 107

Martinique 28 334 467

La Réunion 41 293 546

Mayotte 346 383

TOTAL 1 544 093 400

     ».

(29) VII. - L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(30) 1° Au A du I :

(31) a) L’année : « 2015 » et le montant : « 146 270 000 € » sont respectivement remplacés par l’année : « 2016 » et le
montant : « 148 318 000 € » ;

(32) b) Le tableau est remplacé par le tableau suivant :

(33) «
RÉGIONS POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 9,20617

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 9,44007

Auvergne et Rhône-Alpes 11,13400

Bourgogne et Franche-Comté 4,42505

Bretagne 4,43524

Centre-Val de Loire 4,16195

Corse 0,47427

Île-de-France 15,35530

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 7,44523

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 8,65772

Normandie 5,46579

Pays de la Loire 6,37739

Provence-Alpes-Côte d’Azur 6,79127

Guadeloupe 1,65956

Guyane 0,43923

Martinique 1,83502

La Réunion 2,67429

Mayotte 0,02243
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     ».

(34) 2° Au B du I 

(35) a) L’année : « 2015 » est remplacé par l’année : « 2016 » ;

(36) b) Le montant : « 0,27 € » est remplacé par le montant : « 0,28 € ».

(37) VIII. - L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : 

(38) 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(39) « I. - A compter de 2016, la compensation par l'État prévue aux III et V de l'article  140 de la présente loi au profit des
régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des
produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble
des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif
de la  taxe intérieure  de consommation sur  les produits  énergétiques aux quantités de carburants  vendues  chaque
année sur l'ensemble du territoire national. » ;

(40) 2° Le II est ainsi modifié :

(41) a) Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

(42) b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacé par l’année : « 2016 » ;

(43) (c) Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,61 € » et le montant  :
« 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,43 € » ;

(44) d) Au sixième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

(45) «

RÉGIONS POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 9,94578

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 8,88182

Auvergne et Rhône-Alpes 13,17107

Bourgogne et Franche-Comté 4,79501

Bretagne 4,42792

Centre-Val de Loire 4,7007

Corse 0,61831

Île-de-France 14,60741

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 7,71003

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 7,62230

Normandie 5,73429

Pays de la Loire 6,93747

Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,54648 

Guadeloupe 0,15772

Guyane 0,06487

Martinique 0,73939

La Réunion 1,22513

Mayotte 0,08425 

                                                  ».

(46) IX. - Le tableau du B du II  de l’article  41 de la loi  n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est
remplacé par le tableau suivant :
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(47) «
RÉGIONS POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 7,81123

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 8,77901

Auvergne et Rhône-Alpes 9,67082

Bourgogne et Franche-Comté 4,29545

Bretagne 3,64684

Centre-Val de Loire 3,70772

Corse 0,48884

Île-de-France 12,96859

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 8,82202

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 13,03375

Normandie 7,55947

Pays de la Loire 4,64587

Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,31591

Guadeloupe 0,96614

Guyane 0,33795

Martinique 1,34848

La Réunion 2,96575

Mayotte 0,63616

                                                  ».

(48) X. - L’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par un IV ainsi
rédigé : 

(49)  « IV. - A compter de 2016, la compensation par l’État est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la
collectivité  territoriale  de  Corse  et  du  département  de  Mayotte,  par  application  d'une  fraction  du  tarif  de  la  taxe
intérieure de consommation sur  les produits  énergétiques  aux quantités  de carburants  vendues chaque année sur
l'ensemble du territoire national.

(50)  « A titre  provisionnel,  le  montant  de cette  part  est  fixé  à  60 000 000 €.  Le  montant  définitif  et  la  répartition  de la
compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l’année sur la base du nombre d’aides versées par les
régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, en application du second alinéa du
III.

(51) « La  fraction  de  tarif  mentionnée  à  l’alinéa  précédent  est  obtenue,  pour  l'ensemble  des  régions,  de  la  collectivité
territoriale  de  Corse  et  du département  de  Mayotte,  par  application  d'une  fraction  de  tarif  de  la  taxe intérieure  de
consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire
national en 2014. A titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à : 

(52) « 1°  0,15 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ; 

(53) « 2°  0,11 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C. »

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

1.1.1.                    Pour  ce  qui  concerne  la  compensation  des  transferts  résultant  de  la  loi  n°             2014-58  du  27             janvier             2014  de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n°             2015-991 du 7             août             2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République

Les  transferts  de  services  chargés  de  la  gestion  des  fonds  européens  transférée  aux  régions  prévus  par  la  loi
MAPTAM ainsi que les transferts de compétences de l’État prévus par la loi NOTRe, notamment celui des centres de
ressources,  d'expertise  et  de  performance  sportives  (CREPS)  le  1er janvier 2016,  nécessitent  la  définition  des
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modalités de compensation en loi de finances, afin d’assurer le respect des obligations constitutionnelles posées par
l’article 72-2 de la Constitution.

1.1.2                    Pour  ce  qui  concerne  la  compensation  des  transferts  de  charges  résultant  des  transferts  de  compétences
inscrits notamment dans la loi n°             2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la prise
en compte du regroupement des régions au 1      er             janvier 2016

Aux  termes  de  l’article 72-2  précité,  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  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.

Le  droit  à  compensation  doit  également  être  garanti  dans  le  temps,  conformément  à  l’interprétation  du  Conseil
constitutionnel (décision QPC n° 2011-142/145 du 30 juin 2011 relative au revenu de solidarité active). Les dispositions
présentées  visent  donc  à  assurer  le  respect  de  cette  obligation  constitutionnelle  dans  le  cadre  de  la  nouvelle
délimitation des régions.

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  (…) ».  La  réforme du  diplôme d’État  de  pédicure-podologue,  prévue par
l’arrêté du 5 juillet 2012, s’inscrit dans ce dernier régime juridique.

1.1.3                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de compétences intervenus en matière de RSA

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 qui a généralisé le 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  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 compétence pour
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la mesure où l’allocation de parent isolé (API) ne préexistait pas sur ce territoire.

1.1.4                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de compétences résultant de la départementalisation de
Mayotte

Les 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
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 TICPE, qui transite par le compte d’avance aux collectivités territoriales créé par l’article  46 de la
LFI pour 2006.
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1.1.5                    Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage             : au 6      e             alinéa de l’article L.             6241-2 du code du
travail             :

Les régions bénéficient,  pour  le  développement  de l’apprentissage,  d’une ressource régionale  pour  l’apprentissage
financée  par  une  fraction  de  la  taxe  d’apprentissage  et  complétée  d’une  part  du  produit  de  la  taxe  intérieure  de
consommation sur les produits énergétiques.

Conformément à l’article L. 6241-2 du code du travail, la part fixe de la ressource régionale pour l’apprentissage est
répartie  entre les régions à hauteur  de 1 544 093 400 €.  Cette  répartition définie  au 6ème alinéa  de l’article  évoqué
supra tient compte d’une carte régionale constituée de 21 régions métropolitaines.

Le  financement  de  la  part  fixe  la  fraction  régionale  pour  l’apprentissage  est  assuré  par  le  programme  787  :
« Répartition  régionale  de  la  ressource  consacrée  au  développement  de  l’apprentissage  »  du  compte  d’affectation
spéciale  « Financement  national  du développement  et  de la  modernisation de l’apprentissage » (CAS FNDMA).  En
2015, cette fraction régionale est complétée par affectation de TICPE à hauteur de 146 270 000 € (I de l’art. 29 de la
loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015).

1.1.6                    Pour ce qui concerne l’affectation de ressources fiscales aux régions en substitution de la dotation globale de
décentralisation de la formation professionnelle continue et d’apprentissage 

Les régions  bénéficient,  pour  l'exercice de leurs compétences  en matière de formation professionnelle  continue  et
d'apprentissage  comprenant  les  actions  en  faveur  des  jeunes,  le  rééquilibrage  et  l'aménagement  du  territoire,  la
rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'État et l'Agence de services et de paiement  :

A. ― D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° A  la  cotisation  foncière  des  entreprises  revenant  aux  communes  et  aux  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article  1647 du même code ;

3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article  1641 dudit code.

B. ― D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux
quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Le montant  total  de ces ressources ne peut  être  inférieur à  901 065 529 €.  Sa répartition tient  compte d’une carte
régionale constituée de 21 régions métropolitaines.

1.1.7                    Prime à l’apprentissage (art. L.             6243-1 du code du travail, art.             40 de la loi n°             2013-1278 du 29             décembre             2013
de finances pour 2014)

L’article L. 6243-1 du code du travail prévoit le versement par les régions d’une prime, qui ne peut être inférieure à
1 000 € par année de formation, aux employeurs de moins de onze salariés qui concluent un contrat d’apprentissage. 

Par ailleurs, par dérogation et à titre transitoire, selon les modalités définies dans l’article  140 de la loi n° 2013-1278 du
29 décembre 2013 de finances pour  2014,  pour  les contrats  d’apprentissage conclus avant  le  1 er janvier 2014,  les
employeurs bénéficient d’une prime de 200 €, 500 € et 1 000 € en fonction de la taille de l’entreprise et de l’année de
formation.  Le  montant  de  cette  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.

L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit les modalités de compensation
des primes versées par les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte.  Celle-ci est assurée par
l’État sous forme :

1° d’une part, de dotations budgétaires versées par l’État ;

2° d’autre part, des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Cette part
est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte,  par
application d'une fraction du tarif de la TICPE aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du
territoire national.

La  répartition  de  la  compensation  par  l’État  des  primes versées  tient  compte  d’une  carte  régionale  constituée  de
21 régions métropolitaines.
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1.1.8                    Pour ce qui concerne l’aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire (art.             L.             6243-1-1 du code du travail      )

A compter du 1er juillet 2014, la conclusion d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise de moins de 250  salariés
ouvre droit, à l’issue de la période mentionnée au 1 er alinéa de l’article L. 6222-18 du code du travail, à une aide au
recrutement des apprentis d’un montant qui ne peut être inférieur à 1  000 €. Cette aide est versée par la région dès
lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

- l’entreprise  justifie,  à  la  date  de  conclusion  de  ce  contrat,  ne  pas  avoir  employé  d’apprentis  en  contrat
d’apprentissage ou en période d’apprentissage depuis le 1er janvier de l’année précédente dans l’établissement du lieu
de travail de l’apprenti ;

- l’entreprise justifie, à la date de conclusion d’un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un
apprenti dont le contrat est en cours à l’issue de la période mentionnée au 1 er alinéa du même article L. 6222-18. Le
nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au
nombre de contrats en cours dans cet établissement le 1er janvier de l’année de conclusion du nouveau contrat. 

Les modalités de versement  sont  déterminées par  la  région.  Son coût,  évalué à 60  M€,  fait  l’objet  en 2015 d’une
compensation budgétaire par l’État, conformément au III de l’article  123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
de  finances  pour  2015.  La  répartition  de  la  compensation  par  l’État  des  aides  versées  tient  compte  d’une  carte
régionale constituée de 21 régions métropolitaines

1.1.9                    Pour  ce  qui  concerne  la  compensation  financière  des  compétences  en  matière  de  formation  professionnelle
transférées aux régions dans le cadre de la loi n°             2014-588 du 5             mars             2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et au dialogue social             (art.             25 de la loi n°             2014-1654 du 29             décembre 2014 de finances pour 2015)

Depuis  le  1er janvier 2015,  les  conseils  régionaux  se  sont  vus  conférer  de  nouvelles  compétences  en  matière  de
formation professionnelle en application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et
au dialogue social. 

Les  crédits  relatifs  aux  compétences  transférées  comprennent  :les  dépenses  du  programme créé  par  la  circulaire
n° 2008/01 du 3 janvier 2008 relative à la politique d’intervention du ministère chargé de l’emploi en faveur de l’accès
aux compétences clés des personnes en insertion professionnelle.  Mis en œuvre par les services déconcentrés du
ministère chargé de la formation professionnelle, ce programme « Compétences clés » permet le développement des
compétences fondamentales décrites par la recommandation européenne du 18 décembre 2006 sur les compétences
clés  pour  l'éducation  et  la  formation  tout  au  long  de  la  vie.  Les  dépenses  dédiées  aux  actions  de  formation  à
destination des personnes détenues ;  les  dépenses relatives à la  formation professionnelle  des français résidant  à
l’étranger ;les crédits de rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle pour les centres de rééducation
professionnelle  financés  actuellement  par  l’État  (personnes  en  situation  de  handicap)  mais  également  les  crédits
consacrés au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle éligibles aux programmes
des  marchés  dédiés  aux  publics  spécifiques  (détenus,  français  de  l’étranger)  ;  les  dépenses  dédiées  à
l'accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi qui sont candidats à la validation des acquis
de l'expérience (VAE) pour certifications professionnelles du ministère de l’emploi.

La compensation financière des charges transférées aux conseils régionaux s’est élevée à 206,85  M€. Elle équivaut à
la moyenne des dépenses constatées au cours des exercices 2011, 2012 et 2013. Elle a été effectuée par l’article  25
de la LFI pour 2015 sur la base d’une carte régionale constituée de 21  régions métropolitaines. Cet article a modifié les
articles 52 de la LFI pour 2005 et 40 de la LFI pour 2006. 

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

1.2.1                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de compétences et de services de l’État résultant de la loi
n°             2014-58 du 27             janvier             2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la
loi n°             2015-991 du 7             août             2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

C’est l’objet même de la mesure que de créer le dispositif juridique permettant la mise en œuvre de la compensation
des transferts prévus par les lois MAPTAM et NOTRe. 

1.2.2                    Pour  ce  qui  concerne  la  compensation  des  transferts  de  charges  résultant  des  transferts  de  compétences
inscrits notamment dans la loi n°             2004-809 du 13             août             2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la prise
en compte du regroupement des régions au 1      er             janvier 2016

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
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la collectivité territoriale de Corse d’une fraction de tarif de la TICPE destinée à financer les transferts de compétences
prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. Ils sont modifiés pour garantir un droit à compensation à une
région  issue  de  régions  fusionnées  strictement  équivalent  à  la  somme  des  droits  à  compensations  des  régions
fusionnées dans le cadre de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.  

En 2005, le financement de ces transferts s’est effectué 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 25 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 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 2015 correspondent à un montant de compensation des charges transférées
de 3,426 Md€, dont 199,5 M€ au titre des transferts effectués en 2015.

1.2.3                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de              compétences intervenus en matière de 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 1 er 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.

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 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  compensatio n
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.



PLF 2016 91 
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.2.4                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de compétences résultant de la départementalisation 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.  En 2016,  le  montant  du droit  à
compensation  sera  définitivement  arrêté  à  15 315 670 €  lors  de  la  commission  consultative  des  charges  en
octobre 2015.

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.

1.2.5                    Pour ce qui concerne les dispositions du V au IX du présent article relatif à la formation professionnelle et au
financement de l’apprentissage

Les références normatives encadrant les transferts de compétences sont  : Compensation financière des compétences
en matière de formation professionnelle transférées aux régions dans le cadre de la loi n°  2014-588 du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue social.

L’article 25 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 définit l’extension de la décentralisation
des compétences aux régions suite à la loi du 5 mars 2014 modifie les articles 52 de la loi n°  2004-1484 et 40 de la loi
n° 2005-1719.

Ressource régionale pour l’apprentissage (CAS FNDMA + TICPE)

Le 6ème alinéa de l’article L. 6241-2 du code du travail, modifié par l’article 2 de la loi n°  2015-29 du 16 janvier 2015,
définit  la  ressource  régionale  pour  l’apprentissage  reversée  aux  régions.  Elle  est  égale  à  la  fraction  de  la  taxe
d’apprentissage,  soit  51 %  du  produit  de  la  taxe  d’apprentissage  complétée  d’une  part  de  taxe  intérieure  de
consommation sur les produits énergétiques. 

Le I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Affectation de ressources fiscales aux régions en substitution de la dotation globale de décentralisation de la formation
professionnelle continue et d’apprentissage (DGD formation professionnelle)

Pour  le  financement  de  la  DGD  formation  professionnelle,  le  II-B  de  l’article  41  de  la  loi  n°  2013-1278  du
29 décembre 2013  de  finances  pour  2014  définit  par  région  les  pourcentages  de  produits  de  taxe  intérieure  de
consommation  sur  les  produits  énergétiques  et  des  frais  d’assiette  et  de  recouvrement  de  ressources  locales
(cotisation foncière des entreprises,  cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe d'habitation).

Prime à l’apprentissage

L’article  140 de la  loi  n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour  2014 modifié par l’article  29 de la  loi
n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 définit une compensation transitoire pour les régions de
l’indemnité compensatrice forfaitaire sur 3 ans pour les effectifs d’apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage
dans les établissements de la région avant le 1er janvier 2014.
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L’article  40 de cette  même loi  précise les modalités de  compensations aux régions  :  sous la  forme d’une dotation
budgétaire  versée  par  l’État  et  d’une  part  des  produits  de  la  taxe  intérieure  de  consommation  sur  les  produits
énergétiques. 

Les répartitions ainsi définies ont été modifiées par l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances
pour 2015 pour s’ajuster annuellement aux montants estimés.  

Aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire

L’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 complète la section 1 du chapitre III
du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail, avec l’article L. 6243-1-1, relatif à la   mise en place d’un
dispositif  de prime pour  l’embauche d’un apprenti  pour  les  entreprises  de moins  de  deux cent  cinquante  salariés.
L’article L. 6243-1-1 a été modifié par l’article 52 de la loi n° 2014-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à
l’emploi.

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                    Pour  ce  qui  concerne  la  compensation  des  transferts  résultant  de  la  loi  n°  2014-58  du  27  janvier  2014  de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République

L’inscription des modalités de compensation des transferts de compétences et de services de l’État en loi de finances
constitue la mise en œuvre du II de l’article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que du II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République.

1.3.2                    Pour  ce  qui  concerne  la  compensation  des  transferts  de  charges  résultant  des  transferts  de  compétences
inscrits notamment dans la loi n°             2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la prise
en compte du regroupement des régions au 1      er             janvier 2016

Le regroupement de certaines régions à compter du 1er janvier 2016 impose au législateur de prévoir une adaptation
des modalités de compensation afin de garantir que le montant attribué correspond strictement au montant du droit à
compensation des régions qui les composent. A cette fin, il convient de modifier l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du
30 décembre 2004 de finances pour 2005 et l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
2006 qui forment la base juridique de l’attribution aux régions et à la collectivité territoriale de Corse d’une fraction de
tarif  de la TICPE destinée à financer les transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales.

Dans le respect des règles définies au 2 ème 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 de la réforme du diplôme de pédicure-podologue susmentionné. A
cet effet il convient d’actualiser les fractions régionales de tarif de la TICPE. 

Également, l’intégration des compensations au sein du  tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n°  2005-
1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006  constitue la mise en œuvre du II de l’article 91 de la loi 2014-58 du
27 janvier 2014  dite  loi  MAPTAM  et  du  II  de  l’article 133  de  la  loi  n° 2015-991  du  7 août 2015  portant  nouvelle
organisation territoriale de la République 

1.3.3                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de              compétences intervenus en matière de 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 au PLF 2016.
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En revanche, il  est nécessaire de poursuivre l’échelonnement des reprises de compensation restant dues à l’État 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.

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 PLF 2014 mentionnait, quant à
lui, le bon montant. Il est donc nécessaire de corriger cette erreur matérielle.

1.3.4                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de compétences résultant de la départementalisation de
Mayotte

Parmi les compensations allouées au Département de Mayotte en 2014 via le dispositif prévu à l’article 39 de la loi de
finances  pour  2012,  seule  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 est provisionnelle.

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 2016 est déterminé sur la base des dépenses 2014 (à
savoir plus précisément, les sommes enregistrées dans les comptes de la CAF pour 2014), la modification de l’article
39 de la loi  de finances pour 2012 est  nécessaire pour permettre l’actualisation de la fraction de tarif  de la TICPE
transférée  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  pour  2012 afin d’actualiser  l’objet  et  les modalités de calcul  des différentes
compensations couvertes par ladite fraction.

1.3.5                    Pour  ce  qui  concerne  la  formation  professionnelle  et  le  financement  de  l’apprentissage,  l’ensemble  des
compensations versées aux régions suite aux divers transferts de compétence ne correspond pas au nouveau schéma
territorial tel que défini par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

La  répartition  des  compensations  versées  aux  Régions  suite  aux  divers  transferts  de  compétence,  notamment  en
matière  de formation  professionnelle  et  d’apprentissage,  ne  correspond pas au  nouveau schéma territorial  tel  que
défini  par  la  loi  n°  2015-29  du  16  janvier  2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections  régionales  et
départementales et modifiant le calendrier électoral.

Les  versements  de  l’État  aux  régions  pour  la  compensation  de  leur  compétence  en  matière  d’apprentissage  sont
effectués selon plusieurs modalités ; ce qui tend à complexifier la gestion et le suivi des ressources des régions.   Il
devient nécessaire d’apporter à ces dernières plus de visibilité sur les dotations qu’elles perçoivent.

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

1.4.1                    Pour  ce  qui  concerne  la  compensation  des  transferts  résultant  de  la  loi  n°  2014-58  du  27  janvier  2014  de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République

L’objectif  est de compenser les charges nouvelles résultant  des transferts de services et de compétences de l’État
prévus les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles  (MAPTAM)  et  par  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République (NOTRe).  Le financement de ces transferts est  effectué par l’attribution à chaque région, hors régions
d’outre-mer, d’une fraction de tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) portant
sur  le  gazole  et  le  supercarburant  sans  plomb,  calculée  en  en  fonction  de  la  consommation  régionale  de  ces
carburants.  .  Pour  les  régions  d’outre-mer,  les  charges  nouvelles  qui  leur  incombent  sont  compensées  via  un
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abondement de leur dotation générale de décentralisation (DGD) et non par transfert de TICPE car cette taxe n’est pas
en vigueur outre-mer.

La  compensation  financière  du  transfert  des  services  chargés  de  la  gestion  des  fonds  européens  transférés  aux
régions à compter du 1er janvier 2016 en application de la loi MAPTAM s’élève à 5 959 155 €.

1.4.2                    Pour  ce  qui  concerne  la  compensation  des  transferts  de  charges  résultant  des  transferts  de  compétences
inscrits notamment dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la prise
en compte du regroupement des régions au 1      er             janvier 2016

L’objectif est double. D’une part, il s’agit d’assurer le respect de l’obligation constitutionnelle de garantie des droits à
compensation  dans  le  temps  suite  à  la  nouvelle  délimitation  des  régions  qui  entrera  en  vigueur  à  compter  du
1er janvier 2016. 

D’autre part, il faut 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  convient  de compenser  les charges
résultant pour cet exercice de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives au diplôme d’État
de  pédicure-podologue,  dans  la  mesure  où  cette  réforme  modifie  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.  En  l’espèce,  cette
actualisation  des  fractions  régionales  de  la  TICPE  concerne  la  compensation  financière  des  charges  nouvelles
résultant pour les régions de réformes des formations sanitaires, dont le financement relève des régions depuis juillet
2005. Cette actualisation porte sur la mesure d’ajustement de la compensation aux trois régions concernées par la
réforme du diplôme d’État  de pédicure-podologue prévue par  l’arrêté  du 5 juillet  2012 relatif  au diplôme d’État  de
pédicure-podologue, au titre de sa quatrième année de mise en œuvre (- 10 532 €). 

1.4.3                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de              compétences intervenus en matière de 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.

Dans le détail, le IV du présent article concerne la compensation du transfert de compétences en matière revenu de
solidarité active (RSA). A cette fin, il  modifie de manière ponctuelle la compensation au titre du RSA au département
du Loiret pour les années 2010, 2011 et 2012 (apurement du solde d’ajustement négatif visé au 3 du II de l’article 44
de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014) et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les années
2012 et 2013 (apurement du solde d’ajustement négatif visé au b du 2 du II de l’article 44 de la même loi, corrigé au I
du  présent  article).  Cet  ajustement  est  qualifié  de  ponctuel  dans  la  mesure  où  il  prend la  forme de  reprises  non
pérennes,  qui  ne  donnent  pas  lieu  à  transfert  aux  collectivités  bénéficiaires  de  fractions  de  tarif  de  TICPE mais
s’imputent  sur  le  produit  de TICPE transféré à ces collectivités.  Ainsi,  il  est  procédé à la  reprise  d’une partie  des
sommes restant dues à l’État après le vote de la LFI 2014. Le département du Loiret bénéficie à nouveau du dispositif
de reprise étalée, selon les mêmes modalités qu’en LFI 2012, LFI 2013, LFI 2014 et LFI 2015 (au 1.4.2). De même,
l’article fait bénéficier la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d’un dispositif de reprise étalée similaire (au 1.4.1).

Le  total  des  ajustements  négatifs  non  pérennes  s’élève  ainsi  à  1  669 056 €,  dont  1 657 168 €  à  la  charge  du
département du Loiret et 11 888 € à la charge de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les montants des ajustements négatifs restant dus à l’État à l’issue de la LFI pour 2015, d’une part, et du PLF pour
2016, d’autre part,  et  dont le prélèvement est  reporté après 2016, s’élèvent ainsi  à 11  309 € pour la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ainsi,  les  taux  des  fractions  de  la  TICPE  affectées  aux  départements  (y  compris  les  DOM)  et  à  Saint-Pierre-et-
Miquelon afin de compenser les charges résultant de la généralisation du RSA ne sont pas affectées par cet article,
dans la mesure où la compensation pérenne allouée à chaque collectivité est définitive. 

Le droit  à  compensation  des départements  métropolitains,  définitif  depuis  la  LFI  pour  2013 et  constaté  par  arrêté
interministériel  du  21 janvier 2013,  s’élève  à  761 173 961 €,  tandis  que  le  droit  à  compensation  pérenne  des
départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, définitivement fixé depuis la LFI pour 2014, s’élève en 2014
à 158 079 755 €.

Dans le détail, il est procédé à l’ajustement, non pérenne, du droit à compensation des départements métropolitains au
titre des années 2010, 2011 et 2012 et du droit à compensation de Saint-Pierre-et-Miquelon pour 2012 et 2013. Dans
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ce cadre, il procède à la reprise d’une partie des sommes restant dues à l’État par ces deux collectivités à l’issue de la
LFI pour 2014 et selon les mêmes modalités. 

1.4.4                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de compétences résultant de la départementalisation de
Mayotte

L’objectif  des  mesures  est  de  compenser  en  2016  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.  Il vise à compenser en 2016 au Département de Mayotte les charges résultant du processus de
départementalisation le concernant, et plus particulièrement les charges liées à la mise en place du RSA, à la gestion
et au financement du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et au financement des formations sociales initiales et
des aides aux étudiants de ces formations, de la formation des assistants maternels ainsi que 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. Dans le détail, le V du présent article a deux objets  :

- il actualise le dispositif d’attribution de recettes fiscales au Département de Mayotte prévu par l’article 39 de la LFI
pour 2012, relatif  à la compensation des charges résultant de la mise en œuvre, à compter du 1 er janvier 2012, du
revenu de solidarité active (RSA) dans ce territoire et à la compensation d’autres charges nouvelles résultant depuis
2013 pour  cette  collectivité  du processus  de  départementalisation  mis  en  œuvre conformément  à  la  loi  organique
n° 2010-1486 et à la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives au Département de Mayotte et aux ordonnances
prises pour leur application, en apportant des précisions sur les modalités d’évaluation des compensations ouvertes en
2016 (1° et 2°) ;

- il remplace pour 2015 la fourchette de fractions de tarif de la TICPE attribuées au Département de Mayotte au titre de
la compensation de ces charges nouvelles par une part fixe de fraction de tarif de la TICPE (3° et 4°).

S’agissant de la gestion et du FSL, la compensation allouée au Département de Mayotte, définitive depuis la LFI pour
2014,  reste  inchangée ;  elle  s’élève  à  211 150 €  (en  application  des  modalités  prévues  au  IV  de  l’article 12  de
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) et est constatée par arrêté interministériel du 28 mai 2014.

S’agissant du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, la
compensation allouée au Département de Mayotte s’élève à 731 414 €, soit 65 014 € de plus qu’en 2015, au titre de la
montée en charge progressive de cette compétence. Le II actualise l’exercice (2016 et non plus 2015) au titre duquel la
compensation sera allouée au titre du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits
dans ces formations.

S’agissant du financement de la formation des assistants maternels, le V vise à préciser que la compensation qui est
allouée en 2016 au titre de cette compétence, créée à compter du 1 er janvier 2014 à Mayotte, est désormais définitive
(calculée conformément aux modalités prévues par 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). Elle s’élève à 9  334 €.

S’agissant  du  financement  des  allocations  d’aide  sociale  obligatoire  à  destination  des  personnes  âgées  et  des
personnes handicapées étendues à Mayotte, le V vise à préciser que la compensation qui est allouée au Département
de Mayotte  en 2016 est  désormais  définitive.  Elle  est  toutefois  ajustée par  rapport  à  2015,  au regard  du montant
moyen annuel des dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors allocation personnalisée d’autonomie (APA)
et prestation de compensation du handicap (PCH), constaté en 2013 (et non plus en 2012) dans les quatre autres
départements d’outre-mer. Elle s’élève à 279 238 €, soit 22 541 € de plus qu’en 2015.

S’agissant enfin de la compensation allouée au Département de Mayotte au titre du RSA, le V supprime la référence à
la compensation provisionnelle de RSA pour mentionner la compensation définitive due au Département de Mayotte
en 2016  en  contrepartie  de  la  création,  à  compter  du  1er janvier 2012,  du  RSA.  En  effet,  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. Le montant du droit  à
compensation définitif de Mayotte au titre du RSA s’élève à 15 315 670 €.

Au total est ouvert un montant de compensation de 16 546 807 € en faveur de Mayotte en 2016.

1.4.5                    Pour ce qui concerne la formation professionnelle et l’apprentissage

La réforme permet l’adaptation des transferts à la réalité des régions issues de la réforme territoriale, tant en périmètre
qu’en valeur. Elle vise en outre à clarifier les modalités de compensation de la prime à l’apprentissage (1° du I de
l’article 40 de la loi de finances pour 2014), et de l’aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire (l’article L.  6243-
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1-1 du code du travail) qui auront cours à compter de 2016 et à faciliter la lisibilité pour les régions sur les versements
effectués par l’État au titre des compensations de charges. 

A ce titre  le financement de ces deux compensations sera désormais assuré en intégralité par affectation de recettes
fiscales c'est-à-dire une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

La prime pour l’apprentissage a été créée par l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances
pour  2014 en remplacement  de l’indemnité compensatrice forfaitaire  considérée comme insuffisamment incitative à
l’embauche d’un apprenti. Cette nouvelle prime d’au moins 1 000 € par année de formation est définie dans l’article
L. 6243-1 du code du travail. Elle est versée par les régions aux très petites entreprises de moins de 11  salariés qui
embauchent un apprenti. A compter de 2014, la compensation par l’État de la prime de 1  000 € évoquée supra et des
primes  versées  à  titre  transitoire  pour  les  contrats  d’apprentissage  signés  avant  le  1 er janvier 2014  au  profit  des
régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée par voie budgétaire et par
affectation  d’une  part  de  la  taxe  intérieure  de  consommation  sur  les  produits  énergétiques  (TICPE).  Ce  régime
transitoire entre deux primes explique une baisse globale du montant des transferts de TICPE de 255  M€ en 2015 à
233 M€ en 2016  Par ailleurs, dans un souci de soutien des efforts des entreprises en matière d’apprentissage, une
nouvelle aide incitative à l’embauche des apprentis d’un montant minimum de 1  000 € a également été instituée au
cours du  deuxième semestre 2014 pour  soutenir  spécifiquement  le  développement  de l’apprentissage au sein des
entreprises de moins de 250 salariés. Son objectif est d’inciter des chefs d’entreprise à recruter pour la première fois
un apprenti ou à recruter un apprenti supplémentaire. Cette aide est mise en œuvre par les régions au titre de leur
compétence exclusive en matière d’apprentissage. Elle fait l’objet d’une compensation budgétaire par l’État en 2015. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de l’État  aux collectivités territoriales résultant  de la loi
n°             2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Conformément  au II  de  l’article  91  de  la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014 de  modernisation  de  l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi qu’au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi  NOTRe),  « 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 d’opérer le transfert d’une imposition de toute nature
aux régions, en l’espèce une part de TICPE. 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 ».

Ce transfert de ressources est adossé sur l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
2006 pour appliquer  les mêmes modalités de calcul  de la fraction de TICPE à verser aux régions quel  que soit  le
transfert de compétence considéré, ce qui offre une lisibilité accrue au dispositif.

Dans ce cadre, les ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer seront effectués par majoration de
la dotation générale de décentralisation en seconde partie du projet de loi de finances, lors de l'examen des crédits de
la mission « Relations avec les collectivités territoriales », puisque la TICPE n’est pas en vigueur sur leur territoire.

2.1.2                    Pour  ce  qui  concerne  la  compensation  des  transferts  de  charges  résultant  des  transferts  de  compétences
inscrits notamment dans la loi n°             2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la prise
en compte du regroupement des régions au 1      er             janvier 2016 :

Les dispositions relatives aux modalités de compensation financière des transferts de compétences des régions, sous
forme de fiscalité transférée (TICPE), sont prévus par des articles de loi de finances. Il n’y avait donc d’autres choix
que de modifier ces dispositions pour assurer le respect de l’obligation de garantie des droits à compensation dans le
temps résultant de l’article 72-2 de la Constitution suite à la nouvelle délimitation des régions qui entrera en vigueur à
compter du 1er janvier 2016.

Par  ailleurs,  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
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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  ».

2.1.3                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de              compétences intervenus en matière de RSA

Conformément  aux  dispositions  du  troisième  alinéa  du  II  de  l’article  7  de  la  loi  du  1 er 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  ».

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 résu ltant 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 :  « 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 pour 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 transfert 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.

2.1.4                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de compétences résultant de la départementalisation 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 »), 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.

2.1.5                    Pour ce qui concerne la formation professionnelle et le financement de l’apprentissage

La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 venant créer de nouvelles régions il n’y avait donc d’autres choix que de modifier
ces dispositions pour assurer le respect de l’obligation de garantie des droits à compensation dans le temps. L’autre
option possible aurait été de renégocier avec les régions les montants.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F4E7225D476D61368854A06634C00AA.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022388849&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F4E7225D476D61368854A06634C00AA.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000019860428&categorieLien=cid
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2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1                    Pour  ce  qui  concerne  la  compensation  des  transferts  de  charges  résultant  des  transferts  de  compétences
inscrits notamment dans la loi LRL, la prise en compte du regroupement des régions au 1      er             janvier 2016, ainsi que la
compensation des transferts résultant des lois MAPTAM et NOTRe

L’option  proposée  permet  d’organiser  la  traçabilité  des  droits  à  compensation  dans  le  cadre  de  la  réforme  de  la
délimitation des régions. Ce faisant, elle répond à l’objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité
de la loi.

Par ailleurs, 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.

2.2.2                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de              compétences intervenus en matière de 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’État par le département du Loiret et par Saint-Pierre-et-Miquelon, est
la plus adéquate.

2.2.3                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de compétences résultant de la départementalisation 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 1 er janvier 2013 et du 1er janvier 2014 ont été rattachées au
dispositif de compensation du RSA.

Dans la mesure où il  n’est  question pour 2016 que d’actualiser des compensations provisionnelles déjà versées en
2015 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  2016 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.

2.2.4                    Pour ce qui concerne la formation et le financement de l’apprentissage  , 

La réforme territoriale aboutit à la fusion de régions déjà existantes, ce qui justifierait la simple addition des montants
précédemment arbitrés en fonction des besoins et réalités de chaque territoire. 

Afin de tenir compte de synergies possibles liées à la réforme territoriale, une renégociation des montants aurait pu
être conduite mais cette option néglige toutefois la possibilité de synergies à développer grâce à cette réorganisation.
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La deuxième option implique la mise en place d’évaluations ex-ante des besoins des nouvelles régions très difficile à
anticiper.  Le choix a donc été de tenir compte du périmètre des nouvelles régions par simple addition des régions
précédentes.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant des lois MAPTAM et NOTRe

Le transfert de recettes fiscales (part du produit de la TICPE) est l’option qui présente l’avantage de la simplicité et de
la clarté, dans le respect de l’article 72-2 de la Constitution. 

2.3.2                    Pour  ce  qui  concerne  la  compensation  des  transferts  de  charges  résultant  des  transferts  de  compétences
inscrits notamment dans la LRL et la prise en compte du regroupement des régions au 1      er             janvier 2016 :

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, permet
d’assurer le respect de l’obligation constitutionnelle de garantie des droits à compensation dans le temps suite à la
nouvelle délimitation des régions qui entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2016, mais aussi d’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 (option retenue dans les précédentes lois de finances).

2.3.3                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de              compétences intervenus en matière de 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  1 er 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.

2.3.4                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de compétences résultant de la départementalisation de
Mayotte

Le transfert de recettes fiscales (part du produit de la TICPE) est l’option qui présente l’avantage de la simplicité et de
la clarté, dans le respect de l’article 72-2 de la Constitution. 

2.3.5                    Pour ce qui concerne la formation professionnelle et l’apprentissage

L’entrée en vigueur de la nouvelle carte régionale de plein droit à compter du 1 er janvier 2016 nécessite un toilettage
des textes financiers liés à la nouvelle configuration territoriale.

Une simplification des modalités de transferts de ressources aux régions au titre de l’apprentissage est  également
portée dans ce cadre.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

En tant que disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire, le présent article relève du
domaine de la loi  de finances en application de l’article 34 (I  2°)  de la loi organique n° 2001-692 du 1 er 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 entre dans le champ d’application de cette
disposition.
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Il en est de même pour les dispositions impactant les montants qui seront attribués en 2016 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  ».

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

3.2.1                    Pour  ce  qui  concerne  la  compensation  des  transferts  de  charges  résultant  des  transferts  de  compétences
inscrits notamment dans la loi LRL, la prise en compte du regroupement des régions au 1      er      janvier 2016, ainsi que la
compensation des transferts résultant des lois MAPTAM et NOTRe

Il  est  nécessaire  de  modifier  l’article  52  de  la  loi  n°  2004-1484  du  30  décembre  2004  de  finances  pour  2005  et
l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

3.2.2                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de              compétences intervenus en matière de 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.

3.2.3                    Pour ce qui concerne la compensation des transferts de compétences résultant de la départementalisation de
Mayotte

Il est nécessaire de modifier l’article 39 modifié de loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

3.2.4                    Pour ce qui concerne la formation et le financement de l’apprentissage,

Sont modifiés les articles suivants :

- article 25 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

- 6ème alinéa de l’article L. 6241-2 du code du travail ;

- I-A et I-B de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

- II.-B de l’article n° 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

- I et II de l’article 40 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

- article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

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 ; il s’appliquera intégralement au 1 erjanvier 2016.

La mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer.

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.
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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 Non

Saint-Martin Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon Oui, dispositions III

Wallis et Futuna Non

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 proposé s’inscrit notamment 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. 

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

L’article  proposé,  qui  porte  exclusivement  sur  des  relations  entre  administrations  publiques,  n’a  pas  d’incidence
financière sur les personnes physiques et morales.

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

Bien que l’article proposé s’inscrive notamment 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. 

Elle permet de compenser les charges nouvelles résultant, pour les régions, de la mise en œuvre de la réforme du
diplômes  d’État  de  pédicure-podologue  qui  vise  notamment  à  intégrer  ce  diplôme  au  système  universitaire  LMD
(Licence – Master – Doctorat) par l’attribution du grade de licence aux titulaires des diplômes de pédicure-podologue
issus des nouveaux programmes de formation.

Au cours de l’année universitaire 2015-2016, près de 1 905 étudiants (représentant trois promotions) seront concernés
par la réforme de la formation de pédicure-podologue.

   4.1.4  Incidences environnementales

Les mesures proposées n’ont pas d’incidence 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)

Pour ce  qui  concerne  la  compensation  des  transferts  de charges  résultant  des  transferts  de  compétences  inscrits
notamment  dans  la  loi  LRL,  la  prise  en  compte  du  regroupement  des  régions  au  1      er             janvier  2016,  ainsi  que  la
compensation des transferts résultant des lois MAPTAM et NOTRe

La modification des modalités de répartition des droits à compensation des régions pour tenir compte de l’évolution de
leur délimitation à compter du 1er janvier 2016 est neutre pour le budget de l’État. 

L’ajustement des fractions de la TICPE au bénéfice de l’État minore à hauteur de 0,010  M€ la fiscalité transférée par
l’État  aux  régions,  il  s’agit  d’appliquer  aux  trois  régions  Aquitaine-Poitou-Charente-Limousin,  Pays  de  Loire  et
Languedoc  Roussillon-Midi-Pyrénées  participant  au  financement  d’au  moins  un  institut  de  formation  en  pédicurie-
podologie, la diminution nette de charges résultant de la quatrième année de formation de mise en œuvre du nouveau
cursus de pédicure-podologue, à hauteur de - 0,010 M€ au titre de l’année universitaire 2015-2016 (trois promotions
simultanées,  inscrites  respectivement  en  première,  deuxième  et  troisième  années  de  licence).  Ce  montant  vient
minorer  la compensation provisionnelle  ouverte  en LFI 2013 (+ 0,05 M€),  en LFI 2014 (+ 0,05 M€) et  en LFI  2015
(+ 0,129 M€),  portant  ainsi  la  compensation  totale  en  base  de  la  réforme  du  diplôme  de  pédicure-podologue  à
+ 0,22 M€ à compter de 2016.

Dans la mesure où, en l’espèce, il s’agit d’un ajustement à la baisse du montant des charges nouvelles résultant pour
les  régions  de  cette  réforme  réglementaire ;  que  ces  charges  découlent  de  l’activité  normative  de  l’État  sans
correspondre à une charge antérieurement supportée par  ce dernier,  leur  compensation se traduit  par  une recette
supplémentaire pour l’État.

D’autre part,  la compensation des transferts résultant  de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des  métropoles  la  majoration  de  la  fraction  de  TICPE  aux  régions
correspond à une diminution des recettes fiscales de l’État. Cette moindre recette pour l’État, définitive, est évaluée à
compter de 2016 à un montant de 5 250 911 € € au titre de la compensation du transfert définitif des services chargés
de la gestion des fonds européens (FEDER, FEADER, FSE).

Pour ce qui concerne la compensation des transferts de              compétences intervenus en matière de RSA

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  1 669 056  €  en  2016  (soit  11 888  €  repris  à  Saint-Pierre  et  Miquelon  et
1 657 168 € repris au département du Loiret).

Symétriquement, ces compensations se traduisent par de moindres recettes équivalentes pour les deux collectivités
concernées.

Pour ce qui concerne la compensation des transferts de compétences résultant de la départementalisation de Mayotte

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 2016 à un montant de 16 546 807 €. 

S’agissant du coût de cette mesure au-delà de 2016 : 

- 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
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avec les besoins (2013 : 147 568 € ; 2014 : 401 697 € ; 2015 : 666 400 € ; 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
définitivement à 279 238 € en 2016 ;  elle résulte  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 ; 

Pour ce qui concerne la formation professionnelle et l’apprentissage

Pour le VII  de l’article,  l’indexation sur la masse salariale  2014 de la part  de TICPE en complément de la fraction
régionale pour l’apprentissage de la taxe d’apprentissage aboutit à accroître le montant de cette part de 2,05  M€ par
rapport au montant inscrit en LFI 2015. 

Pour le IX de l’article , du fait de l’extinction de la prime ICF en 2016, la part de TICPE versée aux Régions diminue de
255,7 M€ en 2015 à 233,7 M€, ce qui représente une économie de 22 M€.

Pour  le  X  de  l’article,  l’économie  budgétaire  attendue  dès  2016  sur  le  programme 103  :  « Accompagnement  des
mutations  économiques  et  développement  de  l’emploi »,  au  titre  de  la  compensation  de  l’aide  versée  pour  le
recrutement  d’un apprenti  supplémentaire  (article  L6243-1-1 du  code du travail),  est  estimée à  environ  60  M€ par
rapport à la LFI 2015. 

Les dotations budgétaires étant remplacées à due concurrence par affectation de ressources fiscales aux régions, le
coût de la mesure est neutre pour l’État et pour les régions in fine. 

In fine, cet article consiste en :

-   + 5 250 911 € au titre des fonds européens ;

-   - 10 532 € au titre de l'ajustement de la compensation pour la formation des pédicures-podologues  ;

-   - 1 669 056 € de reprise RSA pour Saint Pierre et Miquelon (- 11 888 €) et le Loiret (- 1 657 168 €)  ;

-   + 87 466 € pour le droit à compensation de Mayotte ;

-   + 2 048 000 € pour la fraction régionale pour l’apprentissage ;

-   - 22 000 000 € pour l’extinction de l’ICF ;

Soit un total de 16 293 211€.

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

En ce qui concerne le III de l’article proposé

L’évaluation de la neutralité de la modification des modalités de répartition des droits à compensation des régions pour
tenir  compte  de  l’évolution  de  leur  délimitation  à  compter  du  1 erjanvier  2016 est  obtenue par  la  comparaison  des
montants dus aux régions dans leurs limites antérieures au 1 erjanvier 2016 avec le montant dû à la région qui  les
regroupe à compter de cette même date. 

Reposant sur les méthodes de calcul retenues par la CCEC, la méthode d’évaluation des charges nouvelles résultant
pour les régions de la réforme du diplôme d’État  de pédicure-podologue a consisté 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).  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 trois années de cursus de
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formation  auxquelles  s’est  ajouté  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 vertu du nouveau programme de
formation. Le droit à compensation national a été estimé et également réparti entre les régions au prorata de leur taux
de financement  respectif,  conformément  à  la  méthodologie  adoptée en CCEC, lors de sa séance du 18 novembre
2014. 

Concernant, le transfert de la gestion des fonds européens, la compensation prévue au titre de 2016 pour les transferts
aux régions des services chargés de la gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 prend en compte
certaines catégories de charges (frais de fonctionnement,  postes vacants  intermédiaires,  fractions d’emploi,  compte
épargne-temps, agents non titulaires) dans les conditions suivantes :

La  compensation  est  calculée  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  MAPTAM et  aux  principes  retenus  pas  la
commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC).

Les personnels dont la rémunération était en partie financée par l’État avec les crédits de l’assistance technique seront
transférés avec ces crédits :  les dépenses effectuées par l’État en tant qu’autorité de gestion des fonds européens
s’entendent donc nettes des crédits de l’assistance technique .

Les personnels ayant exercé leur droit d’option (intégration ou maintien en détachement) seront compensés au coût
réel. La compensation financière  des fractions d’emplois,  emplois disparus ou devenus vacants sera effectuée sur la
base du coût en pied de corps.

La méthode d’évaluation de la compensation financière due au titre des frais de fonctionnement s’effectue sur la base
d’une évaluation des frais de fonctionnement des services, hors loyers, exprimée en ratios moyens (€/ETP) nationaux.
Un ratio moyen national est déterminé par chaque employeur dont des effectifs sont à transférer.

En ce qui concerne le IV, 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 (V)

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 731 414 € et se décompose de la manière suivante : 

-   535 500 € 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 2016/2017 et correspondant aux besoins du Département est de 22,
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 1 er octobre,
la compensation s’établit  à hauteur de 3/12e  pour les étudiants entrant en formation en octobre 2016, à hauteur de
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9/12e pour ceux entrés en octobre 2015 dans une formation d’une durée d’un an et ceux entrés en formation en octobre
2014 dans une formation d’une durée de 2 ans et à hauteur d’une année pleine pour ceux entrés en octobre 2015 dans
une formation de plus d’un an  et ceux entrés en formation en octobre 2014 dans une formation en 3 ans ;

-   195 914 € 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.

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.

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 279 328 €  : elle
est  évaluée,  de  manière  définitive,  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  2013
(2 273 bénéficiaires), du montant moyen annuel des 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 (975 €/an, contre 953 € /an en
2012,  retenu en  LFI  2015)  et  de la  proportion  de  ces dépenses revenant  aux personnes  âgées  et  aux personnes
handicapées à La Réunion, soit respectivement 4,1 % et 8,5 %.

e) S’agissant, enfin, du revenu de solidarité active (RSA)  , la compensation prévue au titre de 2016 a été évaluée sur la
base 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.  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 a été 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 1erjanvier 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.
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Compte tenu des dépenses de RSA connues au titre des droits ouverts en 2014   la direction générale de la cohésion
sociale a évalué le montant du droit à compensation définitif à 15 315 670 €.

Compte  tenu  de  l’ensemble  de  ces  éléments,  le  montant  mentionné  dans  le  présent  projet  d’article  pour  la
compensation allouée au Département de Mayotte correspond à la somme des montants de compensation suivants  :
16 546 807 €, soit 211 150 € (FSL) + 731 414 € (formations sociales) + 9 334 € (formation des assistants maternels) +
279 238 € (aide sociale personnes âgées et handicapées) +15 315 670 € (RSA).

Pour ce qui concerne la formation professionnelle

a)S’agissant de la ressource régionale pour l’apprentissage              (article L. 6241-2 du code du travail)

Pour 2015, la 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 est fixée à 146,27 M€. 

L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit   qu’à compter de 2016, « le
montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé del'avant-
dernière  année  mentionnée  au  rapport  économique,  social  et  financier  annexé  au  projet  de  loi  de  finances  de
l'année ». 

Compte tenu d’une hypothèse de croissance de la masse salariale privée en 2014 fixée à 1,4  % dans le programme de
stabilité  de  la  France  2015-2018,  la  part  de  TICPE  en  vue  de  la  constitution  de  la  ressource  régionale  pour
l’apprentissage s’élève à 148,32 M€ en 2016.  

b)             S’agissant de la compensation financière des compétences en matière de formation professionnelle transférées aux
régions dans le cadre de la loi n°             2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au
dialogue social             (article             25 de la loi n°             2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015)

Les ressources attribuées aux régions en LFI 2015 au titre de la compensation financière des charges transférées ont
été établies  au  regard  des dépenses  exécutées  par  l’État  au  cours  des  exercices 2011,  2012 et  2013.  Le  droit  à
compensation définitif  à inscrire en PLF 2016 correspond à la  moyenne des dépenses actualisées (en fonction de
l’indice des prix à la consommation hors tabac) constatées sur la période 2012 à 2014, conformément aux dispositions
de l’article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue
social.

c)S’agissant              de la prime à l’apprentissage (article L.6243-1 du code du travail) 

Compte tenu des effectifs d’apprentis au 31 décembre 2013, et sachant que 2016 constitue la dernière année de la
phase  de  transition,  les  financements  prévus  en  2016  s’élèvent  à  233,7  M€  (dont  12,1M €  au  titre  de  la  phase
transitoire et 221,7 M€ au titre de la montée en charge de la nouvelle prime). Ces dotations sont obtenues comme suit
au regard de la répartition des régions en cours en 2015 : 
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d)             S’agissant de l’aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire (article L.6243-1-1 du code du travail      )

Pour le financement de la compensation au titre de l’aide au recrutement, il est prévu une fraction de TICPE à hauteur
de 60 M€. Ce montant a été déterminé selon les paramètres suivants :

En 2013, 83 % des contrats d’apprentissage conclus dans le secteur privé concernent les entreprises de moins de 250
salariés (DARES Analyses n°009 de février 2015). 

Pour 2016, le nombre prévisionnel de contrats respectant les conditions d’octroi de l’aide est estimé à 60 000. Avec
une aide de 1000 € par apprenti supplémentaire, le montant total est estimé à 60 M€.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires

Les  dispositions  relatives  à  la  compensation  des  transferts  de  l’État  organisés  au  profit  des  régions  par  les  lois
MAPTAM et NOTRe ne concernent pas les collectivités d’outre-mer. La consultation des organes délibérants de ces
dernières n’a pas été requise. En ce qui concerne la compensation prévue au titre de 2016 pour les transferts aux
régions  des  services  chargés  de  la  gestion  des  fonds  européens  pour  la  période  2014-2020,  la  CCEC  est
régulièrement consultée (séances du 18 novembre 2014 et 30 juin 2015).

Pour  ce  qui  concerne  la  compensation  des  transferts  de charges  résultant  des  transferts  de  compétences  inscrits
notamment dans la loi LRL et la prise en compte du regroupement des régions au 1      er             janvier 2016  ,  les collectivités
d’outre-mer ne sont pas davantage concernées.

Il convient de signaler que la CCEC prévue à l’article L. 1211-4-1 du CGCT est 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: 

- le  projet  d’acte  règlementaire  relatif  au  diplôme  d’État  de  pédicure-podologue  a  été,  avant  son  adoption  le
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 a reçu un avis favorable à l’unanimité ;

- la CCEC a par ailleurs été consultée sur les modalités d’évaluation des charges nouvelles compensables engendrées
par  les  réformes des  formations  de  pédicure-podologue  le  12  décembre  2012.  Ces  modalités  ont  reçu  un  accueil
favorable de la part des représentants des élus des collectivités territoriales, sous réserve de la mise en œuvre de la
clause de revoyure issue des résultats de l’enquête écoles sur les coûts réels. La CCEC a de nouveau été consultée le
18 novembre 2014 sur l’ajustement de la méthode d’évaluation de la compensation des charges au titre de la formation
de  pédicurie-podologie;  le  montant  total  définitif  du  droit  à  compensation  des  régions  résultant  de  cette  réforme
règlementaire  sera enfin constaté par  arrêté interministériel,  après avis  de cette  commission lors de sa séance du
30 juin 2015.

Les dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’au Département de Mayotte n’étant que la traduction
financière de la compensation des charges liées au transfert du RSA pour le calcul duquel ces collectivités ont été
consultées et  au regard des règles d’applicabilité  de plein  droit  fixées par  le CGCT pour  chacune d’entre elles,  la
consultation de leurs organes délibérants n’a pas été requise.

A cet égard, la CCEC est 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.

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. Par
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ailleurs, le conseil territorial de la COM a été consulté sur l’article 44 de la loi de finances initiale pour 2014 qui en a
assuré la traduction financière.

Pour ce qui est du Département de Mayotte, un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières (prévu
à l’article L. 1711-3 du CGCT) et la CCEC précitée seront à nouveau consultés à l’automne 2015 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.

Pour ce qui concerne la formation professionnelle et l’apprentissage

Commission  consultative  sur  l’évaluation  des  charges  et  conseil  national  d’évaluation  des  normes  s’agissant  des
compétences transférées dans le cadre de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et au dialogue social.

5.2                    Consultations facultatives

La présentation des dispositions du présent article aux représentants des élus locaux à l’occasion de la présentation
du projet de loi de finances au comité des finances locales lors de sa séance de septembre 2015.

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
fixant le  montant des droits à compensation de chaque région par nature de dépense transférée, après avis de la
CCEC, seront en revanche nécessaires.

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)

Pour  ce  qui  concerne  la  compensation  des  transferts  de charges  résultant  des  transferts  de  compétences  inscrits
notamment  dans  la  loi  LRL,  la  prise  en  compte  du  regroupement  des  régions  au  1      er        janvier  2016,  ainsi  que  la
compensation des transferts résultant des MAPTAM et NOTRe

Est  prévu un ajustement  pérenne de la  compensation allouée à trois  régions (Aquitaine-Poitou-Charente-Limousin,
Pays de Loire et Languedoc Roussillon-Midi-Pyrénées) et de la compensation au titre des charges nouvelles résultant
de la réforme de la formation de pédicure-podologue.

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 - notamment l’adéquation entre les charges
et les ressources transférées, évaluées à la date de la réforme.

Est prévu la compensation pérenne aux régions des charges résultant du transfert aux régions des services chargés
de la gestion des fonds européens pour la période 2014-2020.

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 - notamment l’adéquation entre les charges
et les ressources transférées, évaluées à la date des transferts.

Pour ce qui concerne la compensation des transferts de              compétences intervenus en matière de 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-
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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. 

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.

Pour ce qui concerne la compensation des transferts de compétences résultant de la départementalisation 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 1erjanvier 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 2015, en vue de l’adoption de l’arrêté de compensation
définitif.

Pour ce qui concerne la compensation des transferts de compétences de formation professionnelle et l’apprentissage 

Les ajustements de la compensation versée aux Régions au titre de l’aide au recrutement crée par l’article 123 de la loi
n° 2013-1654 seront effectuées en loi de finances 2017 aux titres des versements effectuées au cours de l’année 2016
du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.  

Aucune modalité de suivi n’est nécessaire à la mise en place des dispositifs.
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Article 14 :
 Contributions des organismes chargés de service public au redressement des finances publiques

(1) I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2) A. - Le tableau du I est modifié comme suit :

(3) 1° A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 561 000 » est remplacé par le montant : « 566 000 » ;

(4) 2° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 000 » est remplacé par le montant : « 21 000 » ;

(5) 3° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 790 » ;

(6) 4° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 300 » est remplacé par le montant : « 11 931 » ;

(7) 5° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;

(8) 6° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 85 000 » ;

(9) 7° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;

(10) 8° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 700 » est remplacé par le montant : « 36 200 » ;

(11) 9° À la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

(12) 10° Après la dix-huitième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(13)

Article 1609 C du code général des impôts
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la 
zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

1 700

Article 1609 D du code général des impôts
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la 
zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

1 700

(14) 11°  À  la  dix-neuvième  ligne  de  la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  195  000  »  est  remplacé  par  le  montant  :
« 190 000 » ;

(15) 12° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;

(16) 13° À la vingt et unième ligne de la deuxième colonne, le mot : « (ARAF) » est remplacé par le mot : « (ARAFER) » ;

(17) 14° À la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 10 457 » ;

(18) 15° À la vingt-troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » sont
remplacés par les mots : « Fonds national d’aide au logement » ;

(19) 16°  À  la  vingt-cinquième  ligne  de  la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  14  500  »  est  remplacé  par  le  montant  :
« 14 000 » ;

(20) 17° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 32 300 » ;

(21) 18°  À  la  vingt-septième  ligne  de  la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  170  500  »  est  remplacé  par  le  montant  :
« 163 450 » ;

(22) 19° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 27 600 » ;

(23) 20°  À  la  trente-cinquième  ligne  de  la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  506  117  »  est  remplacé  par  le  montant  :
« 356 117 » ;

(24) 21°  À  la  trente-sixième  ligne  de  la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  244  009  »  est  remplacé  par  le  montant  :
« 243 018 » ;

(25) 22° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 500 » est remplacé par le montant : « 9 310 » ;

(26) 23° À la trente-huitième ligne de la deuxième colonne, les mots :  « ;  Centre technique des industries mécaniques
(CETIM) » sont supprimés ;

(27) 24° À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 13 300 » ;

(28) 25°  À  la  trente-neuvième  ligne  de  la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  12  500  »  est  remplacé  par  le  montant  :
« 12 250 »  ;

(29) 26° Après la quarantième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(30)

H de l’article 71 de la loi de finances rectificative 
pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique des industries de la fonderie 1 159

I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour
2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique industriel de la plasturgie et des 
composites

3 000
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(31) 27° À la  quarante et  unième ligne de la  dernière colonne,  le  montant :  « 70 500 » est  remplacé par le montant  :
« 70 256 » ;

(32) 28° La quarante-deuxième ligne est supprimée ;

(33) 29°  À  la  quarante-troisième ligne  de  la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  25  300 »  est  remplacé  par  le  montant  :
« 25 275 » ;

(34) 30°  À la  quarante-quatrième ligne de la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  22 100 » est  remplacé par  le  montant  :
« 14 286 » ;

(35) 31° À la quarante-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de la région Île-de-France » sont remplacés par
les mots : « d’Île-de-France » ;

(36) 32° À la  quarante-septième ligne de la  dernière colonne,  le montant  :  « 125 200 » est  remplacé par le  montant  :
« 192 747 » ;

(37) 33° Les quarante-huitième, quarante-neuvième et cinquantième lignes sont supprimées ;

(38) 34° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant :  « 12 100 » est  remplacé par le montant :
« 9 890 » ;

(39) 35° À la  cinquante-deuxième ligne de la  dernière colonne,  le  montant :  « 31 800 » est  remplacé par le montant  :
« 19 754 » ;

(40) 36°  À la  cinquante-troisième ligne de la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  21 700 » est  remplacé  par  le  montant  :
« 21 648 » ;

(41) 37°  À  la  cinquante-sixième ligne  de  la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  10  500 »  est  remplacé  par  le  montant  :
« 10 200 » ;

(42) 38° Après la cinquante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(43)

Article 1635 bis A du code général des impôts Fonds national de gestion des risques en agriculture 60 000

(44) 39° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant :  « 140 000 » est remplacé par le montant :
« 160 000 » ;

(45) 40°  À  la  soixante  et  unième ligne  de  la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  4  100 »  est  remplacé  par  le  montant  :
« 3 977 » ;

(46) 41°  À  la  soixante-deuxième ligne  de  la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  22  000 »  est  remplacé  par  le  montant  :
« 18 000 » ;

(47) 42°  À la  soixante-cinquième ligne de la  dernière colonne,  le  montant  :  «  13 000 » est  remplacé par  le  montant  :
« 12 740 » ;

(48) 43° Après la soixante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(49)

G de l’article 71 de la loi de finances rectificative 
pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Institut des corps gras 404

(50) 44° La soixante-huitième ligne est supprimée ;

(51) 45°  À  la  soixante-neuvième  ligne  de  la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  6  860  »  est  remplacé  par  le  montant  :
« 6 723» ;

(52) 46° Après la soixante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(53)

Article 96 de la loi  n° 2010-1658 du 29 décembre 
2010 de finances rectificative pour 2010

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 62 500

(54) 47°  À  la  soixante-seizième  ligne  de  la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  67  620 »  est  remplacé  par  le  montant  :
« 66 200 » ;

(55) 48° À la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 375 000 » est remplacé par le montant :
« 350 000 » ;

(56) 49° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant :
« 65 000 » ;
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(57) 50°  À  la  quatre-vingtième  ligne  de  la  dernière  colonne,  le  montant  :  «  139  748  »  est  remplacé  par  le  montant  :
« 132 844 » ;

(58) 51° À la quatre-vint-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant :  « 48 000 » est remplacé par le montant :
« 47 000 ».

(59) B. - Il est inséré après le III un III bis ainsi rédigé :

(60) « III  bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau est plafonné à 2,3 milliards
d'euros, hormis leur part destinée aux versements visés aux V de l’article L. 213-9-2 et de l'article L. 213-10-8 du code
de l'environnement.

(61) « Chaque année, la part excédant le montant mentionné au deuxième alinéa est reversée au budget général dans les
conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d’un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus,
transmis par chaque agence de l’eau aux ministres chargés de l'écologie et du budget. 

(62) « Ce reversement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l’année en
cours.  Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence
de l’eau ».

(63) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(64) A. - Au premier alinéa des articles 1609 C et 1609 D, 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, ».

(65) B. - Au deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D :

(66) 1° A la première phrase, les mots : « d’un plafond de 1 754 920 € » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu
au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

(67) 2° La seconde phrase est supprimée.

(68) C. - A l’article 1635 bis A, après les mots : « Fonds national de gestion des risques en agriculture » 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, ».

(69) D. - Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies est ainsi modifié :

(70) 1° A la deuxième phrase, le montant : « 16,5 millions » est remplacé par le montant : « 27,6 millions » ;

(71) 2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et
paralympiques de 2024 ».

(72) E. - Au V de l'article 1619, les mots : « 0,36 euro par tonne » sont remplacés par les mots : « 0,28 euro par tonne  ».

(73) III. - Les dispositions du V de l’article 1619 du code général des impôts dans leur version issue de la loi de finances
n° 2015-□□□□ de  finances  pour  2016  s'appliquent  aux  opérations  dont  le  fait  générateur  intervient  à  compter  du
1er juillet 2016.

(74) IV. - A l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, après les mots :
« au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont insérés les mots : « et 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, ».

(75) V. -  Au deuxième alinéa du 1° de l’article L.  361-2 du code rural  et  de la  pêche maritime, le taux :  « 11 % » est
remplacé par le taux : « 5,5 % ».

(76) VI. - Il est opéré un prélèvement de 90 millions d'euros pour l’année 2016 sur le fonds de roulement de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionné à l’article

(77) L. 131-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 mai. Le recouvrement, le
contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de
taxe sur les salaires.

(78) VII. - Au second alinéa du III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les
mots : « 1139 millions d’euros pour l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « 715 millions d’euros. ».
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(79) VIII. - Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

(80) 1° Le a de l’article L. 524-1, le IV de l’article L. 524-8 et le dernier alinéa de l’article L. 524-12 sont abrogés ;

(81) 2° L’article L. 524-11, est remplacé par les dispositions suivantes :

(82) «  Art.  L.  524-11.  -  Dans  les  cas  mentionnés  à  l'article  L.  523-4,  la  collectivité  territoriale  ou  le  groupement  de
collectivités territoriales réalisant un diagnostic d'archéologie préventive peut bénéficier d'une subvention de l'État. » ;

(83) 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(84) « Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l’État. ».

(85) IX. - Une somme de 27,3 millions d’euros par an, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les
opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz, est affectée en
2016, en 2017 et en 2018 à l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des
communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par
voie hertzienne terrestre  et  aider  au remplacement ou à la  reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de
conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel.

(86) X. - Le V de l’article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :

(87) « V. - Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe
notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016, 2017, 2018 est égal à respectivement à 98 %, 96 % et
94 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

(88) « Toutefois, pour 2016, 2017 et 2018, 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 de l'article 107 de la loi n° 2013-
1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »

(89) XI. - Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d’euros sur les ressources de la caisse de
garantie du logement locatif  social  mentionnée à l’article L.  452-1 du code de la  construction et  de l’habitation.  Le
recouvrement,  le  contentieux,  les  garanties  et  les  sanctions  relatifs  à  ce  prélèvement  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

S’agissant de la modulation du plafonnement des taxes affectées et de l’élargissement de son champ :

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. 

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 l’affectation
est reconduite chaque année  au sein de l’article autorisant la perception des impôts et l’accroissement du produit de
celle-ci revient à l’organisme affectataire.

Cette situation, dérogatoire par rapport au principe d’universalité budgétaire, s’est fortement développée au cours des
dernières  années,  conduisant  à  soustraire  le  dynamisme  des  recettes  de  certains  organismes  au  contrôle
parlementaire d’une part, et à l’effort de redressement des finances publiques d’autre part. 



114 PLF 2016

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Afin de mieux faire participer ces organismes au redressement des finances publiques et de mieux contrôler l’évolution
de leurs dépenses,  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 ;

- 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.

L’article 16 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les
années  2014  à  2019 prévoit  une  systématisation  du  plafonnement  des  taxes  affectées  à  des  tiers  autres  que les
collectivités locales et les organismes de sécurité sociale :

- toutes les taxes affectées ont vocation à être plafonnées en loi de finances dès 2016 ;

- les taxes affectées qui n’auraient pas été plafonnées en 2016 sont appelées à être budgétisées, en 2017. Certaines
exceptions pourront perdurer, à condition d’être dûment justifiées dans les documents budgétaires ;

- la possibilité d’affectation est limitée aux cas des seules taxes répondant soit à une logique de quasi redevance, soit
de prélèvement sectoriel, soit de financement d’un fonds d’assurance ou d’indemnisation.

S’agissant spécifiquement du plafonnement des taxes affectées aux agences de l’eau :

Les six agences de l’eau sont des établissements publics de l’État dont le financement est principalement assuré par le
produit de neuf taxes. Le plafonnement pluriannuel de ces taxes est déjà prévu par l’article  124 de la loi de finances
pour  2012 ;  les  taux  de  ces  taxes  sont  modulés  par  les  instances  de  gouvernance  de  ces  agences  (conseils
d’administration et comités de bassin) ;

Le budget des agences de l’eau est construit en équilibre entre recettes et dépenses, sans générer de dette, à l’échelle
de programmes pluriannuels  d’intervention  d’une durée  de  six  ans,  votés  par  leurs  instances  de  gouvernance.  Le
10e programme en vigueur porte sur la période 2013-2018.

S’agissant de la diminution des taux de taxes affectées :

La taxe sur les céréales affectée à FranceAgriMer est prévue par l'article  1619 du code général des impôts (CGI), elle
est perçue sur les céréales collectées en France, son taux est de 0,36 €/t ce qui représente, en fonction du cours des
céréales,  environ  0,3 %  du  prix  des  céréales.  Cette  taxe  d’un  rendement  de  l’ordre  de  21 M€  est  affectée  à
FranceAgriMer (FAM). La moitié des 520 000 exploitations françaises contribue à cette taxe qui est prélevée par les
organismes stockeurs. Le système de collecte de cette taxe est simple puisqu'il est adossé au dispositif historique des
collecteurs agréés qui déclarent mensuellement leurs volumes de collecte auprès de FAM.

Le Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA) issu de la loi n°  64-706 du 10 juillet 1964, devenu le
Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) avec la loi de modernisation de l’agriculture et de la
pêche (LMAP) du 27 juillet 2010,  met en place un régime de garantie  contre les pertes causées par les calamités
agricoles  ou  liées  à  l’apparition  d’un  foyer  de  maladie  animale  ou  végétale  ou  d’un  incident  environnemental.  Il
participe également  au développement  de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations  agricoles en
aidant financièrement les agriculteurs qui souscrivent des contrats d’assurance contre certains risques agricoles. Ce
fonds est notamment financé par la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions
d'assurance dont il apparaît que cette recette est supérieure aux besoins moyens hors crise exceptionnelle de nature
systémique. 

S’agissant  du prélèvement  sur  le  fonds de roulement  de  l’Agence de l’environnement  et  de  la  maîtrise  de
l’énergie (ADEME) :

L’ADEME est un établissement public à caractère industriel  et commercial (EPIC) placé sous la tutelle conjointe du
ministère  de  l’écologie,  du  développement  durable  et  de  l’énergie  et  du  ministère  de  l’éducation  nationale,  de
l’enseignement supérieur et de la recherche. L’ADEME a pour mission d’aider au financement de projets et à leur mise
en œuvre dans des domaines variés de politique environnementale tels que la gestion des déchets, la préservation des
sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. A cet effet, elle
met à  disposition des entreprises,  des collectivités locales,  des pouvoirs  publics  et  du grand public,  ses capacités
d'expertise et de conseil. Pour financer ces opérations, l’ADEME perçoit une contribution de l’État au moyen d’une taxe
affectée, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), plafonnée à 448,7 M€ en loi de finances initiale 2015.
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Le budget d’intervention de l’agence a augmenté de 211 % entre 2008 et 2011 et son fonds de roulement s’élève à
434 M€ au 31 décembre 2014.

S’agissant de la suppression de l’affectation de la redevance pour archéologie préventive (RAP)  :

La RAP est acquittée par les personnes projetant de faire des travaux de construction touchant le sous-sol, et soumis à
autorisation ou à déclaration préalable.  Cette redevance fait  l’objet  d’une affectation,  plafonnée à 118  M€ en loi de
finances pour 2015, au Fonds national pour l’archéologie préventive (à hauteur de 30 % minimum) ainsi qu’à l’INRAP
et aux collectivités territoriales lorsque celles-ci ont adopté une délibération attribuant sur leur territoire des missions
d’archéologie préventive à leurs services (67 %). Les frais de gestion et de recouvrement de la RAP représentent 3  %
de son produit.

S’agissant de la baisse de la part de TICPE affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport
de France (AFITF) :

L’AFITF est un établissement public à caractère administratif, créé par le décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004
modifié et  codifié à l’article R. 1512-12 du code des transports.  Elle est  administrée par un conseil  d’administration
composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié d'élus nationaux et locaux, et d'une personnalité qualifié.

Les ressources de l’AFITF sont de plusieurs natures (une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les
produits  énergétiques  (TICPE),  taxe  d’aménagement  du  territoire  prélevée  par  les  concessionnaires  d’autoroutes,
redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, une partie du produit des amendes des
radars  automatiques  du  réseau  routier  national,  une  contribution  volontaire  des  sociétés  concessionnaires
d’autoroutes)  et  permettent  de  financer  l’ensemble des dépenses  de  l’agence.  En 2015,  une  part  de  1  139 M€ de
TICPE est affectée à l’AFITF, dont une partie a permis de financer le paiement par l’État en 2015 de l’indemnité due à
la société Écomouv’ à la suite de la résiliation du contrat qu’il avait conclu avec cette société.

S’agissant du prélèvement sur le fonds de roulement de la Caisse de garantie du logement locatif social  :

La Caisse  de  garantie  du  logement  locatif  social  (CGLLS)  a  le  statut  de  société  de  financement  assujettie  à  des
obligations prudentielles prévues par la réglementation bancaire, ce qui impose à la CGLLS de disposer d’un niveau de
fonds propres substantiel permettant la couverture de ses risques.

Néanmoins, les niveaux de fonds propres immobilisés à la CGLLS apparaissent excessifs au regard des besoins de  
 couverture des risques précités. Il est donc possible, à titre exceptionnel, d’effectuer un prélèvement de 100  M€ sur 
 les fonds propres de la CGLLS.

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

S’agissant de la modulation du plafonnement des taxes affectées et de l’élargissement de son champ :

Le mécanisme de plafonnement est défini à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
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.

S’agissant de la diminution des taux de taxes affectées :

La taxe fiscale affectée sur les céréales, créée en janvier 2004 est définie par l'article  1619 du code général des impôts
(CGI), les redevables de la taxe sur les céréales sont les collecteurs de céréales déclarés auprès de FranceAgriMer
visés aux articles L. 666-1 et D. 666-1 et suivants du code rural  et de la pêche maritime ainsi  que les producteurs
grainiers définis à l'article 1er  du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales
de semence qui la perçoivent auprès des exploitants agricoles visés au II de l'article 1619 du CGI. 

Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) sont définies à l’article L.  361-2 du
code rural et de la pêche maritime, elles sont constituées par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations
afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments
et  au  cheptel  mort  affectés  aux  exploitations  agricoles  et,  d'autre  part,  les  risques  de  responsabilité  civile  et  de
dommages  relatifs  aux  véhicules  utilitaires  affectés  aux  exploitations  agricoles  ;  une  contribution  additionnelle
particulière applicable aux exploitations conchylicoles et une subvention de l’État. 
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S’agissant spécifiquement du plafonnement des taxes affectées aux agences de l’eau :

Aux termes de l’article L. 213-10 du code de l’environnement, les agences de l’eau perçoivent auprès des personnes
publiques  ou  privées,  en  application  du  principe  de  prévention  et  du  principe  de  réparation  des  dommages  à
l'environnement, des 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.

L’article 124 de la loi de finances pour 2012 plafonne les recettes des agences de l’eau, mais uniquement selon une
dimension pluriannuelle pour la durée de leur 10e programme d’investissement sur la période 2013-2018. Le plafond
pluriannuel est exprimé en plafonds annuels cumulés successifs, et un mécanisme de reversement de l’excès éventuel
de  recettes  en  fin  de  programme  au  profit  du  budget  général  de  l’État.  Les  recettes  destinées  à  alimenter  les
contributions des agences de l’eau au budget de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) au fonds
Ecophyto sont toutefois exclues du plafond. 

S’agissant du relèvement du prélèvement sur les jeux de loterie et les paris sportifs affecté au Centre national
pour  le  développement  du  sport  (CNDS)  afin  de  financer  la  candidature  de  la  Ville  de  Paris  aux  Jeux
olympiques et paralympiques pour 2024 :

L'article 1609 novovicies du CGI prévoit qu’un prélèvement de 1,8 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux
exploités  en  France  métropolitaine  et  dans  les  départements  d'outre-mer  et  que  le  produit  de  ce  prélèvement  est
affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi
n° 2011-1977  du 28 décembre  2011  de  finances  pour  2012.  Cet  article  prévoit  également  qu’un  prélèvement
complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2017 sur les sommes mentionnées précédemment. Ce prélèvement
complémentaire est plafonné à 24 M€ par an pour les années 2011 à 2015, à 16,5 M€ en 2016 et à 15,5 M€ en 2017.
Son produit est affecté au CNDS en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes
sportives destinées à  accueillir  la  compétition sportive  dénommée « UEFA Euro 2016 » ainsi  que des équipements
connexes permettant le fonctionnement de celles-ci.

S’agissant de la redevance pour archéologie préventive (RAP) :

Le régime juridique de la RAP est défini par les articles L.  524-1 du code du patrimoine. Le Conseil  constitutionnel,
dans  sa  décision  n° 2003-480 DC du 31 juillet 2013  relative  à  la  loi  modifiant  la  loi  n° 2001-44  du  17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive a qualifié cette redevance d’imposition de toute nature.

S’agissant de la baisse de la part de TICPE affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport
de France (AFITF) :

L’article 36 de la loi de finances initiale pour 2015 a fixé à 1 139 M€ la part de TICPE affectée à l’AFITF en 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

S’agissant de la modulation du plafonnement des taxes affectées et de l’élargissement de son champ :

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.

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 donc au double objectif  de meilleure
maîtrise de la dépense publique et de meilleur contrôle parlementaire sur la fiscalité affectée.

S’agissant spécifiquement du plafonnement des taxes affectées aux agences de l’eau :

Le plafonnement des ressources des agences de l’eau est actuellement apprécié sur une période cumulée de 6  ans,
or, les dispositions de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les
années 2014 à 2019 prévoient le plafonnement annuel des recettes des taxes affectées des établissements publics de
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l’État  à  compter  du  1er janvier 2017.  Il  convient  donc  d’introduire  de  nouvelles  dispositions  pour  prévoir  un
plafonnement annuel des taxes affectées aux agences de l’eau.

S’agissant de la redevance pour archéologie préventive (RAP) :

Le circuit  de financement  de l’archéologie préventive est  très complexe et  entraîne un important décalage dans le
temps  entre  la  liquidation  et  le  reversement  du  produit  de  la  taxe  aux  opérateurs  concernés,  qui  provoque  des
problèmes de trésorerie pour l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et le Fonds national
pour l’archéologie préventive (FNAP).

En  effet,  cette  complexité  est  notamment  due  à  la  nécessaire  ventilation  du  produit  de  la  taxe  entre  plusieurs
affectataires  mais  aussi  au  fait  que sa  liquidation  est  opérée  par  différents  acteurs (services de  l’État  chargés  de
l’urbanisme dans le département et les services de l’État chargés des affaires des affaires culturelles dans la région).

Enfin  le  code du  patrimoine prévoit  dans  son  article  L.  524-14  que les  recettes du FNAP sont  constituées  par  un
prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive, et que la part du produit de la redevance qui lui
est affectée ne peut être inférieure à 30 % du montant à percevoir.

S’agissant  du  financement  du  plan  d’aide  aux  téléspectateurs  et  aux  propriétaires  d’équipements  de
transmission radio à usage professionnel :

Les cessions des fréquences de la bande 700 MHz ont un impact sur la réception des signaux de télévision et sur
l’usage d’équipements sans fil (microphones sans fil, oreillettes, etc.), il est donc nécessaire de prévoir d’atténuer cet
impact par des aides financées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) à hauteur de 27,3  M€ par an entre 2016
et 2018 des recettes à venir au titre des cessions de fréquences.

S’agissant de la baisse de la part de produit affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport
de France (AFITF) :

La détermination de la part de TICPE à affecter à l’AFITF résulte de l’équilibre global à trouver entre les ressources de
l’Agence (TICPE, taxe d’aménagement du territoire, redevance domaniale, amendes radars,  contribution volontaires
des  sociétés  concessionnaires  d’autoroutes)  et  ses  dépenses,  afin  d’établir  un  budget  équilibré  en  recettes  et  en
dépenses. La baisse de la part de TICPE affectée à l’AFITF en 2016 tient compte du paiement exceptionnel par l’État
en 2015 de l’indemnité due à la société Écomouv’ à la suite de la résiliation du contrat qu’il avait conclu avec cette
société

S’agissant  du  prélèvement  sur  le  fonds  de  roulement  de  la  Caisse  de  garantie  du  logement  locatif  social
(CGLS) :

Les montants aujourd’hui immobilisés par la CGLLS paraissent excessifs eu égard à la sinistralité réelle de l’activité de
garantie des organismes HLM : il  est donc possible de prélever une partie de ces fonds propres  sans remettre en
cause  le  respect  par  la  CGLLS d’un  niveau de  capitalisation  adéquat  lui  permettant  de  respecter  ses  obligations
règlementaires.

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

S’agissant de la modulation du plafonnement des taxes affectées et de l’élargissement de son champ :

La mesure vise à la fois à :

- poursuivre la réduction des ressources déjà affectées, conformément à la trajectoire fixée par l’article  15 de la loi de
programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 ;

- étendre le champ du plafonnement des ressources affectées à des agences ;

- diminuer les prélèvements obligatoires en baissant le taux des taxes affectées à différents opérateurs.

S’agissant de la diminution des taux de taxes affectées :

La diminution de la taxe sur les céréales affectée à FranceAgriMer se traduit par une baisse du taux de 0,08  € / tonne
et correspond à une baisse du rendement de la taxe de l’ordre 22  % (les recettes de la taxe passerait de 21,3 M€ en
moyenne  à  16,5 M€),  ce  qui  permettra  d’alléger  le  taux  de  prélèvements  obligatoires  pesant  sur  le  secteur  des
céréales.
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La baisse  de  la  taxe  affectée  au  FNGRA permettant  d’alléger  les  charges fiscales  pesant  sur  les  agriculteurs  est
possible  car  la  recette  générée  par  la  contribution  additionnelle  sur  une  année  est  supérieure  aux  besoins  de
financement du fonds moyens hors crise exceptionnelle de nature systémique. En effet, si le produit moyen de la taxe
a été de 98 M€ entre 2000 et 2014, son rendement est estimé en 2015 à 122,5  M€. En moyenne, les indemnisations
financées par le FNGRA au titre des calamités agricole, hors crise exceptionnelle de nature systémique, s’élèvent à
40 M€  par  an.  Le  prélèvement  supporté  par  les  entreprises  est  donc  supérieur  aux  besoins  habituels  hors  crise
exceptionnelle.  En  cas  de  crise  systémique,  les  besoins  sont  si  importants  que  le  fonds  mis  en  place  n’a
historiquement jamais été suffisant. A titre d’exemple, la sécheresse de 2003 a coûté 660  M€ et celle de 2011 250 M€.
Par conséquent, il est proposé de calibrer les recettes du FNGRA aux besoins hors crise systémique. 

S’agissant spécifiquement du plafonnement des taxes affectées aux agences de l’eau :

Cette réforme vise à mettre en œuvre, en les précisant et adaptant aux spécificités des programmes d’intervention des
agences  de  l’eau,  les  modalités  d’encadrement  des  taxes  affectées  fixées  par  la  loi  n°  2014-1653  du
29 décembre 2014  de  programmation  des  finances  publiques  pour  les  années  2014  à  2019.  Il  s’agit  également
d’assurer la cohérence de ces modalités d’encadrement annuel avec les modalités d’encadrement pluriannuel définies
à l’article 124 de la loi de finances pour 2012.

S’agissant  du prélèvement  sur  le  fonds de roulement  de  l’Agence de l’environnement  et  de  la  maîtrise  de
l’énergie (ADEME) :

Le budget d’intervention de l’agence a augmenté de 211 % entre 2008 et 2011 et son fonds de roulement s’élève à
434 M€ au 31 décembre 2014.  Par  ailleurs,  le  montant  du plafond de la  taxe générale sur  les activités polluantes
(TGAP) qui lui est affecté reste fixé à 448,7 M€ (inchangé par rapport à 2015). Dans ces conditions, il est proposé de
faire contribuer cet établissement aux efforts de rétablissement des comptes publics tout en préservant un fonds de
roulement suffisant pour ses activités. 

S’agissant du relèvement de la part du prélèvement sur les jeux de loterie et les paris sportifs affecté au CNDS
afin de financer la candidature de la Ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024  :

Suite à la remise, le 12 février 2015 à la Maire de Paris, du rapport réalisé par le Comité français du sport international
(CFSI)  évaluant  l’opportunité  d’une  candidature  et  le  coût  d’une  candidature  française  aux  Jeux  olympiques  et
paralympiques (JO/JP) de 2024, le budget de la candidature est estimé à 60  M€ financé à hauteur de 50 % sur fonds
publics (10 M€ État, 10 M€ Conseil régional, 10 M€ Ville de Paris) et 50 % sur fonds privés. La part État se traduit par
un relèvement de la part du prélèvement sur les jeux de loterie et les paris sportifs affecté au CNDS, à hauteur de
10,4 M€ (frais d’assiette et de recouvrement inclus) dont l’objet est étendu au financement de la candidature de la ville
de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

S’agissant de la redevance pour archéologie préventive (RAP) :

L’intégration au budget général de la RAP et l’inscription de crédits d’archéologie préventive à hauteur de 118  M€ au
sein du budget de l’État a pour objectif : 

- de simplifier le dispositif en mettant fin à un système excessivement complexe ;

- de sécuriser le financement de l’archéologie préventive ;

- de créer les conditions d’un pilotage financier de l’INRAP plus performant.

En  outre,  les  recettes  du  Fonds  national  pour  l’archéologie  Préventive  (FNAP),  désormais  apportées  par  une
subvention de l‘État, ne seront pas inférieures à 30 % du total des crédits consacrés au financement des opérations
d'archéologie  préventive  par  le  ministère  chargé  de  la  culture,  selon  le  même  principe  que  celui  appliqué
précédemment (cf. section 1.3).

S’agissant  du  financement  du  plan  d’aide  aux  téléspectateurs  et  aux  propriétaires  d’équipements  de
transmission radio à usage professionnel :

L’affectation à hauteur de 27,3 M€ par an entre 2016 et 2018 à l’ANFR permettra le financement du plan d’aide aux
téléspectateurs et aux propriétaires d’équipements de transmission radio à usage professionnel.

Pour réaliser le transfert de la bande des 700 MHz aux opérateurs mobiles, des modifications en  matière de diffusion
de la télévision numérique terrestre (TNT) sont en effet nécessaires : il est ainsi prévu l’arrêt de la norme de diffusion
MPEG-2 remplacée par la norme MPEG-4 sur l’ensemble du territoire métropolitain dans la nuit du 4 au 5  avril 2016 et
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des réaménagements de fréquences qui vont s’opérer progressivement de 2016 à 2019. Le changement de norme de
diffusion et le changement de fréquences nécessiteront que les téléspectateurs procèdent à une nouvelle recherche
des canaux de diffusion sur leurs téléviseurs ou décodeurs TNT afin de continuer à recevoir les chaînes de la TNT.
Toutefois,  certains  téléviseurs  ou  décodeurs  TNT les  plus  anciens  sont  incompatibles  avec  la  norme de  diffusion
MPEG-4. Dans ce cas, ces téléspectateurs devront acquérir un nouveau décodeur TNT compatible. En outre, suite aux
réaménagements de fréquences, certains téléspectateurs devront adapter leur dispositif de réception pour continuer à
recevoir les programmes de la TNT (adaptation de l’antenne « râteau » ou passage à un autre mode de réception de la
télévision tel que la réception satellitaire).

Il est donc prévu une campagne d’information afin d’informer les téléspectateurs de la nécessité de procéder à une
nouvelle recherche de canaux le moment venu, d’identifier ceux qui doivent acquérir un nouveau décodeur TNT pour
continuer à recevoir les chaînes de la TNT avec leur téléviseur existant et ceux qui doivent adapter leur dispositif de
réception à l’issue des réaménagements de fréquences. Des aides à l’équipement, d’un montant unitaire de 25  € et
réservées aux foyers dégrevés de contribution à l’audiovisuel public, sont envisagées dans le cas de l’acquisition d’un
nouveau décodeur TNT ou téléviseur.  Des aides à la réception,  à hauteur suivant les cas de 120  € ou 250 €, sont
envisagées dans le cas de l’adaptation du dispositif de réception.

S’agissant de la baisse de la part de produit affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport
de France (AFITF) :

En 2016, il  est proposé de pérenniser une affectation de TICPE à l’AFITF, tout en ajustant son montant en tenant
compte des autres ressources de l’agence, de ses dépenses prévisionnelles et du paiement exceptionnel par l’État en
2015 de  l’indemnité  due à  la  société  Écomouv’  à  la  suite  de  la  résiliation  du contrat  qu’il  avait  conclu  avec cette
société. Il est ainsi prévu de faire contribuer cet établissement aux efforts de rétablissement des comptes publics tout
en lui permettant de faire face à l’ensemble de ses missions et de mener à bien ses projets.

S’agissant  du  prélèvement  sur  le  fonds  de  roulement  de  la  Caisse  de  garantie  du  logement  locatif  social
(CGLS) :

Le présent article vise à prélever une partie des fonds propres de la CGLLS et   dans une logique de maîtrise des
déficits publics, et à les affecter au budget général de l’État. Le montant du prélèvement sur les fonds propres de la
CGLLS de 100 M€ représente une baisse de ses fonds propres de 20 %. Ce prélèvement ne porte pas atteinte au
respect des obligations prudentielles qui pèsent sur la CGLLS. Ses missions de garantie et d’aide des organismes de
logement social ne sont donc pas affectées.

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 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

Il existe certains cas dans lesquels l’affectation directe d’une taxe à une agence peut être justifiée, conformément aux
dispositions de l’article 16 de la  LPFP 2014-2019 (ressource en relation  avec le  service rendu,  financement  d’une
action d’intérêt commun ou mécanisme assurantiel). Dès lors, l’option consistant à reprendre l’intégralité des recettes
et des dépenses aujourd’hui affectées directement sur le budget général n’apparaît pas opportune. 

Si  la  solution  consistant  à  mettre  en  place  un  mécanisme  de  plafonnement  ad  hoc  n’est  pas  systématique,  elle
présente précisément l’avantage de permettre une extension du nombre et du montant de taxes plafonnés, tout  en
tenant compte de la spécificité de certaines affectations.  
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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 et de contrôle du niveau de ces ressources apparaît comme la solution la
plus opérante. 

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 (notamment le plafonnement et le taux de la taxe) 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 2016 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. En outre, le
relèvement de ce plafonnement relève du domaine exclusif  des lois de finances en application de l’article  36 de la
LOLF puisque seule une loi de finances peut modifier l’affectation (totale ou partielle) d’une ressource établie au profit
de l’État (en l’espèce, l’écrêtement est une recette de l’État).

Conformément à l’avis de la section des finances du Conseil d’État du 9 septembre 2014, figurent en première partie
de la loi de finances, les mesures relatives aux taxes affectées soumises au dispositif de plafonnement et qui ont une
incidence sur leur rendement (modifications de l’assiette ou du taux notamment).

S’agissant des prélèvements sur les fonds de roulement de l’ADEME et de la CGLLS, ces dispositions se rattachent au
domaine des lois de finances aux termes du 2° du I de l’article 34 de la LOLF en tant qu’imposition de toute nature au
profit du budget de l’État.

A compter du 1er janvier 2016 et en conséquence du projet l’article de suppression 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 », le produit issu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation
des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz sera versé au budget général de l’État. L’affectation
d’une partie de ce produit à l’ANFR en 2016 se traduit donc par une moindre recette de l’État et relève, à ce titre du
domaine exclusif des lois de finances en application du 2° du I de l’article  34 et de l’article 36 de la LOLF.

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  (version
consolidée).

A. ― IMPOSITION
ou ressource affectée

B. ― PERSONNE affectataire
C. ―

PLAFOND
ou montant

2 Article L. 131-5-1 du code de l'environnement 
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME) 

448 700 

3 Article 302 bis ZB du code général des impôts 
Agence de financement des infrastructures de transport de 
France (AFITF) 

566 000 

4 Article 706-163 du code de procédure pénale 
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et 
confisqués (AGRASC) 

1 806 

5 Article 232 du code général des impôts Agence nationale de l'habitat (ANAH) 21 000 

6
1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de 
l'habitation

Agence nationale de contrôle du logement social 6 790 

7
2° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de 
l'habitation 

Agence nationale de contrôle du logement social 11 931 

8 b du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 Agence nationale des fréquences 3 000 
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décembre 2010 de finances pour 2011

9
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) 

85 000 

10
a du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 
décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail

2 000 

11
III de l'article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 
2008 de finances pour 2008 

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 11 250 

12 Article 1628 ter du code général des impôts Agence nationale des titres sécurisés 7 000 

13
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 

14

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de 
finances pour 2007 (IV et V de l'article 953 du code général 
des impôts et article L. 311-16 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile) 

ANTS 14 490 

15
VI de l'article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 
2008 de finances pour 2009 

ANTS 36 200 

16 Article 1605 nonies du code général des impôts Agence de services et de paiement 12 000 

17 Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime 
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail 

4 200 

18 Article L. 341-6 du code forestier Agence de services et de paiement 10 000 

 1609 C du code général des impôts
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la 
zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

1 700 

 1609 D du code général des impôts
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la 
zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

1 700 

19 Article L. 612-20 du code monétaire et financier Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 190 000 

20 Articles L. 621-5-3 et suivants du code monétaire et financier Autorité des marchés financiers (AMF) 94 000 

21 Article L. 2132-13 du code des transports 
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 
(ARAFER)

10 457 

22
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 
2003-1312 du 30 décembre 2003) 

Association pour le soutien du théâtre privé 8 000 

23 Article 1609 nonies G du code général des impôts Fonds national d’aide au logement 45 000 

24 Article 224 du code des douanes 
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 
(CELRL) 

37 000 

25
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) 

14 000 

26 Article 1609 tricies du code général des impôts Centre national pour le développement du sport (CNDS) 32 300 

27
Premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général 
des impôts 

CNDS 163  450 

28
Troisième alinéa de l'article 1609 novovicies du code général
des impôts 

CNDS 27 600 

29
Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 
décembre 1999) 

CNDS 40 900 

30 a de l'article 1609 undecies du code général des impôts Centre national du livre (CNL) 5 300 

31 b de l'article 1609 undecies du code général des impôts CNL 29 400 

32
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 
2003-1312 du 30 décembre 2003) 

Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) 30 000 

33 Article 1604 du code général des impôts Chambres d'agriculture 292 000 

34 II de l'article 1600 du code général des impôts Chambres de commerce et d'industrie 549 000 

35 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts Chambres de commerce et d'industrie 356 117 

36

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 243 018 

37
D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) 

Comité de développement et de promotion de l'habillement 
(DEFI)

9 310 

38
A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) 

Comité professionnel de développement des industries 
françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut 
technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) 

13 300 

39 B de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 Comité professionnel de développement cuir, chaussure, 12 250 
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(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) maroquinerie (CTC) 

40
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 
2003-1312 du 30 décembre 2003) 

Centre technique de la conservation des produits agricoles 2 900 

 
H de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 
(n°2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique des industries de la fonderie 1 159 

 
I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 
(n°2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique industriel de la plasturgie et des 
composites

3 000 

41
E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) 

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, 
Centre technique des industries mécaniques et du 
décolletage, Centre technique industriel de la construction 
métallique, Centre technique des industries aérauliques et 
thermiques, Institut de soudure) 

70 256 

43
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du 
code de l'urbanisme 

Établissement public foncier de Lorraine 25 275 

44
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du 
code de l'urbanisme 

Établissement public foncier de Normandie 14 286 

45
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 

46
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 

47
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du 
code de l'urbanisme 

Établissement public foncier d’Île-de-France 192 747 

51
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du 
code de l'urbanisme 

Établissement public foncier de Poitou-Charentes 9 890 

52
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du 
code de l'urbanisme 

Établissement public foncier de Languedoc-Roussillon 19 754 

53
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du 
code de l'urbanisme 

Établissement public foncier de Bretagne 21 648 

54
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du 
code de l'urbanisme 

Établissement public foncier de Vendée 7 700 

55
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 

56 Article L. 2221-6 du code des transports Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) 10 200 

57 Article 1601 B du code général des impôts 
Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits 
au répertoire des métiers mentionné au III de l'article 8 de 
l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 

54 000 

 Article 1635 bis A du code général des impôts Fonds national de gestion des risques en agriculture 60 000 

58 Article 1601 A du code général des impôts 
Fonds national de promotion et de communication de 
l'artisanat (FNPCA) 

9 910 

59
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) 160 000 

60 VI de l'article 302 bis K du code général des impôts FSD 210 000 

61
Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 
2003-1312 du 30 décembre 2003) 

FranceAgriMer 3 977 

62 Article 1619 du code général des impôts FranceAgriMer 18 000 

63 Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime FranceAgriMer 2 000 

64
Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la 
pêche maritime 

FranceAgriMer 2 000 

65
C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) 

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de 
la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la 
table (Francéclat) 

12 740 

 
G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 
(n°2003-1312 du 30 décembre 2003)

Institut des corps gras 404 

66 Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) 7 000 

67 Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale 
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 
(INPES) 

5 000 

69 Article L. 121-16 du code de l'énergie Médiateur national de l'énergie 6 723 

 
Article 96 de la loi  n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de 
finances rectificative pour 2010

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 62 500 

70
Article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile 

Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) 105 000 
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71
Article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile 

OFII 23 000 

72
Article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile 

OFII 7 000 

73 Article L. 8253-1 du code du travail OFII 1 500 

74
Article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile 

OFII 500 

75 Article 958 du code général des impôts OFII 3 000 

76 Article L. 423-27 du code de l'environnement Office national de la chasse et de la faune sauvage 66 200 

77
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) 350 000 

78 Article 1609 G du code général des impôts SGP 117 000 

79 Article 1599 quater A bis du code général des impôts SGP 65 000 

80 Article L. 4316-3 du code des transports Voies navigables de France (VNF) 132 844 

81 Article 1609 quatervicies A du code général des impôts Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes 47 000 

Doivent également être modifiées :

- les articles 1609 novovicies,1609 C et D, 1619 et 1635 bis A du code général des impôts ;

- l’article L. 524-11 du code du patrimoine ;

- l’article L. 316-2 du code rural et de la pêche maritime ;

- l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;

- l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

- les  dispositions  législatives  et  réglementaires  du  code  du  patrimoine  relatives  à  la  redevance  d’archéologie
préventive.

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. 

En  ce  qui  concerne  le  financement  du  plan  d’aide  aux  téléspectateurs  et  aux  propriétaires  d’équipements  de
transmission radio à usage professionnel, celui-ci ne concerne pas les territoires d’outre-mer qui ne sont concernés ni
par la cession des fréquences (à l’exception de la Réunion) ni par le changement des normes de diffusion.

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 niveau de ces plafonds et du prélèvement a été fixé suivant des critères spécifiques à chaque entité dans le cadre
de la procédure de préparation du budget,  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  en  baissant  leur  niveau  de  dépenses,  quelles  que  soient  leurs  modalités  de
financement.
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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.).

En ce qui concerne le plan d’aide aux téléspectateurs, la campagne nationale de communication est organisée afin de
garantir l’information des téléspectateurs sur le changement de norme de réception de la télévision numérique terrestre
et  les  effets  des  réaménagements  de  fréquences  afin  de  les  inciter  à  l’action  (vérifier  la  compatibilité  de  leur
équipement et le cas échéant, procéder aux modifications nécessaires voire à l’achat d’un adaptateur MPEG-4/  HD,
adapter si nécessaire leur dispositif de réception). Faute d’une information suffisante des téléspectateurs, de nombreux
foyers français pourraient se retrouver face à un « écran noir » à partir du 5 avril 2016. 

   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.

En ce qui concerne le plan d’aide aux téléspectateurs, sur demande : 

- les  foyers  dépendants  exclusivement  de  la  réception  hertzienne  terrestre  et  dégrevés  de  la  contribution  à
l’audiovisuel public pourront bénéficier d’une aide à l’équipement à hauteur de 25  €, afin de contribuer à la continuité
de la réception gratuite de ces services ;

- les  foyers  dont  l’habitation  se situe  dans  une zone géographique dans laquelle  la  continuité  de la  réception  des
services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif
de réception ou la modification du mode de réception, pourront bénéficier sans conditions de ressources d’une aide à
la  réception  à  hauteur  de  120 €  pour  la  réorientation  d’antenne  et  de  250  euros  pour  le  passage  à  la  réception
satellite ;

- une assistance technique destinée à contribuer à la continuité de la réception effective des services de télévision en
clair diffusés par voie hertzienne terrestre pourra être assurée au bénéfice de catégories de personnes en fonction de
leur âge ou de leur taux d’incapacité permanente et pour leur résidence principale.

En ce qui concerne le plan d’aide aux propriétaires d’équipements de transmission radio à usage professionnel, sur
demande,  les propriétaires  d'équipements auxiliaires sonores de  conception  de programmes et  de radiodiffusion à
usage professionnel, dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à un seuil fixé par décret, pourront, sur demande,
bénéficier d’une aide afin de remplacer ou reconfigurer leurs équipements rendus inopérants par la réaffectation de la
bande 700 MHz.

En ce qui concerne le prélèvement sur les fonds  propres de la CGLLS de 100 M€, ce prélèvement représente une
baisse de ses fonds propres de 20 %. Il ne porte pas atteinte au respect des obligations prudentielles que la CGLLS
doit respecter. Ses missions de garantie et d’aide des organismes de logement social ne sont pas 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 hausse de la fraction du prélèvement sur les jeux de loterie et les paris sportifs affectée au Centre national pour le
développement  du sport  (CNDS) permettra  de financer  la  candidature de la ville  de Paris  aux Jeux olympiques et
paralympiques pour 2024.

En ce qui concerne le plan d’aide aux téléspectateurs, un des enjeux de la campagne de communication et de la mise
en œuvre  du  dispositif  d’aides  financières  et  techniques  aux  téléspectateurs  est  de  venir  en  aide  aux  publics  en
difficulté. Ainsi est prévu un accompagnement spécifique des personnes âgées ou en situation de handicap sous la
forme d’une assistance technique à domicile.

   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 particulière. 

En ce qui concerne le plan d’aide aux téléspectateurs, la campagne de communication vise notamment à encourager
les distributeurs à commander suffisamment d’adaptateurs et téléviseurs  HD pour couvrir le besoin en amont et éviter
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le  risque  de  pénurie  au  moment  de  l’arrêt  du  MPEG-2  en  avril  2016.  En  ce  qui  concerne  les  propriétaires
d’équipements  de  transmission  radio  à  usage  professionnel,  l’aide  au  rééquipement  et  au  remplacement  de  leurs
matériels rendus inopérants du fait de la réallocation de la bande 700 MHz permettra de limiter l’impact économique et
financier pour les plus petites structures et par voie de conséquence de limiter l’impact sur l’emploi.

   4.1.6  Incidences environnementales

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale particulière.

Les programmes d’intervention des agences de l’eau, d’une durée de six ans, sont en effet construits en réponse aux
directives européennes dans le domaine de l’eau (directive cadre sur l’eau, directive «  eaux résiduaires urbaines »,
directives  sectorielles),  de  manière  à  planifier  une  grande  partie  des  moyens  accordés  à  la  politique  de  l’eau  en
facilitant  la  programmation  des  co-financeurs.  Le  montant  du  plafond 2016  permet  de  répondre  aux  engagements
communautaires.

Par  ailleurs,  s’agissant  de  l’ADEME,  ses  programmes  d’intervention  sont  construits  en  réponse  aux  directives
européennes dans le domaine du développement durable. Les éventuels ajustements d’engagement en 2015-2017 et
de paiements sur les années suivantes tiendront compte des engagements communautaires.

La réintégration au sein du budget général de l’État de la redevance d’archéologie préventive aujourd’hui affectée à
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), au Fonds national pour l’archéologie préventive
et aux services archéologiques de collectivités territoriales concernés sera neutre pour ces affectataires puisque des
crédits budgétaires seront substitués au produit  de la taxe qui  leur était  précédemment affecté.  Le financement de
leurs missions de service public est ainsi préservé.

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.

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  316  M€,  à  périmètre
constant.

Par  ailleurs,  le  plafonnement  des  taxes affectées  en  loi  de  finances  entraîne  chaque année des reversements au
budget  de  l’État.  En  PLF pour  2015,  les  reversements  au  titre  de  l’année  2015 avaient  été  estimé à  320  M€,  ils
devraient atteindre près de 350 M€ selon les dernières prévisions.

Les  prélèvements  de  90 M€  opéré  sur  le  fonds  de  roulement  de  l’ADEME  et  de  100 M€  opéré  sur  le  fonds  de
roulement de la CGLLS se traduisent par une hausse des recettes à due concurrence du budget général de l’État.

L’affectation  à  hauteur  de  27,3 M€ par  an  entre  2016 et  2018  du  produit  issu  des  redevances  acquittées  par  les
opérateurs  privés  pour  l'utilisation  des  bandes  de fréquences  comprises entre 694  MHz et  790 MHz se  traduit,  de
manière concomitante, par une moindre recette, du même, au budget général de l’État.

   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

L’évaluation des rendements pour 2016 des ressources affectées concernées par le présent article ont été évaluées à
partir des prévisions d’encaissement établies par les services chargés du recouvrement des impositions visées. 

Par ailleurs,  les modifications de plafond proposées sont basées sur les prévisions de dépenses et  de recettes de
chacun des organismes concernés et garantissent l’exercice de leur mission de service public.
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En ce qui concerne le plan d’aide aux téléspectateurs,  les estimations des besoins financiers sont le résultat  d’une
évaluation prenant en compte i) le nombre de personnes concernées par les aides (sur la base des critères arbitrés
des aides sous conditions de ressources et d’hypothèses de consommation des aides), ii) les coûts de communication
nécessaires à la mise en œuvre d’une campagne nationale (achat d’espace, honoraires d’agence de communication,
frais  technique de  réalisation,  etc.),  iii)  les  frais  de  gestion  incombant  à  l’ANFR pour  redimensionner  ses  équipes
(recrutement) et ses moyens (adaptation du site internet, centre d’appel, observatoire des équipements…), iv) le parc
d’équipements à remplacer et à reconfigurer et du coût respectif de ces opérations et v) de la distribution de l’aide aux
professionnels  entre  le  2e semestre  2016  et  2019  sur  la  base  d’un  montant  forfaitaire  déterminé  à  fin  2019  et
indépendant de l’année de demande de l’aide.

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 projet  d’accompagnement  des téléspectateurs a fait  l’objet  d’une consultation préalable de la commission de la
modernisation  de  la  diffusion  audiovisuelle  (CMDA),  en  application  de  l’article  21  de  la  loi  n°86-1067  du
30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté  de communication.  Celle-ci  a  rendu son avis le 15 mai 2015.  Par
courrier de la ministre de la culture et de la communication le 3 août 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
a été consulté sur les projets de décrets relatifs aux aides aux téléspectateurs, en application de l’article 9 de la loi
susmentionnée.

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 des modulations de plafond de taxes affectées.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget devra être pris afin de répartir, entre les agences
de  l'eau  proportionnellement  aux  produits  prévisionnels  de  l’année  en  cours,  le  reversement  au  profit  du  budget
général de l’État de la part excédent le plafond annuel de 2,3 Md€.

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 nécessaire pour la régulation des affectations dès lors qu’elles concernent plusieurs
affectataires.

En ce qui concerne le plan d’aide aux téléspectateurs, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a créé un service à
comptabilité distincte afin de suivre distinctement le budget consacré à ces opérations spécifiques liées à la libération
de la bande 700 MHz. 

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

L’annexe « voies et moyens » du PLF pour 2016 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 15 :
 Réforme de l’aide juridictionnelle 

(1) I. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

(2) 1° Après l'article 1er sont insérés les articles 1-1 à 1-5 ainsi rédigés :

(3) « Art. 1-1. - La rétribution de base des avocats et des autres acteurs de l'aide juridique est déterminée par le produit du
nombre d’unités de valeur correspondant à la mission accomplie et du montant unitaire de l’unité de valeur.

(4) « Art. 1-2. - Le cas échéant, la rétribution mentionnée à l’article 1-1 est complétée par une rétribution complémentaire
destinée à prendre en compte les charges et  contraintes spécifiques liées à certaines missions d’aide juridique, la
longueur et la complexité des procédures au titre desquelles l’aide est accordée ainsi que les conditions particulières
d’exercice de ces missions dans le ressort de la juridiction au sein duquel elles sont réalisées.

(5) «  Cette  rétribution  complémentaire  est  applicable  aux  missions  dont  le  fait  générateur  est  postérieur  au
31 décembre 2015.

(6) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit notamment :

(7) « 1° Les missions susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la rétribution complémentaire ;

(8) « 2° Les conditions dans lesquelles, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, une convention conclue
entre les chefs de juridiction et le bâtonnier, après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général
près cette cour, arrête le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire ;

(9) « 3° Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre de cette convention au sein de chaque barreau.

(10) « A défaut de convention passée dans le délai de trois mois suivant la publication du décret mentionné au troisième
alinéa, le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire applicable dans le barreau concerné est fixé
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

(11) «  Art.  1-3. -  Le  montant  hors  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  de  l’unité  de  valeur  mentionnée  à  l’article  1-1  est  fixé  à
24,20 euros  pour  les  missions  dont  le  fait  générateur,  défini  par  décret  en  Conseil  d’État,  est  postérieur  au
31 décembre 2015.

(12) « Art. 1-4. - L'affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle
à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d'aide juridique.

(13) «  Art 1-5. - L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la
justice de l’utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement l’aide juridique par le biais
de transmissions dématérialisées. » ;

(14) 2° A l’article 4 :

(15) a)  Au premier  alinéa,  l’année :  «  2001 »  est  remplacée par  l’année  :  «  2016 »  et  les  sommes :  «  5  175 F  »  et
« 7 764 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 1 000 euros » et « 1 500 euros » ; 

(16) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « Ils sont révisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. » ;

(18) 3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 27 sont supprimés ; 

(19) 4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 29 sont supprimés ; 

(20) 5° L’article 64-4 est abrogé ;

(21) 6° La quatrième partie devient la cinquième partie ;

(22) 7° Après la troisième partie, il est inséré une quatrième partie ainsi rédigée :

(23) « Quatrième partie : L’aide à la médiation

(24) «  Art.  64-5.  -  L'avocat  qui  assiste  une  partie  bénéficiaire  de  l'aide  juridictionnelle  dans  le  cadre  d'une  médiation
ordonnée par le juge a droit à une rétribution.

(25) «  Lorsque  le  juge  est  saisi  aux  fins  d’homologation  d’un  accord  intervenu  à  l’issue  d’une  médiation  qu’il  n’a  pas
ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l’aide juridictionnelle.

(26) « Un décret en Conseil  d’État fixe les modalités d'application du présent article.  Il  définit  également les conditions
dans lesquelles une partie éligible à l’aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d’une part de la rétribution
due au médiateur. »

(27) II. - Le  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 est ainsi modifié :
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(28) 1° A la première phrase,  les mots :  « des articles 302 bis  Y,  1001 et  1018 A du code général  des impôts » sont
remplacés par les mots : « de l’article 1001 du code général des impôts et de l’article □ □ de la loi n° 2015-□□□□ du
□□ décembre 2015 de finances pour 2016 » et  les mots :  «  d’aide juridictionnelle » sont remplacés par les mots :
« d’aide juridique » ;

(29) 2° A la deuxième phrase, les mots : « 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, » sont supprimés.

(30) III.  -  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 est ainsi modifiée :

(31) 1° Après l’article 1erest inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

(32) « Art. 1-1. - Les articles 1-1 et 1-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans
les îles Wallis et Futuna à l’aide juridique en matière pénale, à l’exception de l’accès au droit. » ;

(33) 2° Le troisième alinéa de l’article 15 est supprimé.

(34) IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(35) 1° A l’article 1001, dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement
de la sécurité sociale pour 2015 :

(36) a) Au 5° ter, le taux : « 11,6 % » est remplacé par les mots : « 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter
du 1erjanvier 2016 et 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1erjanvier 2017, » ;

(37) b) Au a, les mots : « pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an »
sont remplacés par les mots : « à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et 45 millions d’euros à compter de 2017 » ;

(38) 2° A l’article 302 bis Y :

(39) a) Au premier alinéa du 1°, le montant :  « 11,16 euros » est remplacé par les mots : « 13,04 euros pour les actes
accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 euros pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017 » ;

(40) b) Le 4 est supprimé ;

(41) 3° L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé.

(42) V. - Préalablement à toute autre utilisation, les produits financiers des fonds, effets et valeurs mentionnés au 9° de
l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
sont affectés au Conseil national des barreaux, pour financer l’aide juridique, à hauteur de 5 millions d'euros au titre de
l’année 2016 et de 10 millions d’euros au titre de l’année 2017.

(43) Cette contribution est  répartie au prorata du montant des produits financiers  générés au titre de l’année précédant
l’année au titre de laquelle la contribution est due par les fonds, effets et valeurs reçus par les caisses des règlements
pécuniaires des avocats créées dans chaque barreau.

(44) Elle est recouvrée, sous le contrôle du ministère de la justice, par le Conseil national des barreaux.

(45) Le contentieux,  les  garanties  et  les sanctions  relatifs  à  cette  contribution  sont  régis  par  les règles  applicables  en
matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

(46) Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, pris après avis du Conseil national des
barreaux et de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, fixe les modalités de répartition
et d’affectation de cette contribution, ainsi que les modalités selon lesquelles le Conseil  national des barreaux rend
compte au ministère de la justice du recouvrement de la contribution.

(47) VI. - Le produit des amendes prononcées en application du code de procédure pénale et du code pénal, à l’exclusion
des amendes mentionnées à l’article  49 de la  loi  n°  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006,  est
affecté au Conseil national des barreaux à hauteur de 28 millions d’euros en 2016 et 38 millions d’euros à compter de
2017.

(48) VII. - Le I est applicable en Polynésie française.
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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 loi  de finances pour 2015,  le  Gouvernement a rénové le  financement de l’aide juridictionnelle  en affectant  trois
ressources  nouvelles  au  Conseil  national  des  barreaux  (CNB)  pour  faire  face  au  coût  croissant  de  l’aide
juridictionnelle, du fait notamment de l’évolution du droit européen :

- la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice, dans la limite de 11 M€ ;

- le droit fixe de procédure grevant les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que
sur des intérêts civils, dans la limite de 7 M€ ;

- une majoration de 2,6 % du taux de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance pour les contrats d'assurance de
protection juridique autres que ceux ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le
recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation du préjudice personnel d'un assuré, suite à un accident, dans la
limite de 25 M€.

Cette  affectation  de  43 M€  de  ressources  au  CNB  a  permis  de  diversifier  les  sources  de  financement  de  l’aide
juridictionnelle dans un contexte de contrainte budgétaire forte et dans un souci de responsabilisation des différents
acteurs.

Au-delà de la recherche d’un financement plus pérenne de l’aide juridictionnelle, l’entier dispositif devait être rénové,
comme  l’a  notamment  montré  le  rapport  du  député  Jean-Yves  Le  Bouillonnec,  remis  à  l’automne  2014  au
Premier ministre. 

Une concertation relative à l’aide juridictionnelle a ainsi été engagée le 16 décembre 2014 par la Garde des sceaux,
ministre  de  la  justice  avec  les  représentants  des  professionnels  du  droit,  du  secteur  associatif,  des  magistrats  et
greffiers en chef issus de juridictions de taille différente. Le projet d’article traduit les principaux axes de réforme issus
de ce travail ayant un impact budgétaire et visant à lever les principales difficultés du système actuel.

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

La plupart des mesures constituent des adaptations de textes préexistants (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide  juridique,  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),  qui  sont  fréquemment  modifiés  pour  prendre  en  compte
notamment l'évolution de la procédure pénale. La loi de 1991 a notamment été modifiée en 2014 par les lois du 27  mai
2004, du 15 août 2014 et par la loi de finances pour 2015, pour permettre la rétribution des avocats en cas d’audition
libre, de retenue, de rétention et de déferrement devant le procureur de la république. L’ordonnance de 1992 a été
adaptée en conséquence.

Les dispositions des articles 302 bis Y,  1001 et 1018 A du CGI permettent, depuis la loi de finances pour 2015 (loi
n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 :  art. 35),  d’affecter au CNB une partie du produit de la taxe forfaitaire sur les
actes  d’huissiers,  de  la  taxe  sur  les  contrats  d’assurance  de  protection  juridique  et  des  droits  fixes  de  procédure
pénale. 

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

Difficultés d’accès à la justice             :

Le seuil d’éligibilité à l’aide juridictionnelle est aujourd’hui de 941  € (pour une personne seule). Ce montant est inférieur
au montant du seuil  de pauvreté (défini comme 60 % du revenu médian), ce qui limite la possibilité d’accéder à un
avocat rétribué par l’État, et conduit de fait à restreindre l’accès au droit pour certains justiciables démunis.

Par ailleurs, si ce plafond est indexé pour tenter de suivre l’évolution du pouvoir d’achat, cette indexation n’est pas
directement faite sur l’inflation, comme c’est le cas pour les minima sociaux, mais sur la tranche inférieure de l’impôt
sur les revenus. Cela conduit à faire fluctuer le plafond en fonction de la politique fiscale, ce qui ne garantit nullement
l’adéquation de la valeur de ce plafond. Ainsi, suite au gel de la revalorisation des tranches de l’impôt sur le revenu, ce
plafond est resté inchangé plusieurs années, ce qui a abouti à le voir s’éroder en euros constants.
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Freins au développement des modes alternatifs de règlement des litiges             :

La médiation demeure à ce jour  exclue du dispositif  de l'aide juridique.  Il  en résulte  un risque que les personnes
disposant de revenus modestes n'y aient  pas recours, alors qu'elle présente de nombreux avantages en termes de
simplification, d'apaisement du règlement des litiges et de coûts.

Difficultés liées aux incohérences et à la faible adaptabilité du dispositif d'aide juridique actuel :

Les textes relatifs à l'aide juridique, notamment la loi du 10 juillet 991 et son décret d'application du 19 décembre1991,
ont  fait  l'objet  de  modifications ponctuelles  par  strates successives,  les nouvelles  aides à l'intervention  de l'avocat
faisant systématiquement l'objet  de dispositions spécifiques, sans réelle mise en cohérence rédactionnelle avec les
dispositions applicables à l'aide juridictionnelle. Cette situation porte préjudice à la lisibilité du droit dans un domaine
emblématique de l'accès à celui-ci.

Ces modifications successives ont également pu conduire à des incohérences dans le barème déterminant le niveau
de rétribution des différentes interventions de l’avocat.

La  problématique  de  l'adaptation  de  l'aide  juridique,  notamment  de  la  rémunération  des  avocats,  aux  contraintes
locales  et  de  la  mise  en  œuvre  d'actions  volontaristes  à  ce  niveau  dans  un  cadre  concerté  n'a  jamais  connu de
réponse conçue dans une perspective globale et accompagnée de la mise en place d'un outil adapté. Cette situation
amoindrit la qualité du dialogue entre les juridictions et les professions judiciaires et fragilise les outils ponctuellement
mis en place, qui n'apportent que des réponses partielles aux besoins des acteurs de terrain.

Difficultés relatives à la gestion des fonds publics consacrés à l'aide juridique             :

Les crédits consacrés à l'aide juridique et aux aides à l'intervention de l'avocat font l'objet, jusqu'au niveau local, d'un
morcellement très important. On constate, d'une part, la faiblesse du montant de certaines enveloppes et, d'autre part,
la très grande difficulté à en prévoir l'évolution. Il en résulte des situations de plus en plus fréquentes d'indisponibilité,
source de retards importants et mal ressentis dans le paiement des intervenants.

Le  contrôle  de  la  gestion  des  fonds  consacrés  à  l'aide  juridique  doit  être  effectué  de  «  bout  en  bout »,  jusqu'à
l'utilisation  finale  des  crédits  par  les  CARPA.  Ce  contrôle  repose  sur  des  dispositions  anciennes  et  des  actes
contractuels  ayant  fait  l'objet  d'améliorations  récentes,  notamment  sur  les  modalités  d'information  réciproque,  qui
demeurent à asseoir au niveau législatif.

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

L’objectif  de  la  réforme  est  de  faciliter  et  de  renforcer  l’accès  au  droit,  de  développer  les  modes  alternatifs  de
règlement  des  litiges  et  notamment  la  médiation,  de  moderniser  le  dispositif  de  l’aide  juridique,  de  simplifier  et
améliorer la gestion de l’aide juridique.

Renforcement de l’accès à la justice             :

Afin  de  renforcer  l’accès au droit,  le  projet  d’article  prévoit  le  relèvement  du plafond de ressources  permettant  de
bénéficier de l’aide juridictionnelle totale à 1 000 € (dispositions du I-3°). La différence entre le seuil de 1  000 € et le
plafond  actuel  de  l'aide  juridique  totale  pour  une  personne  seule  (941 €)  est  de  59 €,  ce  qui  représente  une
augmentation du plafond de 6,26 %. 

Pour que l’effet de cette mesure soit durable, il est prévu d’indexer le plafond sur l’inflation constatée, plutôt que sur la
1re tranche du barème de l’impôt sur le revenu comme c’est le cas actuellement (dispositions du I -3°).

Développement de la médiation             :

Afin de développer  le recours aux modes de règlements alternatifs  des litiges,  en cohérence avec les dispositions
prévues dans le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle, le projet d’article crée
la possibilité  de rétribuer  l’avocat  et  le  médiateur  assistant  une partie  bénéficiaire  de l'aide juridictionnelle  dans le
cadre d’une médiation judiciaire ou d'une médiation conventionnelle donnant lieu à un accord homologué et en cas
d’injonction à rencontrer un médiateur (dispositions du I-1° et 8°).  

Modernisation du dispositif d'aide juridique             :

La modernisation de ce dispositif se traduit par :

- l’unification du socle des différentes aides juridiques en les définissant comme le produit d’une unité de valeur et d’un
nombre d’unités de valeur, ce qui était le cas jusqu’alors de l’aide juridictionnelle, mais pas des aides à l’intervention
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de l’avocat  (dispositions  du  I-2°  art  Ier-1,  5°  et  6°).  Le  barème sera  par  ailleurs  rendu  plus  complet,  cohérent  et
équitable en révisant, par décret en conseil d’État, le nombre d’unités de valeur associé à chaque procédure  ;

- la revalorisation de l’unité de valeur qui passe de 22,5 € HT à 24,2 € HT (dispositions du I-2° de l’art. I-2°) : l’unité de
valeur  n’a  pas  été  revalorisée  depuis  2007.  Cette  revalorisation  s’applique  aux  missions  postérieures  au
31 décembre 2015.  Le  fait  générateur  s’entend,  pour  les  mesures  d’aide  à  l’intervention  de  l’avocat  dans  les
procédures non juridictionnelles, de l’intervention même de l’avocat, et pour les autres mesures, de la date d’admission
à l’aide juridique ; 

- la suppression de la modulation géographique actuelle devenue peu équitable (dispositions du I-4°) par la définition
des conditions d’octroi d’une rétribution complémentaire aux avocats et aux autres acteurs de l’aide juridique par un
décret  en Conseil  d’État.  Cette rétribution pourra porter  plus spécifiquement  sur telle  ou telle  procédure et  tiendra
compte des conditions locales d’exercice des missions concernées ; (dispositions du I-2°) ;

- la mise en place d’une contractualisation locale, entre les juridictions et les barreaux (dispositions du I-2° de l’art.  1er-
2), pour :

- fixer le montant ou le mode de calcul de la part complémentaire de la rétribution versée à l’avocat (forfaitisation ou
augmentation du nombre d’UV) ;

- définir un noyau dur d’actions prioritaires (défense pénale, garde à vue, formation)  ;

- tenir  compte de contraintes locales dans l’exercice des missions, du degré de dépendance à l’aide juridique des
avocats du barreau, de la technicité de certains contentieux, de la volonté commune de valoriser tel  ou tel type de
contentieux.

Afin de garantir l’effectivité du dispositif, si aucune convention locale n’a pas été conclue à l’expiration du délai de trois
mois à partir de la publication du décret en Conseil d’État, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le
montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire applicable dans le barreau concerné.  

Amélioration de la gestion des fonds publics consacrés à l'AJ             :

La simplification et l’amélioration de la gestion des fonds publics consacrés à l’aide juridique est permise par  :

- la fongibilité des crédits d'aide juridique au sein de chaque barreau (dispositions du I-2° art 1 er-4), afin d'en faciliter la
gestion au niveau déconcentré, la multiplication des enveloppes de faible montant au sein de petites structures pour
des dépenses dont la prévisibilité est limitée ne permettant pas une gestion optimisée de la trésorerie  ;

- l’optimisation de la trésorerie des CARPA liée à l’aide juridique et le renforcement du contrôle par l’État de la gestion
des fonds de l’aide juridique (dispositions du I-2° art 1er-5).

Financement de la réforme             :

L’évolution des ressources de l’aide juridique vise à financer la réforme du dispositif,  tout  en simplifiant  autant que
possible les circuits financiers. L’augmentation de la taxe sur les contrats d’assurance juridique (dispositions du IV- 1°)
et sur les actes d’huissiers (dispositions du IV-2°) nécessite une modification du CGI. Pour simplifier les circuits, il est
prévu de remplacer l’affectation au CNB d’une partie de la taxe huissiers et d’une partie des droits fixes de procédure
pénale par l’affectation à due concurrence d’une partie du produit des amendes (dispositions du IV-2° et 3° et VI).

Une contribution de la profession est également souhaitée par affectation des produits financiers issus des placements
des  CARPA,  dans  l’esprit  de  la  loi  de  1991  visant  à  une  participation  de  toute  la  profession  à  l’aide  juridique
(dispositions du VI).

La profession d’avocat contribue déjà par le biais des CARPA à la gestion de l’aide juridictionnelle et au coût afférent
mais n’apporte pas de contribution au financement de l’aide juridictionnelle.

Les  CARPA effectuent  des  placements  des  fonds  qu’elles  reçoivent  pour  le  compte  de  leurs  clients.  Les  produits
financiers  ne  sont  pas  reversés  aux  clients  mais  servent  au  financement  d’activités  d’intérêt  général  ou  d’intérêt
collectif de la profession. Les produits de ces placements sont donc pour partie affectés à la couverture des coûts de
fonctionnement de l'aide juridictionnelle, mais ne concourent pas actuellement à son financement.

Il convient de préciser que le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, introduit à l’article L.  444-2 du
code  de  commerce  par  la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l'activité  et  l'égalité  des  chances
économiques, et auquel contribueront les avocats, constituera un relais au-delà de 2017 pour le financement de l’aide
juridique.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

Deux options sont envisageables :

- maintenir  les modalités de gestion existantes, en particulier la modulation géographique des unités de valeur  ;

- réformer  la  gestion  de  l’aide  juridictionnelle  en  introduisant  une  contractualisation  locale  avec  les  barreaux  pour
décliner la gestion de l’aide juridictionnelle. 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option présente la facilité de poursuivre suivant les modalités de gestion existantes mais ne permet pas
d’améliorer la gouvernance de l’aide juridictionnelle.

La seconde option nécessite un investissement important mais permet une amélioration de la gouvernance de l’aide
juridictionnelle.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La  solution  retenue  s’appuie  sur  la  seconde  option  et  consiste  à  modifier  les  modalités  de  gestion  de  l’aide
juridictionnelle en associant plus étroitement la profession.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure se rattache au domaine des lois de finances tel que défini à l’article 34 de la loi organique n° 2001-692
du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) à plusieurs titres :

- contribution des CARPA au financement de l’aide juridique et modification de la taxe sur les contrats d’assurance de
protection juridique : relève du a du 7° du II de l’article 34 la LOLF puisqu’elle porte sur des dispositions de nature
fiscale qui n’affectent pas directement l’équilibre budgétaire ;

- affectation de taxes au CNB : ces dispositions, également de nature fiscale au sens du a du 7° de l’article 34 de la
LOLF relèvent de la loi de finances ;

- modification des seuils  d’éligibilité  à  l’aide juridique,  création de l’aide à la  médiation,  revalorisation de l’unité  de
valeur et  introduction  d’une  rétribution  complémentaire  par  contractualisation  entre  juridictions  et  barreaux  :  ces
dispositions affectent les dépenses budgétaires de l’année au sens du b du 7° du II de l’article 34 de la LOLF  ;

- transmission  dématérialisée  de  données  comptables  des  barreaux  vers  l’État  :  cette  disposition  est  relative  à  la
comptabilité de l’État au sens du f du 7° du II de l’article 34 de la LOLF.

L’augmentation de la taxe forfaitaire sur les actes d’huissier qui est par ailleurs réaffectée au budget général de l’État,
ayant un impact sur les recettes de l’État, cette disposition doit être inscrite en première partie de la loi de finances. 

Bien que les autres dispositions relèvent normalement de la seconde partie de la loi de finances, il  est proposé un
rattachement de l’ensemble des dispositions à la première partie de la loi de finances dans un objectif de clarté des
débats.

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

Sont modifiées :

- d'une part, la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 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 pour la mise en œuvre
de la réforme de l’aide juridictionnelle et pour prévoir une affectation des produits financiers des CARPA au CNB pour
le financement de l’aide juridique ;

- d'autre part, les articles 1001, 302 bis Y et 1018 A du code général des impôts.
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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,  notamment  avec  la
proposition de directive relative à l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales.

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 pour l’aide juridictionnelle ; 
Non pour la taxation des contrats d’assurance

et des actes d’huissier de justice

Saint-Martin Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem

Wallis et Futuna Oui pour la revalorisation de l’unité de valeur
et la contractualisation locale ;

Non pour la suppression de la modulation géographique ;
Non pour la taxation des contrats et des actes

d’huissiers de justice

Polynésie française Oui pour l’aide juridictionnelle ; 
Non pour la taxation des contrats d’assurance

et des actes d’huissier de justice

Nouvelle-Calédonie Idem

Terres australes et antarctiques françaises Non

L'article prévoyant des mesures d’adaptation en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, doit
faire l'objet d'une consultation obligatoire des assemblées.

Il  est  spécifié  que,  dans  les  cas  de  la  Nouvelle  Calédonie  et  de  Wallis  et  Futuna,  la  réforme  est  transcrite  par
amendement d'une ordonnance dédiée à l'AJ.

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 de protection juridique et de la taxe sur les actes des
huissiers de justice conduit à des augmentations unitaires modérées dans la mesure où leurs assiettes sont larges.
L’impact économique devrait donc être limité. 

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

La réforme du  barème,  la  revalorisation  de  l’unité  de valeur,  l’instauration  par  voie  réglementaire  d’une rétribution
complémentaire des avocats et des autres acteurs de l’aide juridique et la contractualisation locale visent à instaurer
une rémunération plus équitable des avocats selon les différentes procédures et les spécificités locales

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

La présente mesure 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 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)

La  mesure  permet  un  meilleur  accès  à  la  justice  des  plus  démunis  en  relevant  le  plafond  d’accès  à  l’aide
juridictionnelle. 

   4.1.6  Incidences environnementales

La présente mesure n’a 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 ; en M€)

 2016 2017  
Coût pérenne

 ou
économie pérenne (-)

État     

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]     

Dépenses hors personnel : AE   [2] + 25 + 50  + 50

Dépenses hors personnel : CP   [3] + 25 + 50  + 50

Développement médiation + 3 + 8  + 8

Plafond admission 1 000 € + 7 + 28  + 28

Contractualisation + 16 + 25  + 25

Augmentation de l’unité de valeur + 5 + 20  + 20

Consultation juridique préalable + 2 + 2  + 2

Réforme du barème et de l’AJ partielle - 8 - 33  - 33

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] + 25 + 50  + 50

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] + 25 + 50  + 50

Collectivités territoriales   [5]     

Sécurité sociale   [6]     

Autres administrations publiques   [7]     

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] + 25 + 50  + 50

Les dispositions relatives à la consultation juridique préalable et à la réforme du barème et de l’aide juridictionnelle
partielle ne figurent pas en tant que telles au sein de ce projet d’article mais font partie d’une réforme plus large de
l’aide juridictionnelle.

Le  coût  de  cette  réforme  globale  est  par  ailleurs  équilibré  par  les  dispositions  fiscales  détaillées  ci-dessous,  qui
contribuent  à  affecter  25 M€ au  Conseil  national  des barreaux,  organisme ne faisant  pas  partie  de la  sphère  des
administrations publiques.

Dispositions fiscales             :

Il s’agit, d’une part d’accroître la taxe sur les contrats d’assurance de protection juridique (+  10 M€) et la taxe forfaitaire
sur les actes d’huissier (+ 10 M€) et, d'autre part, de prévoir une contribution de la profession d’avocat par le biais de
la  mobilisation  des  produits  financiers  des  CARPA  (+ 5 M€).  La  majoration  de  la  taxe  spéciale  sur  les  contrats
d’assurance de protection juridique et la fraction des produits financiers des CARPA sont directement affectés au CNB.
Pour simplifier les circuits financiers, les amendes pénales font l’objet d’une affectation au CNB (pour 28  M€) alors que
la taxe forfaitaire sur les actes d’huissier et les droits fixes de procédure dont une fraction était,  depuis la LFI pour
2015, affectée au CNB, sont réaffectés au budget général de l’État (pour 18 M€). 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public et la charge administrative.
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4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Évaluation du coût de la réforme de l’aide juridique

Développement de la médiation

Concernant l’injonction aux parties de rencontrer un médiateur en première instance et en appel, un coût de 1,7  M€ est
attendu correspondant à une augmentation du volume des médiations de 10  %, soit + 10 390 missions. Concernant la
rétribution de la médiation judiciaire : 3 792 décisions d’envoi en médiation (dont  3 390 dans le champ familial et 402
hors affaires familiales) sont visées pour un coût de 5 M€.

Enfin, concernant l’homologation des accords une enveloppe globale de 1,3  M€ est prévue avec pour objectif de faire
passer le pourcentage d’homologation aujourd’hui extrêmement faible, 0,14 %, à 1,4 %.

Le coût total s’élève donc à 8 M€ en année pleine. La montée en charge progressive limite le coût à 3 M€ en 2016.

Relèvement du plafond d’admission à 1 000 €

En 2014,  896 786 missions ont été accomplies au titre de l’aide juridictionnelle.  Pour bénéficier de l’aide totale,  le
justiciable ne doit pas disposer de ressources supérieures à 941 € nets mensuels pour une personne seule, auxquels
s’ajoutent  169 €  pour  chacune  des  deux  premières  personnes  à  charge  (conjoint,  concubin,  partenaire  pacsé,
descendant ou ascendant) puis 107 € au-delà. Le plafond pour l’aide partielle est actuellement de 1 411 €.

Ce montant de 941 € est inférieur au seuil de pauvreté, dont la dernière valeur calculée par l’INSEE en référence à 60
% du revenu médian (sur les revenus 2012), est de 987 €. 

Le relèvement  du  plafond de 6 % n'entraine  pas  une augmentation  proportionnelle  de la  dépense en raison de la
distribution des revenus des Français. Il convient d’appliquer un coefficient d'élasticité qui est estimé de 1,7 (étude du
Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes - SADJAV de 2013 à partir de données INSEE sur la
répartition des revenus des Français). Le nombre de bénéficiaires de l’aide juridique passerait ainsi d’environ 900  000
personnes à un peu moins de 1 million de personnes.

Compte tenu d’une dépense, indépendamment de la trésorerie qui peut exister au sein des CARPA, estimée à environ
290 M€ en 2015, cette majoration de 6,26 % à laquelle s’applique le coefficient d’élasticité de 1,7 (soit une majoration
totale de 10,64 %) conduit à une dépense supplémentaire brute de 30 M€ TTC en année pleine (= 290 M€  X 0,106). 

La première année, le surcoût est le quart de ce qu’il  serait  en année pleine, en raison du délai entre la demande
d’admission à l’AJ et le versement de l’AJ.

Contractualisation locale et passage de l'UV de 22,5 à 24,20 €

En 2014,  les  896  786 missions  accomplies  au  titre  de  l’aide  juridictionnelle  correspondent  au  paiement  d’environ
10 millions d’UV aux avocats. Le passage d’une unité de valeur de 22,5  € à 24,20 € HT (+8 %), conduit à majorer de
2 € TTC la totalité de ces 10 millions d’UV, soit une dépense nouvelle de 20  M€. La première année, le surcoût est le
quart de ce qu’il serait en année pleine, en raison du délai entre la demande d’admission à l’AJ et le versement de l’AJ.

S’agissant de la contractualisation, les crédits existants - crédits dédiés aux protocoles et conventions (7  M€) et ceux
de la modulation géographique (19 M€) - seront abondés d’une enveloppe supplémentaire de 25 M€ en année pleine,
pour généraliser et étendre les protocoles et conventions aux barreaux non signataires tout en étendant le périmètre à
de  nouveaux  contentieux  (par  exemple,  les  hospitalisations  sans  consentement,  les  dossiers  relevant  de  la
compétence des TASS, etc.). Ainsi, c’est un total de 51 M€, contre 26 M€ aujourd’hui qui seront consacrés à la prise
en  compte  des  spécificités  locales  pour  adapter  la  rétribution  des  avocats.  En  première  année,  l’enveloppe
supplémentaire sera de 16 M€.

Consultation juridique préalable

Cette mesure ne figure pas en tant que tel au sein du projet d’article mais fait partie de la réforme de l’aide juridique et
concourt à son coût. Les consultations juridiques sont dispensées dans de nombreux lieux (maisons de justice et du
droit,  points  d’accès  au  droit,  mairies…)  sous  l’égide  des  100  conseils  départementaux  de  l’accès  au  droit.  La
nécessaire articulation entre accès au droit et accès à la justice implique de développer ces consultations juridiques,
au sein même des tribunaux de grande instance, en amont de la saisine du juge et du bureau d’aide juridictionnelle.

Une enveloppe de 2 M€ est prévue en 2016 et 2017 afin d’intégrer l’accès au droit dans le service public de la justice
(cf.  projet  de  loi  portant  application  des  mesures  relatives  à  la  justice  du  XXI ème siècle)  en  généralisant
progressivement des consultations juridiques permettant d’analyser la demande de droit, d’analyser le bien-fondé de la



136 PLF 2016

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

saisine du juge au moment où la personne envisage de déposer une demande d’aide juridictionnelle et de faciliter une
orientation alternative, notamment vers la médiation, également encouragée.

Réforme du barème et de l'AJ partielle

Cette mesure ne figure pas en tant que tel au sein du projet d’article mais fait partie de la réforme de l’aide juridique et
concourt à son coût. Dans le cadre des travaux de la concertation sur l’aide juridictionnelle, il est apparu nécessaire de
clarifier et de redonner de la cohérence à la structure du barème de rétribution des missions d’aide juridictionnelle.

Indépendamment de la question du montant de l’unité de valeur, le nombre d’unités de valeur consacré à certaines
missions est parfois important par rapport à d’autres, eu égard au travail fourni en l’état des pratiques actuelles, quand
certaines procédures sont, elles, totalement en dehors du champ de l’AJ.

Le nouveau barème qui sera mis en œuvre par décret rassemblera dans un seul document les rétributions prévues à
l’article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et les autres rétributions prévues à l’article 132 du même décret
pour l’aide à l’intervention des avocats dans les procédures non juridictionnelles (les mesures de retenue, la garde à
vue, la composition et médiation pénale,  l’assistance aux détenus). Il  rassemble également les rétributions prévues
pour les autres auxiliaires de justice (articles 93 à 97 du même décret). 

La  refonte  de  la  structuration  du  barème permettra  de  mieux  identifier  les  différentes  procédures  et  d’arrêter  les
rétributions correspondantes. Des ajustements a la baisse, s’agissant en particulier de la garde à vue, des procédures
de divorce ou de certaines procédures prud’homales, comme à la hausse, certaines missions n’étaient  pas du tout
rétribuées (médiation), sont proposés. Dans tous les cas, toute dépense moindre est réinjectée dans la rétribution des
avocats via l’enveloppe dédiée à la contractualisation locale.

Quant  à  l’AJ  partielle,  elle  est  simplifiée,  le  nombre  de  tranches  en  est  réduit  (passage  de  6  à  2  tranches),
l’augmentation  du  plafond  de  ressources  de  l’AJ  totale  permet  de  compenser  l’impact  de  cette  mesure  pour  les
justiciables.

Ces différentes mesures ont leur plein effet en 2017, pour un coût net de 50 M€. Leur impact financier est limité à
25 M€ en 2016, dans la mesure où la réforme s’applique aux nouvelles missions d’aide juridique à compter du 1 er

janvier 2016 qui ne seront que partiellement payées en 2016.

Évaluation des ressources nouvelles finançant la réforme

Taxe sur les contrats d’assurance de protection juridique             :

Selon les dernières données disponibles, le chiffre d’affaire de la protection juridique s’est élevé à 1  076 M€ en 2013,
en hausse de 5 % par rapport à l’année précédente. Un relèvement du taux de taxation de 0,9 point apporterait donc
un produit supplémentaire d’environ 10 M€. Il est donc prévu de porter ce taux de 11,6 % à 12,5 % en 2016 puis 13,4
% en 2017 pour obtenir une recette supplémentaire de 10 M€ en 2016 puis 20 M€ en 2017.

Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice             :

49,4 M€ ont été collectés en 2014 sur cette taxe sur la base d’un montant par acte de 9,15 €. En portant le montant de
prélèvement par acte de 11,16 € à 13,04 € en 2016 puis 14,89 € en 2017, une recette supplémentaire de 10 M€ en
2016 puis 20 M€ en 2017 est attendue.

Affectation d’une partie des produits financiers des placements des CARPA au CNB (5M€ en 2016, 10 M€ en 2017)             :

A l’occasion du traitement de ses dossiers, l’avocat est amené à manier des fonds pour ses clients (prix de vente d’un
fonds de commerce, créance commerciale, dommages et intérêts …).

Conformément aux dispositions du 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 229 et
suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’arrêté du 5 juillet 1996 pris pour leur application, la CARPA
(Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats) organise,  gère et  contrôle, sous la responsabilité du Conseil  de
l’Ordre,  les  règlements  pécuniaires  liés  à  l'activité  professionnelle  des  avocats.  Les  avocats  doivent  déposer  tout
règlement pécuniaire à la CARPA.

Ces fonds sont déposés sur un compte bancaire ouvert au nom de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats
(CARPA). Il leur est interdit de recevoir une procuration leur permettant de disposer de fonds déposés sur un compte
ouvert au nom de leur client ou d’un tiers, autre que leur sous-compte ouvert à la CARPA.

Les mouvements de fonds ne sont pas effectués directement par l’avocat mais celui-ci donne un ordre de mouvement,
précisant  notamment  la  cause du  dépôt  ou  retrait,  et  la  CARPA en vérifie  la  régularité  avant  de  le  transmettre  à
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l’établissement bancaire. La CARPA souscrit obligatoirement une assurance maniement de fonds, ce qui garantit  au
client bénéficiaire du règlement reçu en son nom par l’avocat, de percevoir les fonds qui lui sont dus.

Les  fonds  déposés  auprès  de  la  CARPA  sont  détenus  au  moins  pendant  une  durée  de  20  jours  ouvrés,  délai
permettant de vérifier  l’existence de la provision en cas de dépôt de chèque et d’obtenir  des intérêts sur les fonds
placés qui serviront ensuite à financer son fonctionnement et partiellement l’aide juridictionnelle.

Le montant total  des produits financiers des placements des CARPA est de l’ordre de 40 M€, les produits du seul
barreau de Paris s’élevant à 26 M€ en 2014. La répartition du prélèvement entre les CARPA est prévue au prorata des
produits financiers constatés l’année précédente.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les assemblées de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna ont été consultées.

5.2                    Consultations facultatives

Le Conseil national de l’aide juridique a été consulté.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

- Modification du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991  ;

- Décret en Conseil d’État pour déterminer les missions susceptibles d’ouvrir droit à une rétribution complémentaire au
titre de l’aide juridique et les principes applicables à son attribution.

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...)

Conclusion de conventions locales entre les juridictions et les barreaux dans un délai de trois mois après la publication
du décret en Conseil d’État ; à défaut, arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant le montant ou le mode
de calcul de la rétribution complémentaire dans le barreau concerné.

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

La réforme fera l’objet d’un suivi au travers des projet et rapport annuels de performance du programme 101 «  accès
au droit et à la justice ».
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Article 17 :
 Décentralisation et affectation des recettes du stationnement payant 

(1) I. - L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié  :

(2) 1° Au b du 1° du B du I, les mots : « de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et
l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article  5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative
à la prévention de la délinquance ; » sont remplacés par les mots : « d’une fraction de 45 millions d’euros ; »

(3) 2° Le troisième alinéa du b du 2°du B du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « - et un montant égal à la différence entre 170 millions d’euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du
c du présent  2°.  Ce montant  est  affecté  d’une  part,  dans la  limite  de  64  millions  d'euros,  aux  départements,  à  la
métropole de Lyon,  à la collectivité territoriale de Corse et  aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations
contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, et, d’autre
part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités
territoriales.

(5) « Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses. »

(6) 3° Au c du 2° du B du I, après les mots : « du présent 2°. », il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1°, compensant la
perte nette de recettes pour l’État constatée en application du VI de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014
de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des  métropoles.  Cette  perte  nette  de  recettes
correspond à la part du produit perçu par l’État, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et
amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant.  » ;

(8) 4° Les 2° et 3° du présent I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018. 

(9) II. - Le II de l’article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

(10) III. - L’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est remplacé par un
article ainsi rédigé :

(11) « Art. 5. - Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est destiné à financer la réalisation d'actions en
faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance
définis  à  l'article  L. 132-6  du  code  de  la  sécurité  intérieure.  Il  finance  également  les  actions  de  prévention  de  la
radicalisation. 

(12) « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.  »

(13) IV. -Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

(14) 1° Au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » à chacune de ses
occurrences ;

(15) 2° Au second alinéa, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er avril 2017 ».

(16) V. - Le IV est applicable aux communes de Polynésie française.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Le Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD) a été créé au sein de l’Agence nationale pour la
cohésion sociale  et  l’égalité  des chances (ACSé) par  l’article  5  de la  loi  n° 2007-297 du  5 mars 2007 relative à la
prévention  de  la  délinquance.  Ses  ressources  sont  constituées  par  un  prélèvement  sur  les  recettes  des  amendes
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forfaitaires et amendes forfaitaires majorées (hors radars) pour un montant de 45  M€ par an, et par des subventions à
hauteur de 7,9 M€, provenant notamment des ministères de la justice, de l’éducation nationale, des affaires sociales et
de l’intérieur  (2,4 M€ à partir  des programmes 176 :  « Police nationale »,  152 :  « Gendarmerie  nationale » et  207 :
« Sécurité et éducation routières »). En 2015, une subvention exceptionnelle supplémentaire de 20 M€ au titre du plan
de lutte anti-terrorisme (60 M€ sur le triennal 2015-2017) sera versée par le programme «  Police nationale » au profit
du FIPD.

La réforme de la décentralisation du stationnement payant a été prévue par la loi de modernisation de l’action publique
territoriale  et  d’affirmation  des  métropoles  (MAPTAM).  Cette  réforme  s’appuie  notamment  sur  une  dépénalisation
prochaine des infractions au stationnement payant, requalifiées en forfaits de post-stationnement par l’article L.  2333-
87 du code général des collectivités territoriales. À l’heure actuelle, il est prévu une période de préfiguration destinée à
laisser aux collectivités la possibilité de passer des conventions avec les services de l’État concernés et notamment
avec l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI),  afin de valider les dispositifs techniques
ainsi que les procédures destinés à garantir  le paiement et la perception de cette redevance de stationnement. De
plus,  le  VI  de  l’article  63  de  cette  loi  prévoit  une  compensation  des  pertes  nettes  de  recettes  pour  l’État  et  les
collectivités territoriales, issues de la mise en œuvre de cette réforme. 

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

- Article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 créant un compte d’affectation spéciale
intitulé  « Contrôle  de  la  circulation  et  du  stationnement  routiers »,  modifié  par  l’ordonnance  n° 2014-1335  du
6 novembre 2014 (article 32) ;

- Article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, modifié par la loi n°  2012-1509 du
29 décembre 2012 (article 47) ;

- Article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, modifié par la loi n°  2014-
896 du 15 août 2014 (article 38) ;

- Article  63  de  la  loi  n° 2014-58  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des  métropoles,
modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (article 77) portant nouvelle organisation territoriale de la République.

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’ACSé et le transfert de ses activités à l’État au 1 er janvier 2016, conformément aux dispositions de
l’article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, nécessitent de revoir le circuit  de la dépense du FIPD, d’autant
plus dans un contexte renforcé de suivi de l’exécution de la dépense. Dans ce cadre, il est proposé de rebudgétiser ce
fonds sur le programme 122 : « Concours spécifiques et administration », dont le responsable est le Directeur général
des collectivités locales,  qui  est  en charge des subventions aux collectivités locales,  et  qui  est  le programme dont
l’objet se rapproche le plus des actions du FIPD. Ces évolutions nécessitent de modifier les dispositions encadrant le
financement du FIPD.

La réforme de la décentralisation du stationnement payant ne pourra être menée à son terme pour la date actuellement
prévue du 1er octobre 2016. En effet, ce projet implique des évolutions techniques importantes, consistant notamment
en la création de nouvelles applications informatiques de traitement des forfaits de post-stationnement et des recours
contentieux qui sont susceptibles de lui succéder. Le recours à des procédures de marché spécifiques est par ailleurs
nécessaire pour répondre aux besoins et sécuriser les procédures. Ces étapes de mise en œuvre, préconisées par la
mission interministérielle chargée de la décentralisation du stationnement, ne permettent pas une entrée en vigueur de
la  réforme  au  1er octobre  prochain.  Il  est  ainsi  proposé  de  reporter  cette  entrée  en  vigueur  à  une  date  qui  soit
compatible  avec  ces  contraintes  techniques  et  de  calendrier,  à  savoir  le  1 er janvier 2018.  Par  ailleurs,  l’entrée  en
vigueur de la réforme conditionnant la fin de la pénalisation des infractions aux règles de stationnement payant, il est
nécessaire que les collectivités soient prêtes à la date d’entrée en vigueur de la réforme à percevoir les futurs forfaits
de  post-stationnement,  afin  qu’il  y  ait  une  continuité  dans  la  perception  des  recettes,  malgré  leur  changement  de
nature. 

Enfin,  il  importe de modifier  l’architecture du CAS « Contrôle  de la  circulation et  du stationnement  routiers  »,  pour
intégrer les modalités de compensation des pertes de recettes pour l’État et les collectivités territoriales, telles qu’elles
sont prévues par la réforme du stationnement payant introduite par la loi MAPTAM. Conformément aux travaux qui ont
été  menés  dans  le  cadre  de  la  mission  interministérielle  de  décentralisation  du  stationnement,  des  principes  de
compensation des pertes nettes de recettes ont  été actés :  l’État  se verra compensé par une fraction des recettes
issues des amendes forfaitaires radars, étant entendu que la fraction de ces recettes attribuée aux départements, à la
métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer sera, quant à elle, maintenue au
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même niveau qu’avant la réforme ; la compensation à destination des collectivités territoriales se fera en interne au
programme 754. Les montants de compensation seront définis dans le projet de loi de finances précédant l’entrée en
vigueur  de  cette  réforme,  soit  en  PLF  pour  2018  et  calculés  sur  la  base  des  recettes  de  stationnement  payant
constatées.

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

Cette  mesure vise à refondre les flux financiers  issus du  contrôle  de la  circulation et  du stationnement  payant  en
prenant acte de la dissolution de l’ACSé, dans un objectif de renforcement du pilotage de la dépense et du suivi de son
exécution et en préparant la mise en œuvre de la réforme de décentralisation du stationnement payant.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1          Liste des options possibles

S’agissant du FIPD, les options possibles sont les suivantes :

- transfert de l’exécution des crédits du FIPD à l’Agence des services et de paiement (ASP) ;

- adossement du FIPD à un unique programme budgétaire relevant du ministère de l’intérieur.

S’agissant de la réforme du stationnement payant, une première option serait de maintenir la date d’entrée en vigueur
actuellement  prévue (1er octobre 2016)  pour  la  suppression  des  infractions  au  stationnement  payant.  Une seconde
option serait de reporter cette entrée en vigueur à une date ultérieure compatible avec les délais de mise en place
opérationnelle de la réforme de la décentralisation du stationnement payant.

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles prévoit enfin le principe d’une
compensation  des  pertes  de  recettes  de  l’État  et  des  collectivités  territoriales  liées  à  la  décentralisation  du
stationnement payant. Pour cette compensation, deux options sont possibles :

- modifier la clé de répartition, entre l’État et les collectivités territoriales, des recettes liées au stationnement payant
(actuellement  respectivement  de 47  et  53 %,  déduction  faite  des  reversements  à  l’Agence nationale  de  traitement
automatisé des infractions [ANTAI] tel qu’elle résulte de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006) ;

- prélever  une  partie  des  170 M€  des  recettes  issues  du  contrôle-sanction  automatisé,  aujourd’hui  reversées  aux
collectivités territoriales en application de l’article 49 de la loi n°  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
2006.

Pour  les  collectivités  territoriales,  la  compensation  de  la  perte  de  recettes  se fera  en  interne au  programme  754 :
« Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité
et de la circulation routières », grâce à une modification des règles de répartition du produit des amendes de police
entre les collectivités territoriales. 

Conformément à l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui renvoie à un décret le
soin de fixer  les modalités  de répartition du produit  des amendes de police  entre les collectivités territoriales,  ces
règles de répartition sont définies aux articles R. 2334-10 à R. 2334-12 du CGCT. Le Gouvernement modifiera ces
règles, par décret en Conseil d’État (après consultation du Comité des finances locales), afin de prévoir des mesures
de compensation pour les collectivités territoriales qui seraient perdantes avec la mise en place de la décentralisation
du stationnement payant, conformément aux dispositions de l’article  63-VI de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Ces
mesures de compensation seront financées par les communes et les EPCI à fiscalité propre qui seront gagnants avec
la mise en place de la décentralisation du stationnement payant.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

S’agissant du FIPD, les avantages et inconvénients de chacune des options sont les suivantes  :

- la  solution  de  transfert  de l’exécution  des  crédits  du FIPD à l’ASP parait  plus complexe  en  termes de  suivi  des
dépenses par rapport à une rebudgétisation de ces crédits, alors même que le FIPD est chargé d’exécuter 60  M€ au
titre du plan de lutte-antiterroriste 2015-2017 ;

- la solution d’adossement du FIPD à un unique programme budgétaire relevant du ministère de l’intérieur simplifierait
sa gestion et garantirait un suivi fin de son exécution.
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En ce qui concerne la réforme du stationnement payant, la première option conduirait à rendre impossible la perception
des recettes de stationnement payant dans le système pénal actuel au-delà du 1 er octobre 2016. Si les collectivités
territoriales et l’ensemble du dispositif de traitement des forfaits post-stationnement n’étaient pas opérationnels à cette
date  dans  le  nouveau  cadre  décentralisé,  les  recettes  de  stationnement  payant  ne  seraient  plus  perçues.  Cela
provoquerait tout  à la fois l’impossibilité temporaire d’influer sur les comportements des automobilistes que la perte
d’une recette importante pour les finances publiques.

En ce qui  concerne la compensation au profit  du budget  général  de l’État  de la  décentralisation du stationnement
payant,  une modification de la  répartition entre  l’État  et  les collectivités territoriales  des recettes de stationnement
payant  aurait  un  impact  financier  difficile  à  évaluer  précisément.  A  l’inverse,  un  prélèvement  sur  les  170  M€  des
recettes radars affectées aux collectivités permet de mieux quantifier cette compensation. 

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

S’agissant du FIPD, les raisons ayant conduit à l’option proposée sont les suivantes : 

- opportunité/pertinence en termes de suivi et de gestion de la dépense ;

- maintien du caractère interministériel de la répartition des crédits par le Secrétariat général du comité interministériel
de la prévention de la délinquance (SG-CIPD) ;

- simplification de la gestion, renforcée par un transfert en base définitif en PLF pour 2016.

Pour la réforme du stationnement payant, il a été choisi de décaler l’entrée en vigueur de la suppression de l’infraction
aux règles de stationnement payant à la date de mise en œuvre effective de la décentralisation de cette compétence.

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 (CAS), 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.

Le report  de l’entrée en vigueur de la réforme de dépénalisation et décentralisation du stationnement payant  après
2016  a  pour  effet  de  maintenir  202  M€  de  recettes  de  stationnement  payant  au  compte  d’affectation  spéciale
« Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ». A ce titre, cette disposition se rattache au domaine de la
LOLF également en application du 2° du I de l’article 34 puisqu’elle porte sur une ressource de l’Etat affectant son
équilibre budgétaire.

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

- Article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, créant un CAS intitulé « Contrôle de la
circulation et du stationnement routiers », modifié par l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 (article 32) ;

- Article 62 de la loi  n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, modifié par la loi n°  2012-1509 du
29 décembre 2012 (article 47) ;

- Article  5  de  la  loi  n° 2007-297 du  5  mars  2007 relative  à  la  prévention  de  la  délinquance,  modifiée  par  les  lois
n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, n° 2011-267 du 14 mars 2011 et n° 2014-896 du 15 août 2014 ;

- Article  63  de  la  loi  n° 2014-58  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des  métropoles,
modifié par la loi n° 2015-991 du 9 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (article 77) ;

- Décret n° 2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l’application de l’article  5 de la loi n° 2007-97 du 5 mars 2007 et relatif
au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance. 

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.
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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 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  présente  disposition  a  pour  objet  d’éviter  que,  dans  l’éventualité  où  le  système  décentralisé  ne  serait  pas
opérationnel,  le  stationnement  payant  ne  devienne  transitoirement  ineffectif  et  influe  sur  les  comportements  des
automobilistes.

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

S’agissant  de  la  disparition  de l’ACSé et  de  la  rebudgétisation  de  ce  fonds,  des transferts  seront  organisés  entre
l’agence et le budget général de l’État, qui reprend les droits et obligations de l’établissement public.

S’agissant de la mise en œuvre de la décentralisation du stationnement payant, le report de l’entrée en vigueur de la
réforme maintient  transitoirement  les modalités  actuelles  de répartition  de  la  fraction de 170  M€ de  recettes  de  la
section « Contrôle automatisé » affectées au sein de la seconde section du CAS. 

Pour la mise en œuvre de la compensation des pertes nettes de recettes, une redistribution des recettes de la section
1, issues des radars, sera organisée au profit de l’État. Les montants seront évalués et inscrits dans le PLF précédant
la mise en œuvre de cette réforme. 

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

La présente mesure 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 mesure n’a pas d’impact en matière de handicap.  

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

La présente mesure n’a pas d’incidences sociales.  
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   4.1.6  Incidences environnementales

La  dissuasion  du  stationnement  abusif  sur  la  voirie  publique  que  permet  cette  mesure  contribuera  également  à
préserver la disponibilité de places de stationnement et, partant, contribuera à lutter contre la congestion routière.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

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

L’État, dans le cadre de la rébudgétisation du FIPD, se verra affecter 45  M€ de recettes d’amendes forfaitaires (hors
contrôle automatisé) et amendes forfaitaires majorées de toute nature, qui auparavant étaient affectées à l’ACSé.

Le report  de l’entrée en vigueur de la réforme de dépénalisation et décentralisation du stationnement payant  après
2016 a pour a pour effet de maintenir 202 M€ de recettes de stationnement payant au compte d’affectation spéciale
« Contrôle  de  la  circulation  et  du  stationnement  routiers ».  Cette  perte  de  recettes  se  traduirait  par  des  moindres
dépenses du CAS au profit  de l’État  à  hauteur  de 95 M€ et  de  107 M€ pour  les collectivités territoriales  (celles-ci
percevant  alors,  sous  réserve  que la  réforme puisse  être  appliquée,  directement  les  recettes  de  stationnement  et
forfaits de post-stationnement).

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les 45 M€ auparavant affectés à l’ACSé et affectés par cette mesure au budget général de l’État correspondent au
montant actuellement défini au II de l’article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mesure n’est soumise 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

Un décret  en Conseil  d’État  sera nécessaire  pour  déterminer la  part  de dépense réalisée par  le CAS au profit  du
budget général de l’État en compensation des pertes de recettes liées à la décentralisation du stationnement payant et
prélevée sur les 170 M€ de recettes radars aujourd’hui affectées aux collectivités territoriales.

Par ailleurs,  s’agissant du Fonds interministériel  pour  la prévention de la délinquance (FIPD),  le décret  en Conseil
d’État n° 2007-1048 du 26 juin 2007 sera modifié pour prendre en compte la rebudgétisation du fonds, son inscription
sur le programme 122 : « Concours spécifique et administration » et la disparition de l’ACSé. 

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...)

S’agissant de l’exécution des crédits du FIPD, une organisation financière cible a été fixée. Les crédits du FIPD seront
regroupés au sein d’un budget opérationnel de programme national dédié du programme 122. Le responsable de ce
budget  opérationnel  de  programme  sera  le  Secrétariat  général  du  comité  interministériel  de  la  prévention  de  la
délinquance-SG-CIPD (SG CIPD). L’exécution de la dépense sera réalisée par des unités opérationnelles régionales,
plates-formes  régionales  actuelles  du  ministère  de  l’Intérieur  avec  le  système  d’information  financière  de  l’État
(Chorus). L’utilisation de ce système d’information permettra un suivi en temps réel des crédits engagés et décaissés
au titre du FIPD. 
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La  mise  en  œuvre  de  la  décentralisation  du  stationnement  payant  fait  l’objet  d’un  travail  interministériel  afin  de
compléter le cadre juridique ainsi que les modalités de mise en œuvre opérationnelles (systèmes d’information et de
communication, mise en place de la commission du contentieux du stationnement payant, etc.). Ce travail est mené
par la  mission interministérielle  de décentralisation du stationnement  payant  en collaboration avec les associations
représentant les collectivités territoriales, ainsi que les professionnels du secteur. 

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  122  :
« Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et du compte
d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».
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Article 18 :
 Modification du compte de commerce « Approvisionnement de l'État et des forces armées en 
produits pétroliers, biens et services complémentaires » 

(1) Le I de l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « de l’État et des forces armées », et les
mots :  « autres  fluides  et  produits  complémentaires »  sont  remplacés  par  les  mots :  « biens  et  services
complémentaires » ;

(3) 2° Au 1°, les mots : « , autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels des armées
et  à  l'exploitation  de  leurs  infrastructures  pétrolières »  sont  remplacés  par  les  mots :  « et  de  biens  et  services
complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l’État et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières,
les recettes liées à la fourniture de services associés,  », la conjonction : « et » après : « Donges-Metz » est remplacée
par  :  «  ,  »  et  l’alinéa  est  complété  par  les  mots  :  « et  le  produit  des  aliénations  et  cessions  de  biens  affectés  à
l’exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier » ;

(4) 3° Au 2°, les mots : « , autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées
et  à  l'exploitation  de  leurs  infrastructures  pétrolières »  sont  remplacés  par  les  mots :  « biens  et  services
complémentaires,  nécessaires  à  l’utilisation  des  matériels  de  l’État  et  à  l'exploitation  de  ses  infrastructures
pétrolières »,  et  les mots :  « ne relevant  pas du ministère de la défense » sont  suivis des mots :  « ,  les opérations
d’achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service en charge de l’approvisionnement
en produits pétroliers ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité,  ».

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Le service des essences des armées (SEA) est  le service en charge de l’approvisionnement, du stockage et  de la
distribution des produits pétroliers. Les bénéficiaires sont principalement les forces armées. Le SEA peut également
réaliser  ces  prestations  au  profit  des  autres  services  de  l’État,  des  armées  étrangères,  et  d’organismes  privées
œuvrant dans un cadre d’intérêt général.

Ainsi en 2014, 9 % des cessions de produits ont été exécutées au profit d’autres administrations, armées alliées et
personnes privées.

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

Le  compte  de  commerce  « Approvisionnement  des  armées  en  produits  pétroliers,  autres  fluides  et  produits
complémentaires » est régi par l’article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, article qui
a récemment été modifié par l’article 62 de la loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) et
l’article 57 de la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 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

La clientèle visée par l’intitulé actuel du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers,
autres fluides et produits complémentaires » ne reflète plus la réalité de la typologie des clients du SEA qui outre les
armées françaises et étrangères, ravitaille des services de l’État comme la gendarmerie, la police nationale, la sécurité
civile,  les douanes et,  ponctuellement,  des clients  privés sous contrat  avec l’État  ou liés à une mission de service
public. 



146 PLF 2016

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Par ailleurs, d’un point de vue budgétaire, les charges du compte de commerce ne sont pas toutes inscrites sur ce
compte, certaines étant couvertes par des crédits du budget général de l’État :

Support budgétaire Montants indicatifs pour 2016

Fonctionnement et investissements en matériels pétroliers :

UO « Service des essences des armées » du BOP « Soutien des forces » 

RAP 2014 : AE : 35,8 M€ ; CP : 32,8 M€

PAP 2016 : AE : 25,5 M€ ; CP : 25,5 M€ 

Entretien des infrastructures pétrolières :

UO « Service d’infrastructure de la défense » au sein du BOP « Direction de la mémoire,
du patrimoine et des archives » du programme « Soutien de la politique de la défense »

1,2 M€

Il  convient  donc  de  mettre  en  cohérence les  dispositions  législatives  encadrant  le  compte  de  commerce  avec  les
prestations assurées par le SEA au profit des autres administrations et la réalité de son fonctionnement.

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

Cette réforme apportera une meilleure lisibilité de l’action publique, en identifiant et en valorisant les moyens affectés
par l’État à la fonction pétrolière. En effet, l’ensemble des dépenses hors masse salariale de la fonction pétrolière sera
retracé dans un périmètre unique et cohérent.  Elle étend l’assiette de participation financière au fonctionnement du
SEA à l’ensemble des clients étatiques selon la nature des prestations fournies par le SEA. Cette évolution structurelle
vers  un  ancrage  interministériel  que  le  Service  des  achats  de  l’État  (SAE)  encourage,  en  invitant  le  SEA  à
contractualiser au plan interministériel, doit trouver son fondement juridique dans l’article de la loi de finances qui crée
le compte de commerce.

Elle permet également d’optimiser la fonction pétrolière dans son ensemble, en unifiant la gestion au sein d’un même
compte, des achats d’approvisionnement et des dépenses de fonctionnement et d’investissement. Ainsi la gestion de
ce compte permettra un calcul de coût complet (hors charges de personnel) des prestations, de manière plus traçable
et auditable.

S’agissant de la rationalisation de la structuration budgétaire et financière du SEA, cette réforme permettra  :

- d’élargir  l’accès  du  compte  de  commerce  aux  clients  étatiques  et  d’asseoir  sa  qualité  d’acheteur  public
interministériel ;

- de faire évoluer l’offre commerciale proposée en incluant les prestations afférentes aux produits pétroliers (péages,
parking, lavage et éventuellement rechargement des véhicules électriques de l’État)  ;

- de facturer des prestations complémentaires (audits des infrastructures pétrolières des clients, contrôle qualité des
produits, suivi des huiles en service, délivrance des autorisations de transport des matières dangereuses)  ; 

- de mettre en place des outils qui seront en mesure de présenter de manière détaillée et  exhaustive les différents
surcoûts perçus et de les comparer aux dépenses correspondantes par le jeu des référentiels opérés dans CHORUS.
Ces comparaisons concourront également à la sécurisation du dispositif et au pilotage du compte de commerce.

D’un point de vue budgétaire, le regroupement de l’ensemble des ressources sur le compte de commerce à la nouvelle
appellation  « Approvisionnement  de  l’État  et  des  forces  armées  en  produits  pétroliers,  biens  et  services
complémentaires »  permettra  de  concentrer  les  ressources  « métiers »  sur  un  budget  unique,  celui  du  compte  de
commerce,  au lieu de trois budgets :  compte de commerce, unité  opérationnelle  (UO) « Service des essences des
armées » du budget opérationnel de programme (BOP) « Soutien des forces » et droit de tirage au programme 212 :
« Soutien de la politique de défense ». S’agissant du BOP « Soutien des forces », l’UO « Service des essences des
armées » disparaîtrait,  participant ainsi à la rationalisation du référentiel CHORUS. Les crédits de personnel n’ayant
pas vocation à intégrer le compte de commerce resteront imputés sur le programme 212 : « Soutien de la politique de
défense »  qui  supporte  les  dépenses  de  masse  salariale  du  ministère  de  la  défense.  Les  mesures  de  périmètre
correspondantes sont prévues dans le cadre du PLF pour 2016.

Le SEA réaliserait alors l’ensemble des dépenses « métiers » ainsi regroupées à partir du seul compte de commerce et
ne serait plus doté, à cet effet, en ressources budgétaires. Dès lors, il deviendrait possible d’imputer l’ensemble des
frais fixes liés à l’activité pétrolière à l’ensemble des clients du compte.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

- Option n° 1 : maintenir le bénéfice du compte de commerce au seul profit des armées (statu quo) ;

- Option n° 2 : consacrer  le  caractère  interministériel  de  l’actuel  service  des  essences  des  armées  et  regrouper
l’ensemble des coûts afférents hors masse salariale au sein de ce compte de commerce.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première  option  ne  permet  pas  de  tenir  compte  de  l’élargissement  progressif  des  bénéficiaires  de  l’activité  du
service des essences des armées. Elle n’autorise pas le développement de la mutualisation des achats de carburant et
représente donc un coût indirect.

La  seconde  option  permet  d’inscrire  l’élargissement  des  clients  du  service  des  essences  des  armées,  outil  de
mutualisation  et  de  baisse  des  coûts.  Regrouper  l’ensemble  des  coûts  hors  masse  salariale  liés  aux  achats  de
carburant  et  à  leur  gestion  permet  également  de  refacturer  le  coût  complet  aux  bénéficiaires.  La  seconde  option
constitue une mesure de rationalisation et d’optimisation de la politique d’achats et fourniture de carburant.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le choix  de  la  seconde option  implique  de  modifier  les missions,  le  fonctionnement  et  l’appellation  du compte de
commerce  « Approvisionnement  des  armées  en  produits  pétroliers,  autres  fluides  et  produits  complémentaires »,
autant d’éléments qui nécessitent une modification des dispositions législatives l’encadrant.

Si le SEA est aujourd’hui parfaitement adapté à la nature industrielle et commerciale de la fonction pétrolière qui lui est
dévolue (acheter et vendre des produits pétroliers), il importe aujourd’hui de faire évoluer sa structure juridique afin
d’être en mesure d’accueillir de nouveaux clients, de proposer une offre commerciale conforme à leur attente, et de
facturer à ces mêmes clients des prestations complémentaires directement attachées au domaine pétrolier. 

Compte tenu de l’orientation interministérielle forte que prend le SEA, il importe que la structure juridique, financière et
comptable du compte de commerce soit modernisée, homogène et cohérente au plan des ressources, et directement
auditable.

En effet, lorsque le SEA approvisionne les autres services ministériels [1]   et les armées étrangères, il leur facture un
coût  d’intervention,  calculé  à  partir  des  informations  collectées  et  analysées  par  la  comptabilité  analytique
d’exploitation du service. Ce coût d’intervention, une fois encaissé, doit être remboursé par le compte de commerce au
budget de la défense, par le biais d’une atténuation de dépenses. Ainsi, les recettes correspondantes perçues chaque
année par le compte de commerce sont reversées l’année suivante au budget général du ministère de la défense. La
Cour des comptes a indiqué que ce décalage d’un an représente une atteinte au principe d’annualité et au périmètre
du compte de commerce. 

Les règles en vigueur  pour le  traitement  des atténuations de dépenses,  la volatilité  du montant  perçu (fonction du
soutien  apporté  par  le  SEA à  l’approvisionnement  d’armées  alliées)  rendent  la  prise  en  compte  de  ces  montants
complexe et, de par leur nature (atténuation de dépense), délicat leur traduction dans les documents budgétaires. La
Cour des comptes considère à ce titre que l’évolution envisagée du périmètre du compte de commerce, qui inclurait les
dépenses de fonctionnement et d’investissement du SEA, permettrait de mettre fin à cette situation.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Le projet d’article concerne un compte de commerce dont la création, en application de l’article  19 de la LOLF, relève
des lois de finances. Qui plus est, il permet de faire porter des dépenses d’investissement sur le SEA, cette dérogation
aux principes de l’article 22 de la LOLF nécessite une loi de finances.

Enfin, cet article trouve à se rattacher aux dispositions du 2° du I de l’article  34 de la LF en tant que disposition relative
aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire.
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L’inscription en loi de finances initiale 2016 apparaît adaptée dès lors qu’il s’agit de prévoir une entrée en vigueur au
1er janvier 2016.

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

L’article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée de finances pour 1985 est 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, en outre, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

En  matière  de  concurrence  et  de  commande  publique,  les  règles  nationales  sont  la  transposition  de  normes
européennes. Ainsi, le recours au SEA par d’autres ministères s’inscrit, au niveau national, dans le cadre de l’exclusion
« in-house »  prévue  par  le  code  des  marchés  publics,  qui  transpose  une  exclusion  explicitement  prévue  par  les
directives européennes relatives aux marchés publics (directives 2004/18/CE, 2009/81/CE et 2014/24/UE).

En effet, pour recourir aux prestations du SEA, les différents services de l’État peuvent tout d’abord se prévaloir de
l’exception du « in-house » (ou quasi-régie) pour satisfaire leurs besoins de ravitaillement en produits pétroliers.

Pour définir la quasi-régie, et ainsi exclure du code des marchés publics les contrats qui répondent à cette définition,
l’article 3 (1°) du code des marchés publics évoque les relations entre « un pouvoir adjudicateur et un cocontractant
sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services ». 

Il en va de même en droit européen. L’article 12 de la directive 2014/24/UE du 26/02/2014, relatif à l’exclusion propre
aux marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public, évoque le cas d’ «  un marché public attribué
par un pouvoir adjudicateur à une personne morale régie par le droit privé ou le droit public  ». L’article 2 de la directive
précise  que,  « aux  fins  de  la  présente  directive,  on  entend  par  «  pouvoirs  adjudicateurs »,  « l’État,  les  autorités
régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités
ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ».

Ainsi, la satisfaction du critère du « contrôle comparable » doit s’apprécier non pas au niveau du service acheteur, ni
même au niveau du ministère concerné mais bien au niveau global de l’État.

Pour vérifier si l’exclusion de la quasi-régie est applicable aux achats réalisés par des services de l’État auprès du
SEA, ce sont donc les relations entre l’État, pris dans son ensemble, et le SEA qu’il faut analyser. 

Or, en l’espèce, le SEA étant un service du ministère de la défense, il relève du périmètre de l’État et le recours à la
dérogation  « in-house »  par  l’ensemble  des  entités  étatiques  nationales  est  possible.  Dans  ces  conditions,
l’élargissement du périmètre du compte de commerce du SEA aux clients étatiques, tel que proposé, n’apparaît poser
aucune difficulté juridique.

Le Conseil d’État estime en effet explicitement que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ne fait pas
obstacle à ce que l’État satisfasse, par ses propres moyens, aux besoins de ses services (Conseil d’État n°  77935,
29 avril 1970,  Société  Unipain).  En  conséquence,  l’extension  de  la  fourniture  de  produits  pétroliers  à  des  clients
relevant d’autres départements ministériels, motivée par des raisons d’économies budgétaires, est conforme à l’intérêt
général et ne remet pas en cause le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ni ne fausse le jeu de la
concurrence sur le marché des produits pétroliers.

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
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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 ne comporte pas d’incidence de nature micro ou macro-économique mesurable. 

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

Cette mesure législative est neutre financièrement : les charges actuellement supportées par la mission défense seront
intégrées dans le coût des carburants cédés aux clients du compte de commerce. 

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

La présente disposition ne comporte 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 ne comporte 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 ne comporte pas d’incidence sociale.

   4.1.6  Incidences environnementales

La présente disposition ne comporte 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 législative est  sans incidence financière pour le ministère de la défense  :  les dépenses actuellement
supportées  par  la  mission  défense seront  intégrées  dans  le  coût  des  carburants  cédés  aux  clients  du  compte  de
commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires ».

Les autres clients ne relevant pas du ministère de la défense ne se verront plus appliquer de marge d’intervention,
mais deux surcoûts correspondant au fonctionnement du SEA et au soutien apporté au SEA par les autres services du
ministère de la défense. Les armées étrangères et les clients privés [2]   se verront également appliquer un troisième
surcoût relatif au coût des dépenses de masse salariale du SEA. L’impact sera neutre pour ces clients.

Pour la police et la gendarmerie (assimilés défense), l’augmentation tarifaire est identique à celle supportée par les
armées[3]  . Elle ne remettra pas en cause le caractère attractif de la tarification et permettra une juste contribution du
ministère de l’intérieur au coût complet de la fonction pétrolière supporté par le ministère de la défense.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article ne comporte 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 projet de réforme consiste à élargir le périmètre du compte de commerce pour y ajouter les dépenses métiers du
SEA actuellement fragmentées et réparties sur plusieurs programmes de la mission défense. Ce projet  repose, par
conséquent, sur un transfert des dépenses de fonctionnement et d’investissement (hors programmes d’équipements
d’infrastructures majeurs et hors titre 2) actuellement portées par le budget général vers le compte de commerce.

Les ressources métiers du SEA seraient ainsi concentrées sur un budget unique, celui du compte de commerce.

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

Des mesures d’application seront nécessaires :

- modification  du  décret  n° 85-1451  du  30 décembre 1985  portant  création  de  l’agence  comptable  du  compte  de
commerce ;

- mise à jour de l’arrêté du 18 mars 2015 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances instituées au
sein du service des essences des armées ;

- modification de l’arrêté du 11 février 2015 relatif à l’organisation du service des essences des armées.

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...)

- transfert  d’assignation des recettes et  des dépenses non pétrolières auprès de l’agence comptable du compte de
commerce  située  à  Nancy,  le  renforcement  de  l’agence  comptable  étant  prévu  dans  le  cadre  d’un  redéploiement
interne ;

- formation des personnels de l’agence comptable au paiement des factures du domaine non pétrolier prévu dans le
cadre du plan de formation actuel.

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

Un système  collégial  (conseil  de  gestion  rénové)  associant  l’état-major  des  armées  et  le  secrétariat  général  pour
l’administration assurera la gouvernance du compte de commerce dont le ministre de la défense s’est vu confier la
gestion.  La  direction  du  budget  participera  désormais  à  ce  conseil  de  gestion.  Cette  instance  sera  chargée  de
l’évaluation et du suivi de la mise en œuvre de la disposition demandée.

[1] Excepté la gendarmerie nationale et la police nationale, qui bénéficient du tarif Défense.
[2] Co-contractants d’un service du ministère de la défense participant à l’exécution d’une mission ressortissant de la Défense, ainsi que les clients privés
confrontés à une défaillance du secteur pétrolier privé.
[3] Soit, sur la base des consommations 2014, + 1 M€ au global (+ 4 %).
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Article 19 :
 Clôture 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 » 

(1) I. - 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 » est clos le 31 décembre 2015.

(2) A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

(3) 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  des redevances acquittées par  les opérateurs
privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz, 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, ainsi que
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, dans les conditions fixées au même II, dus au titre des
années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l’État.

(4) II. - L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

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)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 des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises
entre 694 MHz et 790 MHz ;

· 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 ;

· 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 ;
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· 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 2019 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 »).

Ce CAS a notamment été initialement créé pour financer les dépenses d’investissement du ministère de la défense à
partir des recettes issues des cessions de fréquences hertziennes à des opérateurs privés.

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

Le CAS a été créé par l’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Il a été modifié
à plusieurs reprises, par l’article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, l’article  48 de
loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l’article  40 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
de finances pour 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

La loi  actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 prévoit  le remplacement des ressources
exceptionnelles issues de redevances hertziennes et programmées entre 2016 et 2019 par des crédits budgétaires.
Par conséquent, à compter de 2016, les dépenses d’investissement du ministère de la défense n’ont plus lieu d’être
financées par le CAS mais par le budget général et, en parallèle, les ressources issues des cessions de fréquences
n’ont plus lieu d’être inscrites en recettes du CAS, mais en recettes non fiscales du budget général.

Il est donc nécessaire de procéder à la suppression du CAS, au transfert de son solde au budget général et d’inscrire
les recettes issues des ventes de bandes de fréquences au budget général.

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

La règle d’antériorité de la recette sur la dépense propre aux CAS faisait peser sur la mission «  Défense » les aléas
sur le calendrier et le montant des recettes hertziennes. La suppression du compte et la rebudgétisation des recettes
et dépenses afférentes, comme prévu dans la loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019,
permettront de mettre fin à cette situation problématique.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

Afin de traduire la loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 qui prévoit de substituer des
crédits budgétaires aux ressources exceptionnelles issues de redevances hertziennes, seule la loi de finances peut
supprimer  ce compte d’affectation spéciale  et  définir  le  montant  des autorisations  d’engagement  et  des crédits  de
paiement correspondants sur la mission Défense.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

La substitution  de  crédits  budgétaires  aux  ressources  exceptionnelles  issues  de  redevances  hertziennes  présente
l’avantage de simplifier l’architecture budgétaire de l’État et donc d’en améliorer la lisibilité. 

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La loi  de programmation militaire ayant  prévu de substituer des crédits budgétaires aux ressources exceptionnelles
issues de redevances hertziennes, il importe d’inscrire directement ces recettes sur le budget général de l’État. 
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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  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  ». Enfin, l’article 21 de la
LOLF dispose que « les comptes d’affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances,
les opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec
les dépenses concernées. »

Le présent article, en ce qu’il clôture un CAS et rattache les recettes qui lui étaient affectées au budget général de
l’État, 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 abroge l’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 qui a créé ce
CAS.

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, en outre, compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration [1]  .  

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  la  clôture  d’un  compte  d’affectation  spéciale  ne  nécessite  aucune  adaptation
particulière sur le territoire.

Les dispositions du présent article ne concernent pas les territoires d’outre-mer qui ne sont concernés pas directement
concernés par réaffectation au budget général de l’État de recettes aujourd’hui affectées à un CAS.

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

Guadeloupe Sans objet

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 de clôture du CAS ne porte que sur des imputations budgétaires et n’a pas d’incidence directe de nature
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 disposition de clôture du CAS ne porte que sur des imputations budgétaires et n’a pas d’incidence directe pour des
personnes morales ou physiques.

   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’incidences sociales.

 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 présente disposition est neutre pour les finances publiques puisqu’il ne s’agit que de modifier la répartition entre les
ressources exceptionnelles et les crédits budgétaires au sein de la trajectoire financière de la loi de programmation
militaire 2014-2019 actualisée et puisque le calendrier et le montant des redevances attendues est indépendant des
modalités de leur rattachement en comptabilité nationale, qui devrait concerner l’exercice 2015.

  4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente disposition est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

S’agissant  d’une  disposition  ne  portant  que  sur  l’architecture  budgétaire,  il  n’a  été  procédé  à  aucune  évaluation
préalable.

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

La clôture du « CAS Fréquences » relève de la loi de finances sans qu’aucun texte d’application ne soit nécessaire. La
loi de règlement pour 2016 permettra de constater définitivement le solde du CAS qui fait l’objet d’une affectation au
budget général de l’État.

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...)

Une modification des circuits budgétaires sera nécessaire pour tenir compte de la suppression du CAS.

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

Les recettes de cessions de fréquences feront l’objet d’un suivi dans le cadre du tome 1 relatif aux recettes de l’annexe
au projet de loi de finances relative à l’évaluation des voies et moyens.

[1] Cadre  européen  constitué  par  les  textes  suivants :  directive  2002/21/CE du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  7 mars 2002  relative  à  un  cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), directive 2002/20/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), décision n°  676/2002/CE
du Parlement européen et du Conseil  du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la
Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique") et décision 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14  mars 2012 établissant un
programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique.
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Article 20 :
 Garantie des ressources de l’audiovisuel public 

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au IV de l'article 302 bis KH le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 1,2 ».

(3) 2° L’article 1647 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « XVIII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement,  l'État  effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part
mentionnée au IV de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(5) II. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(6) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, après les mots : « contribution à l’audiovisuel public » sont ajoutés les mots : « et la
part mentionnée au IV de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. » et les mots
: « 517,0 millions d'euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 513,8 millions d'euros en 2016 »; 

(7) 2° Au deuxième alinéa du 2° du 1, les mots : « au XI » sont remplacés par les mots : « aux XI et XVIII ».

(8) 3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « 2016 sont
inférieurs à 3 214,5 millions d'euros ».

(9) III. - Chacun des acomptes dû au titre de l’année 2016 en application de l'article 1693  sexies  du code général  des
impôts est majoré d’un tiers.

(10) IV. - Une part du produit de la  taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts égale à 75 millions
d’euros par an est affectée à la société visée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication.

(11) V. - 1° Les dispositions du I s’appliquent aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du
1er janvier 2016.

(12) 2° Les dispositions du IV entrent en vigueur 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’État.
Dans ce cas, l’affectation prévue au IV s’applique pour la première fois à l’intégralité des encaissements perçus au
cours de l’exercice 2016.

Évaluation préalable de l’article

1.1                    Situation actuelle

L’article 33 de la loi  n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et  au nouveau service
public de la télévision a institué à l’article 302 bis KH du code général des impôts une taxe sur les services fournis par
les opérateurs de communications électroniques dite « TOCE ». 

Ces opérateurs de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications
électroniques, qui fournissent un service en France et qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code, sont ainsi
soumis  à  une  taxe  assise  sur  le  montant  des  abonnements  et  autres  sommes  acquittés  par  les  usagers  à  ces
opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent. 

Cette taxe a été instaurée afin de compenser le coût pour l’État de la suppression de la publicité après 20  h sur les
chaines de France Télévisions.

Le taux de la taxe a été fixé à 0,9 %, ce taux s’appliquant à la fraction de l’assiette qui excède 5 M€. 

Prévue  aux  articles  1605  et  suivants  du  code  général  des  impôts,  la  contribution  à  l'audiovisuel  public  (CAP),
anciennement redevance audiovisuelle,  vise à financer,  par l'intermédiaire du compte de concours financiers (CCF)
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« 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,  qui  s’élèvent  à  136 €  en  France métropolitaine  et  à  86 €  dans  les  départements  d’outre-mer,  
 s’élèveront donc en 2016, après revalorisation de 1 % pour tenir compte de l’inflation, respectivement à 137 € et à
87 €.

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 (France Télévisions, ARTE France,
 Radio  France,  France  Médias  Monde,  l’Institut  national  de  l’audiovisuel  et  la  société  TV5  Monde).  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 de l’État des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public (mission
« remboursements et dégrèvements »).

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 correspondent aux ressources des organismes telles que votées en loi de finances initiale.  Ce mécanisme de
garantie des ressources a ainsi été activé en 2005, 2006 et 2010, pour des montants respectifs de 29,6  M€, 65,1 M€
et 2,3 M€.

Le produit de la CAP et le montant des dégrèvements pris en charge par l’État, complétés par une dotation du budget
général de l’État, constituent l’intégralité des ressources publiques allouées aux sociétés de l’audiovisuel public.

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

L’article 302 bis KH du CGI précise le taux, l’assiette, et les modalités de recouvrement de la taxe sur les services
fournis par les opérateurs de communications électroniques. Il a été modifié pour la dernière fois par l’article 20 de la
LFI 2013, qui a corrigé une référence erronée dans la rédaction.

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 prévoit les dépenses et les
recettes du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public ». Il a fait l’objet d’une dernière modification
lors de la loi de finances initiale pour 2015 pour actualiser le mécanisme de garantie de ressources en fonction des
prévisions d’encaissement de CAP ainsi que le montant des dégrèvements pris en charge par l’État. 

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 renforcer l’indépendance des sociétés de l'audiovisuel public, une évolution de leur financement a été mise en
œuvre depuis 2012, visant à réduire la part des dotations du budget général. 

En 2015, seule France Télévisions bénéficie encore d’une dotation du budget général (fixée à 160 M€). Dans le cadre
du  projet  de  loi  de  finances  pour  2016,  cette  dotation  sera  réduite  de  120  M€.  Parallèlement,  la  contribution  à
l’audiovisuel  public  connaîtra  une hausse automatique  de son produit  hors taxes alloué à  France Télévisions,  soit
50 M€  (à  noter  que  la  progression  naturelle  de  la  CAP  s’élève  au  total  à  60  M€  permettant  de  répartir  10 M€
supplémentaires au profit de Radio France, Arte, et France Médias Monde). Ainsi, au global, les ressources de France
Télévisions seraient réduites de 70 M€ en 2016, soit  - 2,8 %. 
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Chaque année, un article de loi de finances doit également être proposé pour actualiser le VI de l’article 46 de la loi de
finances pour 2006 et 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.

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

L’objectif  poursuivi  est  de  dégager  une recette  nouvelle  permettant  de  faire  face  aux  besoins  de  financement  de
France Télévisions, tout  en réduisant la part  des subventions budgétaires dans ses ressources. Cela contribuera à
renforcer  l’  indépendance  de  la  société.  Le  relèvement  de  la  taxe  sur  les  services  fournis  par  les  opérateurs  de
communications électroniques de 0,9 à 1,2 % devrait rapporter 75 M€ supplémentaires, soit 74 M€ déduction faite des
frais d’avances et de recouvrements de 1 %, permettant de maintenir les moyens nécessaires au fonctionnement de
France Télévisions et de dégager des moyens supplémentaires pour un montant estimé à 4 M€.  

Cette affectation entre les ressources générées par le relèvement de la taxe sur les services fournis par les opérateurs
de  communications  électroniques  et  les  organismes  de  l’audiovisuel  public  ne  présume  d’aucun  lien  entre  les
contribuables concernés et la politique financée. Dans sa décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999 relative à la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2000, le Conseil constitutionnel a considéré qu’aucun principe ni règle de
valeur constitutionnelle ne s’y opposait, validant à cette occasion l’affectation du produit de la taxe générale sur les
activités polluantes au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale.

Dans un souci de transparence et d’unification du circuit de financement des sociétés audiovisuelles publiques, la part
nouvellement  affectée  transitera  par  le  même  mécanisme  que  la  contribution  à  l’audiovisuel  public  soit  le  CCF
« Avances à l’audiovisuel  public ».  Ceci  permettra au Parlement  d’apprécier  dans son ensemble les ressources du
secteur de l’audiovisuel public issues d’affectation de recettes fiscales lors de l’examen des crédits de ce CCF.

La taxe due au titre d’une année civile donnée est payée par acomptes mensuels ou trimestriels sur la base de la taxe
due au titre de l’année précédente, puis est liquidée lors du dépôt de la déclaration de TVA du mois de mars ou du
premier  trimestre  de  l’année  civile  suivante.  En  conséquence,  afin  d’affecter  une  recette  équivalente  au  produit
supplémentaire de 0,3 % attendu du relèvement de cette taxe au secteur de l’audiovisuel public dès 2016 l’ajustement
de l’actuel mécanisme d’acompte est nécessaire.

La reconduction  du dispositif  de garantie  de ressources  aux organismes de l’audiovisuel  public  impose également
d’actualiser pour 2016 les prévisions de recettes du CCF.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 2.1                    Liste des options possibles

Concernant les ressources de France Télévisions   :

Option 1 : relèvement de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques de 0,9 à
1,2 % et affectation du produit additionnel aux organismes de l’audiovisuel public ; 

Option 2 : baisse des ressources de France Télévisions de 70 M€ ;

Option 3 : réintroduction partielle ou totale de la publicité sur les antennes de France Télévisions ;

Option 4 : hausse supplémentaire du produit de la contribution à l’audiovisuel public de 75 M€ hors taxes.

Concernant le mécanisme de garantie des ressources   :

Afin de reconduire et actualiser le mécanisme de garantie des ressources des organismes de l’audiovisuel public, la
seule  option est  une  disposition  de loi  de  finances comme chaque année (cf.  point  3.1  de la  présente  évaluation
préalable).

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

La  première  option  permet  de  dégager  une  recette  supplémentaire  sans  faire  peser  de  charges  accrues  sur  les
ménages. Cette option est conforme à l’article 2 de la LOLF qui autorise l’affectation d’une imposition de toute nature à
un tiers à raison des missions de service public qui lui sont confiées,  à condition que cette disposition soit inscrite dans
une loi de finances. Dans ses dispositions programmatiques (article 16 et rapport annexé), la loi  n° 2014-1653 du 29
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décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 limite à compter de 2016
l’institution et le maintien de l’affectation d’une imposition de toute nature à un tiers  aux cas suivants : la ressource est
en relation avec le service rendu par l'affectataire à un usager et son montant doit pouvoir s'apprécier sur des bases
objectives ; la ressource finance, au sein d'un secteur d'activité ou d'une profession, des actions d'intérêt commun ; la
ressource  alimente  des  fonds  nécessitant  la  constitution  régulière  de  réserves  financières.  Cette  disposition,
programmatique et non normative, ne fait donc pas obstacle au dispositif envisagé. En outre, dans sa décision n° 99-
422  DC  du  21  décembre  1999  relative  à  la  loi  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2000,  le  Conseil
constitutionnel a validé l’affectation du produit de la taxe générale sur les activités polluantes au fonds de financement
de  la  réforme  des  cotisations  patronales  de  sécurité  sociale,  considérant  qu’aucun  principe  ni  règle  de  valeur
constitutionnelle ne s’opposait  à l’affectation de ressources sans lien entre les contribuables concernés et la politique
financée.  Cette première option nécessite  la mise en place d’un mécanisme d’acompte majoré sur les recettes de
TOCE pour compenser le décalage temporel dans l’encaissement du produit supplémentaire de la TOCE. 

La  seconde  option  ne  ferait  pas  peser  de  charge  supplémentaire  sur  le  contribuable  et  serait  compatible  avec  la
trajectoire budgétaire  imposée par le redressement des comptes publics.  En revanche, elle entraînerait  une baisse
importante de ressources pour France Télévisions, qui ne serait pas conciliable avec la préservation de son équilibre
financier et l’exercice de ses missions de service public.

La troisième option permet de renforcer l’indépendance financière du service public de l’audiovisuel et de lui garantir
un niveau de ressources nécessaire à son bon fonctionnement. Elle est compatible avec le respect de la contrainte
budgétaire. Cependant, elle affecterait l’équilibre précaire du marché publicitaire, alors que les revenus publicitaires
sont les seuls dont disposent les chaînes de télévision privées diffusées en clair et pourrait ainsi affaiblir leur capacité
à financer la création audiovisuelle et cinématographique. De plus, elle constituerait un signal ambigu, à l’aube d’une
nouvelle  présidence  de  France  Télévisions  dont  l’ambition  éditoriale  doit  se  caractériser  par  la  prise  de  risque et
l’innovation, qu’une dépendance excessive de ressources publicitaires, n’est pas réputée favoriser.

La quatrième option nécessiterait soit un élargissement de l’assiette de la CAP assorti éventuellement d’une baisse de
son montant soit à assiette constante une hausse de son montant de 3  € au-delà de l’inflation (portant le montant à
140 € en métropole et 90 € en outre-mer, contre 137 € et 87 € en sous-jacent de ce PLF). Cette option permettrait de
renforcer  l’indépendance du  service public  tout  en lui  garantissant  un  niveau de  ressources  globalement  stabilisé.
Cette option serait  également  compatible  avec la trajectoire  budgétaire  imposée par  le redressement des comptes
publics. En revanche, à des degrés divers selon la modalité retenue (élargissement de l’assiette ou augmentation du
montant) elle ferait peser une charge accrue sur certains contribuables.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Concernant  les  ressources  de  France  Télévisions,  la  première  option  a  été  retenue  car  elle  dégage  une  recette
supplémentaire et s’inscrit dans l’évolution du mode de financement des sociétés de l’audiovisuel public souhaité par le
Gouvernement, qui vise à réduire leurs subventions budgétaires, sans pour autant faire peser une charge accrue sur
les ménages. 

Concernant l’actualisation du mécanisme de garantie de ressources de l’audiovisuel public, la seule option possible est
une disposition législative.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Le présent article prévoit l’affectation dès 2016 d’une part du produit de la taxe prévue par l’article 302 bis KH du CGI
ainsi que le rehaussement du taux et la modification des règles de recouvrement de cette même taxe afin d’assurer la
neutralité  financière  pour  l’État.  Par  ailleurs,  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 d’un compte de concours financiers.

A ce titre, les mesures précitées relèvent du domaine exclusif et partagé de la loi de finances au sens du 6° du I et du
a) du 7° du II de l’article 34 de la LOLF, ainsi que de son article 36. Prises dans leur ensemble, elles trouvent leur
place en première partie de la loi de finances. 
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Concernant l’actualisation du mécanisme de garantie des ressources de l’audiovisuel public  : 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  loi  de finances (3°  du I  de l’article  34),  et  doivent  figurer  en  première partie.  Comme indiqué
précédemment, le recours à la loi de finances est en outre nécessaire s’agissant de dispositions relatives aux recettes
d’un compte de concours financières.

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

La revalorisation de la taxe sur les sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques et
l’affectation de cette majoration à France Télévisions nécessitent une modification de l’article 302 bis KH du CGI. La
précision des conditions d’affectation, et en particulier s’agissant des frais d’assiette et de recouvrement, nécessite une
modification de l’article 1647 du même code.

Par  ailleurs  son  inclusion  au  sein  du  compte  de  concours  financiers  «  Avances  à  l’audiovisuel  public »  ainsi  que
l’actualisation du mécanisme de garantie des ressources nécessitent une modification du VI de l’article 46 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. L’affectation au profit  de
France Télévisions d’une part  du produit  de  la  taxe sur  les opérateurs de  communications électroniques  prévue à
l’article  302  bis  KH  du  code  général  des  impôts  est  compatible  avec  le  droit  européen  en  v igueur  ou  en  cours
d'élaboration. 

Elle  nécessite  toutefois  une autorisation de la  Commission européenne au titre  des aides d’État  (article   106-II  du
TFUE). 

L’actualisation  du  mécanisme de  garantie  des  ressources  ne  vise  pas  à  transposer  en  droit  français  des  normes
juridiques européennes. Cette disposition 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)

Nécessitant  une  autorisation  de  la  Commission  européenne  au  titre  des  aides  d’État  (article   106-II  du  TFUE),  le
dispositif d’affectation d’une ressource publique nouvelle à France Télévisions doit lui être notifié. 

Il convient donc de différer l’entrée en vigueur de ce dispositif dans l’attente de son autorisation. 

 

L’actualisation  du  mécanisme de  garantie  des  ressources  n’appelle  quant  à  elle  pas  de  mesure  transitoire  ;  cette
mesure  s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances. Compte tenu de sa nature, elle ne
necessite pas d’adaptation 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  
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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…)

Ces  dispositions  n’ont  pas  d’impact  macroéconomique.  Le  relèvement  limité  de  la  fiscalité  des  opérateurs  de
communications électroniques n’est pas de nature à modifier la structure du marché.

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

L’affectation d’une ressource publique nouvelle à France Télévisions permet de compléter les ressources de la société.
Elle constitue un relèvement limité de la fiscalité des opérateurs de communications électroniques qui n’est  pas de
nature à dégrader significativement leur équilibre d’exploitation.

Le  mécanisme  de  garantie  de  ressources  n’a  pas  d’incidence  financière  directe  sur  les  personnes  physiques  et
morales. Toutefois, elle assure 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.

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

Les présentes dispositions 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  présentes  dispositions  n’ont  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’affectation d’une ressource publique nouvelle à France Télévisions n’a pas d’incidences sociales.

Le dispositif de garantie des ressources permet quant à lui de couvrir les frais liés aux exonérations de contribution à
l’audiovisuel public, au bénéfice des populations les plus modestes.

4.1.6 Incidences environnementales

Les présentes dispositions sont sans impact 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  dispositif  envisagé  pour  l’affectation  d’une  ressource  publique  nouvelle  à  France  Télévisions  permet
d’opérationnaliser une diminution pérenne de 120 M€ des dépenses de l’État, prévue dans le présent projet de loi de
finances pour 2016.  Il  est  neutre sur les recettes de l’État  dès l’exercice 2016 en raison de la mise en place d’un
paiement par acompte de la majoration de la TOCE.

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 ».
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   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le dispositif est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La taxe sur les opérateurs de communications électroniques rapporte actuellement 220 M€, pour un taux de 0,9  %.
Compte tenu du mode de calcul prévu à l'article 302 bis KH du code général des impôts, on estime qu'un relèvement
du taux à 1,2 % permettra de générer une recette supplémentaire de 75 M€.

La prévision des encaissements nets de la contribution à l’audiovisuel public prend en compte  :

- une progression du nombre de foyers assujettis de 0,81 %, soit  une progression de 219  793 foyers par rapport  à
2015 ; 

- l’indexation du montant de la contribution sur la prévision d’inflation retenue dans le PLF 2016 (1  %) qui aboutit à une
hausse  du  taux  de  1  €,  le  taux  de  la  CAP  s’élevant  en  conséquence  à  137 €  en  métropole  et  87 €  dans  les
départements d’outre-mer ;

- une estimation du montant total des dégrèvements. Les exonérations de redevance pour motifs sociaux 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 25,1 % 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 0,6 % du nombre des redevables professionnels.

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

Aucune consultation spécifique ne doit être menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le présent article nécessitera un décret pour déterminer la date d’entrée en vigueur de l’affectation de 75 M€ (avant
frais d’assiette et recouvrement) à France Télévisions, dans un délai de six mois à compter de 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’État.  Dans  ce  cas,  l’affectation
s’appliquera pour la première fois à l’intégralité des encaissements de TOCE perçus au cours de l’exercice 2016.
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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  nécessite  une autorisation  de  la  Commission  européenne  au  titre  des  aides  d’État  (article   106-II  du
TFUE). C’est la raison pour laquelle il conviendra de notifier ce dispositif à la Commission européenne. 

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

Le rendement annuel de cette nouvelle ressource affectée à France Télévisions sera évalué et présenté au sein du
document  budgétaire  accompagnant  le  compte de concours financier  « Avances à l’audiovisuel  public »  annexé au
projet de loi de finances et au projet de loi de règlement de l’année.

Le dispositif  de garantie de ressources prévu par le présent article s’applique à la seule année 2016. Si le dispositif
devait être activé en 2016, il serait expertisé par la Cour des Comptes dans son rapport d'exécution budgétaire relatif à
la mission « Avances à l'audiovisuel public ».
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Article 21 :
 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale 

(1) I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

(2) 1° Au 3° de l'article L. 241-2, le taux : « 7,10 % » est remplacé par le taux : « 7,19 % » ;

(3) 2° Au premier alinéa de l'article L.  241-6,  après les mots :  « prestations familiales » sont insérés les mots :  « ,  à
l'exception de l'allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1, » ;

(4) 3° L’article L. 542-3 est ainsi rédigé :

(5) «  Art. L. 542-3. – Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le fonds national
d'aide  au logement.  Elles  sont  liquidées  et  payées  dans  les conditions  prévues  à  l’article  L.  351-8  du code de  la
construction et de l'habitation. »

(6) II. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(7) 1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 351-6 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : 

(8) « Le fonds national d'aide au logement finance :

(9) « 1° L’aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5, ainsi que les dépenses
de gestion qui s'y rapportent ;

(10) « 2° L’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépenses de
gestion qui s'y rapportent ;

(11) « 3° L’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue
à l’article L. 542-8 de ce code, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;

(12) « 4° Les dépenses du conseil national de l'habitat. »

(13) 2° L’article L. 351-8 est ainsi modifié : 

(14) a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 351-5 » sont insérés les mots « , l'allocation de logement relevant du
titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1
du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 de ce code » ;

(15) b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’allocations familiales mutuelles agricoles » sont remplacés par les mots : « de la
mutualité sociale agricole  » et  les mots :  « de l’aide » sont remplacés par les mots :  «  des aides mentionnées au
premier alinéa » à chacune de leurs trois occurrences.

(16) III. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(17) 1° Au VIII de l’article L. 314-1, les mots : « , après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

(18) 2° Le I de l’article L. 361-1 est ainsi rédigé :

(19) « I. - Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-5, les services
mentionnés  au  14°  du  I  de  l'article  L.  312-1  qui  ne  relèvent  pas  des  II  et  III  du  présent  article  bénéficient  d’un
financement  sous  forme  d'une  dotation  globale  dont  le  montant  est  déterminé  en  fonction  d'indicateurs  liés,  en
particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.

(20) « Cette dotation globale est à la charge du département du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire du
service pour 0,3 % de son montant et de l’État pour le solde. » ;

(21) 3° L’article L. 471-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22) «  Les  agents  des  organismes  de  sécurité  sociale  sont  habilités  à  transmettre  au  représentant  de  l'Etat  dans  le
département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et les prestations qu'ils leur
servent afin de permettre aux services de l'Etat dans le département de vérifier le montant de la participation de la
personne protégée au financement du coût des mesures prévues par le présent article. » ;

(23) 4° A la première phrase de l’article L. 472-3, les mots : « fixé dans les conditions prévues aux premiers à cinquième
alinéas du I de l’article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l’État ».
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(24) IV. - Au II 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 mots : « du 3° de l'article L. 361-1 » sont remplacés par les
mots : « de l'article L. 361-1 relatives au financement de la dotation globale par le département ». 

(25) V. - Le III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

(26) VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s’appliquent aux droits constatés à
compter du 1er janvier 2016.

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 des employeurs et la suppression progressive de la contribution sociale
de solidarité des sociétés (C3S), mis en œuvre par le Pacte de responsabilité et de solidarité, se traduisent par des
pertes de recettes pour la sécurité sociale de 4,1 Md€ en 2016  ; il est à souligner que cette évaluation ne tient toutefois
pas compte de l’effet positif de ces mesures en termes de créations d’emploi attendues. 

Le régime général bénéficie en 2015 et 2016 de recettes supplémentaires dans le cadre de la mise en place de la
retenue à la source des cotisations et contributions de sécurité sociale sur les indemnités versées par les caisses de
congés payés. L’impact positif  de cette mesure sur la trésorerie de la sécurité sociale a été de 1,5 Md€ en 2015 et
devrait être de 500 M€ en 2016. Il en découle donc une moindre recette de 1 Md€ en 2016 pour la sécurité sociale.

Le Gouvernement s’est engagé à compenser l’ensemble de ces pertes de recettes à la sécurité sociale.    

Par ailleurs, l’article 135 de la loi pour la croissance et l’activité du 6 août 2015 prévoit une simplification du régime
social des attributions gratuites d’action, qui se traduit notamment par la baisse de la contribution patronale de 30  % à
20 % et une suppression de la contribution salariale de 10 %. L’article 149 de la même loi prévoit dans certains cas la
diminution  du  forfait  social  de  20%  à  16  %  pour  les  sommes  provenant  de  l’épargne  salariale  (intéressement,
participation et abondement de l’entreprise) transférées sur un plan d’épargne collectif pour la retraite (Perco). Cette
même loi supprime également la contribution à la charge des employeurs sur les abondements versés au titre d’un
PERCO supérieurs à 2 300 € par an. Ces mesures ont un impact négatif  de 193 M€ sur les recettes de la sécurité
sociale. 

Le partage du financement entre l’État et la branche famille des aides personnelles au logement conduit à une situation
complexe. La budgétisation de l’ensemble des aides personnalisées au logement en loi de finances pour 2015 a été
une première étape dans la simplification de cette politique. 

Le coût des mesures de protection des majeurs est à la charge totale ou partielle des personnes protégées en fonction
de leurs ressources. Lorsqu’il n’est pas intégralement supporté par la personne, il est pris en charge par un financeur
public (État, organismes de sécurité sociale ou département) selon des règles complexes qui en rendent le pilotage
difficile. La répartition du financement entre financeurs publics s’établit actuellement comme suit  : 
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Financeurs au niveau local Nature de la mesure et revenus perçus par la personne

État

1- Personnes sous tutelle, curatelle, mandat spécial percevant aucune prestation sociale 
ou une prestation sociale non listée
2- Personnes sous tutelle, curatelle, mandat spécial percevant une prestation sociale 
relevant du conseil général : allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation de 
compensation du handicap (PCH) et revenu de solidarité active (RSA)

Département
Personnes sous mesure d’accompagnement judiciaire percevant l’APA (perçue 
directement par la personne), la PCH ou le RSA 

CAF
Quelle que soit la mesure, personnes percevant directement l’allocation pour adulte 
handicapé (AAH), l’allocation de logement social (ALS) ou l’aide personnalisée au 
logement (APL). 

CARSAT
Quelle que soit la mesure, personnes percevant l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA) ou le minimum vieillesse (MV) et personnes ayant plus de 60 ans et 
percevant l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).

CPAM Quelle que soit la mesure, personnes ayant moins de 60 ans et percevant l’ASI

MSA
Quelle que soit la mesure, personnes affiliées au régime agricole et percevant une des 
prestations sociales listées

Service de l’ASPA Quelle que soit la mesure, personnes percevant l’ASPA-MV 

Régimes spéciaux
Quelle que soit la mesure personne percevant l’ASPA ou l’ASI et relevant de régimes 
spéciaux

En 2014, la dotation globale de financement octroyée aux mandataires judicaires à la protection des majeurs s’est
élevée à 540 M€ dont seulement 1,6 M€ à la charge des départements (0,3%).

Enfin, le financement des déductions forfaitaires pour les particuliers employeurs, à l’inverse des autres exonérations
ciblées, est compensé à la sécurité sociale par une affectation spécifique de recette. Ces modalités de compensation
présentent plusieurs désavantages, notamment compte tenu des écarts de prévision en recettes et en dépenses. Cette
réforme s’accompagne de l’inscription, en mesure de périmètre, des crédits budgétaires correspondants sur la mission
« Travail et emploi » (224 M€).

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

En application  des  articles  L.  241-6  et  L.  542-3  du  code  de  la  sécurité  sociale,  le  financement  de  l’allocation  de
logement  familiale  est  couvert  par  des  cotisations,  contributions  et  autres  ressources  centralisées  par  la  Caisse
nationale des allocations familiales qui suit l’exécution de cette dépense. 

Depuis la loi du 5 mars 2007 et en vertu des articles L. 361-1 et L. 471-5 du code de l’action sociale et des familles
(CASF),  le  financement  des  mesures  de  protection  juridique  des  majeurs,  exercées  par  des  services  ou  des
mandataires individuels,  relève en premier lieu des personnes protégées en fonction de leurs ressources et, à titre
subsidiaire, de l’un des trois financeurs publics que sont l’État, les organismes de sécurité sociale et les départements.
En application de l’article L. 361-1 du CASF, le financement de la mesure de protection revient  in fine à l’organisme
public qui verse la prestation au montant le plus élevé et dont la liste a été fixée par le décret n°  2008-1498 du 22
décembre 2008. 

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) et enfin abaissé à 7,10 % par la loi n°  2014-1654 du 29 décembre
2014 de finances pour 2015. 

La  loi  n° 2012-1509 du  29  décembre  2012  de  finances  pour  2013  a  affecté,  en  contrepartie  de  la  création  d’une
déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs, une fraction de 0,14 % de TVA nette à la CNAMTS, relevée à
0,19 % par la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 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 Gouvernement s’est engagé à compenser les pertes de recettes des administrations de sécurité sociale dues au
pacte de responsabilité et de solidarité.
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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.  De  même,  la  multiplicité  des  financeurs  des  mesures  de  protection
juridique des majeurs est source de complexité. 

Par  ailleurs,  le  caractère  dérogatoire  du  mode  de  compensation  de  la  déduction  forfaitaire  pour  les  particuliers
employeurs apparaît injustifié aujourd’hui s’agissant d’une mesure d’exonération ciblée. 

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 du financement de certaines politiques publiques ; 

- l’uniformisation des modalités de compensation des exonérations de cotisations sociales.

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 consistait en la majoration
de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale à concurrence de la totalité des  pertes de recettes. 

- S’agissant de la compensation de la déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs, aucune alternative n’est
possible hormis le statu quo.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Le  choix  de  transférer  à  l’État  le  financement  de  l’allocation  de  logement  familiale  et  du  dispositif  de  protection
juridique  des  majeurs  offre  plusieurs  avantages :  un  pilotage  financier  et  budgétaire  unifié,  une  clarification  de
l’information du Parlement et une simplification de la gestion administrative. En outre, ce choix prolonge les modalités
de compensation des baisses de charges opérées en 2015. 

La prise en compte  de l’impact  du projet  de décret  relatif  à  l’aide à la  réinsertion  familiale  et  sociale  des  anciens
travailleurs migrants (ARFS) pris en application de l'article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles permet
d’assurer la neutralité de la création de cette prestation sur les finances publiques. 

La  compensation  de  la  déduction  forfaitaire  pour  les  particuliers  employeurs  par  crédits  budgétaires  permettra
d’uniformiser les modalités de compensation des exonérations de cotisations sociales.

A l’inverse, une affectation de fraction supplémentaire de TVA aux organismes de sécurité sociale ne permettrait pas
de simplifier les relations financières entre l’État et la sécurité sociale.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La  compensation  des  pertes  de  recettes  par  budgétisation  de  l’allocation  de  logement  familiale,  du  dispositif  de
protection  juridique  des  majeurs  et  de  l’aide  à  la  réinsertion  familiale  et  sociale  des  anciens  travailleurs  migrants
(ARFS) :

- permet la compensation des pertes de recettes dues au pacte de responsabilité et de solidarité, au titre de 2016  ; 

- permet l’unification et la simplification du pilotage financier et budgétaire des aides personnalisées au logement et de
la protection juridique des majeurs ; 

- assure la neutralité pour les finances publiques de la mise en œuvre de la mesure prévue par l’article L. 117-3 du
code de l’action sociale et des familles, ainsi que de la reprise par l’État du financement des emplois mis à disposition
par la fonction publique hospitalière auprès de la DGOS. 
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En ce qui concerne l’allocation de logement familiale, ce choix n’a d’impact ni sur la gestion des aides par les caisses
d’allocations familiales, ni sur la gouvernance de la branche famille.

En ce qui concerne le dispositif  de protection juridique des majeurs, ce choix simplifie la gestion au niveau local et
améliore les modalités de contrôle de la prestation. La participation des départements au financement du dispositif est
également  simplifiée  et  maintenue,  sans  transfert  de compétences  nouvelles  aux départements,  à  hauteur  de  leur
contribution globale au financement des dispositifs en 2014.

C’est  donc  cette  modalité  de  compensation  des  pertes  de  recettes  des  organismes  de  sécurité  sociale  qui  a  été
retenue par le Gouvernement.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Le présent article modifie une affectation de recettes 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.

Le présent article a plusieurs conséquences sur les dépenses budgétaires de l’année 2016, qui se matérialiseront par
l’inscription de crédits budgétaires supplémentaires :

- à la  mission « Égalité  des territoires,  logement et  ville »  (programme 109)  en contrepartie  de la budgétisation  de
l’allocation de logement familiale ;

- à  la  mission  « Solidarité,  insertion  et  égalité  des  chances »  (programmes  304  et  124)  en  contrepartie  de  la
budgétisation du dispositif de protection juridique des majeurs, de la création de l’ARFS et de la reprise par le budget
général du financement des emplois de la fonction publique hospitalière mis à disposition de la DGOS ; 

- à la mission « Travail  et  emploi » (programme 103)  en contrepartie de la budgétisation de la compensation de la
déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs.

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 2016.

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 de l’allocation de logement familial par la sécurité sociale  : articles L. 241-6 et L. 542-3
du code de la sécurité sociale, construction et de l’habitation ;

- paiement par le fonds national d’aides au logement : articles L. 351-6 et L. 351-8 du code de la construction et de
l’habitation ; 

- financement de la mesure de protection juridique des majeurs : articles L. 314-1, L. 361-1, L. 471-5 et L. 472-3 du
code de l’action sociale et des familles et 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  ; 

- modification du taux de la TVA affectée à la sécurité sociale : article L. 241-2 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la mise en œuvre de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles se traduit par un projet de
décret relatif à l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens travailleurs migrants (ARFS).   

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 budgétisations, 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 2016, ces modalités de compensation de pertes de recettes se traduisent par une dégradation du solde budgétaire
de l’État de 5,3 Md€, et neutralisent l’impact sur le solde de la sécurité sociale, des pertes de recettes résultant du
Pacte de responsabilité et de solidarité et de la loi sur la croissance et l’activité. 

Les compétences des départements en matière de financement des dispositifs de protection juridique des majeurs ne
sont pas modifiées par le présent article. Leur participation au financement demeure subsidiaire. La quote-part de 0,3%
correspond à la contribution globale des départements observée en 2014, soit 1,66 M€. 

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.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

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

Mesures compensées
Sphère sociale 
(- = économies)

État 

Extension du champ du taux réduit de cotisations d'allocations familiales  - PLFSS 2016 3,075 0

Suppression progressive de la C3S - PLFSS 2016 1,020 0

Perte de recettes liée à la baisse du rendement de la mesure de prélèvement à la source des cotisations
des caisses de congés payés - loi de finances pour 2015

1 0

Impact de la réforme des prélèvements sur les attributions gratuites d'actions et forfait social - loi pour la 
croissance et l'activité

0,193 0

TOTAL MESURES COMPENSEES 5,288 0,0
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Budgétisations
Sphère sociale 
(- = économies)

État 

ALF - PLF 2016 -4,691 4,691

Prise en charge de la protection juridique des majeurs - PLF 2015 -0,390 0,390

ARFS - projet de décret relatif à l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens travailleurs 
migrants 

-0,060 0,060

Emplois mis à la disposition de la DGOS -0,005 0,005

TOTAL BUDGETISATIONS -5,146 5,146

Majoration de la fraction de TVA affectée pour compléter la compensation des pertes de recettes en 
2015

-0,142 0,142

TOTAL EN PLF 2016 0 5,288

   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 sans qu’il soit pour autant possible de quantifier ces impacts.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le montant de l’allocation de logement familial en 2016 a été déterminé en reprenant les dernières prévisions établies
par la Caisse nationale des allocations familiales. Concernant la prise à charge par le FNAL des frais de gestion des
allocations de logement familiales à compter de 2016, il a été décidé d’étendre à cette allocation le système existant
pour  les frais de gestion afférents aux aides personnalisées au logement et aux allocations de logement sociales, déjà
financées  par  le  FNAL  et  gérées  par  les  caisses  d’allocations  familiales,  et  qui  correspond  à  un  remboursement
forfaitaire fixé à 2 % du montant des prestations. 

Le montant de la dépense relative à la protection juridique des majeurs a été déterminé à partir des dernières données
d’exécution disponibles, en tenant compte de l’évolution du nombre de mesures de mise sous tutelle (lié notamment au
vieillissement de la population, à l’augmentation de l’espérance de vie des personnes handicapées et aux décisions
des juges) et de l’effet prix, soit une évolution annuelle de 3,7 %. 

Le  montant  de  la  budgétisation  de  la  déduction  forfaitaire  pour  les  particuliers  employeurs  a  été  déterminé  en
reprenant les dernières prévisions établies par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). 

L’ajustement de la fraction de TVA a été déterminé à partir des prévisions de rendement pour 2016. 

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.



PLF 2016 171 
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Pour la mesure de protection juridique des majeurs : 

- décret  en  Conseil  d’État  modifiant  ou  abrogeant  les  articles  suivants  :  articles  D.  361-1,  R.  361-2,  R.  314-3  (II),
R. 314-36, R. 314-60, R 314-105, R. 361-2, R. 314-193-1 (II et III), R. 314-193-2, R. 472-8  et 9 ; 

- décret  relatif  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  transfert  de  données  (fiscales  et  prestations)  entre  les
organismes locaux de sécurité sociale et les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS). 

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.

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 de la mission « Égalité des territoires, logement et ville », de la mission « Solidarité,
insertion et égalité des chances » et de la mission « Travail et emploi » ; 

- dans l’annexe 6 au projet de loi de financement de la sécurité sociale «  Évolution des périmètres d’intervention entre
l’État, la sécurité sociale et les autres administrations publiques ».
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Article 33 :
 Refonte des modalités de revalorisation des prestations sociales 

(1) I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

(2) 1° L’article L. 161-25 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 161-25. - La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent
article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation
hors tabac calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique
et des études économiques l’avant dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. 

(4) « Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. » ;

(5) 2° Après l’article L. 816-2, il est inséré un article L. 816-3 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 816-3. - Les montants de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et des plafonds de ressources prévus
pour son attribution sont revalorisés au 1er avril  de chaque année par application du coefficient  mentionné à l’article
L. 161-25. » ;

(7) 3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 821-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Ce  montant  est  revalorisé  au  1er avril  de  chaque  année  par  application  du  coefficient  mentionné  à  l’article
L. 161-25. » ;

(9) 4° A l’avant-dernier  alinéa  de  l’article  L.  842-3,  les  mots :  «  annuellement  en  fonction  de  l’évolution des  prix  à  la
consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque
année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ».

(10) II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(11) 1° Au neuvième alinéa  de l’article  L.  117-3,  les mots :  «  révisée,  le  cas  échéant,  une fois  par  an,  en fonction  de
l’évolution des prix hors tabac prévue dans le  rapport  sur la situation et  les perspectives économiques,  sociales et
financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l’année » sont remplacés par les mots : « revalorisée au
1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale
» ;

(12) 2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 262-3 est ainsi rédigée : 

(13) « Il est revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de
la sécurité sociale. »

(14) III. - Le code du travail est ainsi modifié :

(15) 1° A l’article L. 5423-6, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix » sont remplacés par les
mots : « revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code
de la sécurité sociale » ;

(16) 2° Le dernier alinéa de l’article L. 5423-12 est ainsi rédigé : 

(17) « Il est revalorisé au 1eravril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de
la sécurité sociale. »

(18) IV. - Au premier alinéa de l’article L. 327-25 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « révisé une fois par an
en fonction  de  l'évolution  des  prix  »  sont  remplacés  par  les  mots  :  «  revalorisé  au  1 eravril  de  chaque  année  par
application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».

(19) V. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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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 méthode la plus souvent appliquée pour la revalorisation des prestations de sécurité sociale et  minima sociaux
retient  une évolution  prévisionnelle  de l’inflation pour  l’année en  cours et,  pour  certaines prestations (pensions de
retraite, prestations familiales, par exemple), l’application d’un correctif l’année suivante au titre de l’écart à la prévision
de l’année précédente, ce qui conduit à un écart qui peut être important avec l’inflation observée. Certaines prestations
(AAH, RSA par exemple) ne font en revanche pas l’objet d’un tel correctif, le décalage entre l’inflation prévisionnelle et
l’inflation constatée n’étant dès lors jamais rattrapé.

L’AAH est  revalorisée  selon  un  coefficient  annuel  qui  est  au  moins  égal  à  l'évolution  prévisionnelle  des  prix  à  la
consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier (RESF) annexé à la loi de finances
pour l'année considérée. 

Le RSA et les allocations du régime de solidarité du chômage (allocation de solidarité spécifique - ASS, allocation
temporaire d’attente - ATA) font l’objet d’une revalorisation annuelle sur la base de l’évolution prévisionnelle de l’indice
des prix à la consommation hors tabac.

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, qui crée la prime d’activité, prévoit une revalorisation
annuelle  de  la  prestation  en  fonction  de  l’évolution  des  prix  à  la  consommation,  hors  tabac,  au  cours  des  douze
derniers mois. L’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit les modalités de revalorisation de
l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (ARFS). 

En  outre,  la  coexistence  de  dates  de  revalorisation  hétérogènes  rend  le  système  peu  lisible.  Quatre  dates  de
revalorisations coexistent : le 1er janvier (pour le RSA, l’ASS, l’ATA), le 1er avril (pour les prestations familiales, les
rentes AT-MP, les pensions d’invalidité, l’allocation supplémentaire d’invalidité - ASI), le 1 er septembre (pour l’AAH) et
le 1er octobre (pour les prestations de retraites, les minima de pensions).

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

En application de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008,
l’AAH est revalorisée annuellement, le coefficient de revalorisation étant «  au moins égal à l'évolution prévisionnelle
des prix  à  la consommation hors tabac prévue dans le  rapport  économique,  social  et  financier  annexé à la  loi  de
finances pour l'année considérée ». 

En  application  de  l’article  L.  262-3  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  issu  de  la  loi  n°  2008-1249  du
1er décembre  2008,  le  montant  du  RSA  « est  révisé  une  fois  par  an  en  fonction  de  l'évolution  des  prix  à  la
consommation hors tabac ». Cette revalorisation intervient le 1er janvier de chaque année. 

Le futur article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2016 en application de la loi
n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi prévoit que la prime d’activité sera «  revalorisée
annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.  »

En application de l’article L.  117-3 du code de l’action sociale et  des familles,  le montant de l’aide à la réinsertion
familiale et  sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est  «  révisé, le cas échéant,  une fois par an, en
fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport  sur la situation et les perspectives économiques,
sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année  ». Cette règle de revalorisation est
inchangée depuis la création de l’aide par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.

En application de l’article L. 5423-6 du code du travail, «  le taux de l'allocation de solidarité spécifique est révisé une
fois par an en fonction de l'évolution des prix ».

Enfin, en application de l’article L. 5423-12 du code du travail, le montant de l’ATA «  est révisé, le cas échéant, une
fois  par  an,  en fonction  de  l'évolution  des  prix  hors  tabac  prévue dans  le  rapport  économique,  social  et  financier
annexé au projet de 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

Les  modalités  de  revalorisation  en  vigueur  sont  problématiques  dans  l’actuel  contexte  macroéconomique.  Les
exercices de prévision de l’inflation sont, par nature, complexes et les retournements de la conjoncture sont difficiles à
anticiper.  En outre,  la  volatilité  des prix  apparaît  plus  marquée depuis  le  début  de la  crise de 2008.  L’écart  entre
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inflation prévisionnelle et inflation constatée peut donc être significatif et aboutir à des inégalités de traitement entre les
bénéficiaires des différentes prestations. 

L’existence d’un mécanisme correctif pour certaines prestations ne constitue qu’une réponse partielle et parfois peu
compréhensible pour les bénéficiaires. Ainsi, en 2015, l’application stricte des règles d’indexation aurait conduit à une
évolution négative des prestations. Le Gouvernement a fait le choix de ne pas appliquer en avril dernier les règles de
revalorisation afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages.  

Cette complexité des modalités de revalorisation est renforcée par les variations entre les dates de revalorisation et les
indices retenus. La prévision d’inflation retenue pour le calcul  du taux de revalorisation est  celle de la commission
économique de la nation (CEN) pour les revalorisations intervenant avant le 3 ème trimestre (celles du 1er avril), et celle
du rapport économique, social et financier (RESF, annexé au PLF) pour celles du 1 er septembre, 1er octobre et du 1er

janvier.

En conséquence, les taux de revalorisation appliqués une même année (et les correctifs le cas échéant) sont variables
selon la date et les modalités retenues pour les calculer, malgré la référence à un même indice (indice des prix à la
consommation  hors  tabac),  induisant  des  inégalités  de  traitement.  La  volatilité  de  l’inflation  et  le  décalage  des
calendriers aboutissent ainsi à des situations contrastées sur la revalorisation des prestations.

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

La proposition d’article vise à :

- ramener  à  deux  dates  l’échéance  annuelle  de  revalorisation  des  prestations  de  sécurité  sociale  et  des  minima
sociaux : 1er octobre (pour les retraites, sans changement par rapport à la situation actuelle) et 1 er avril pour les autres
prestations ;

- homogénéiser les modalités de calcul et éviter toute nécessité de correctif a posteriori en appliquant un indice connu
définitivement  à  la  date  de  revalorisation,  soit  un  coefficient  d’évolution  de  la  moyenne  annuelle  des  prix  à  la
consommation  hors  tabac  calculée  sur  la  base  des  12  derniers  indices  mensuels  de  ces  mêmes prix  publiés  par
l’Institut  national  de la statistique et  des études économiques (INSEE) l’avant  dernier  mois qui  précède la  date de
revalorisation des prestations concernées ;

- neutraliser  l’impact  d’une  éventuelle  inflation  négative  par  une règle  de  «  bouclier »  garantissant  le  maintien  des
prestations à leur niveau antérieur en cas d’inflation négative.

Les modifications proposées sont celles qui correspondent le mieux à un objectif de simplicité et de lisibilité pour les
administrés. Elles garantissent le maintien du pouvoir d’achat des bénéficiaires, tout en évitant une éventuelle baisse
des prestations qu’induirait  une période de baisse des prix. Elles s’inscrivent dans un objectif  d’harmonisation et de
simplification des règles de revalorisation des prestations sociales et des minima sociaux. 

Une disposition similaire est proposée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les
prestations relevant du domaine du PLFSS (prestations familiales, rentes d’accidents du travail, pensions d’invalidité et
de retraite, plafonds de ressources pour la CMU-C et l’ACS, allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et,
dans un souci de coordination, allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), qui relève du même régime juridique que
l’ASPA). 

A noter, cette mesure n’emporte aucun changement pour les aides au logement qui sont d’ores et déjà revalorisées au
1er octobre selon un indice constaté. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Dès lors qu’une harmonisation des règles d’indexation des prestations sociales est recherchée, plusieurs choix de date
de revalorisation et de références d’inflation étaient envisageables.

En ce qui concerne les dates de revalorisation, plusieurs alignements étaient possibles  :

- option 1 : 1erjanvier (sur le modèle du RSA, de l’ASS, de l’ATA et de l’AER) ;

- option 2 : 1eravril (sur le modèle de l’ASI) ;

- option 3 : 1erseptembre (sur le modèle de l’AAH).

En ce qui concerne les références d’inflation, plusieurs options étaient également envisageables  :

- option 1 :  revaloriser  en fonction de l'évolution  des prix  hors tabac  prévue dans le  rapport  sur  la  situation et  les
perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année  ;
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- option 2 : compléter la règle précédente avec un mécanisme systématique de correction sur l’inflation constatée ;

- option 3 : revaloriser en fonction de l’inflation constatée ex post.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

En ce qui  concerne les dates de revalorisation,  l’option choisie,  le  1 eravril,  est  la  voie  médiane,  puisque certaines
prestations  étaient  revalorisées  au  1erjanvier  et  d’autres  au  1erseptembre.  Par  ailleurs,  en  prenant  en  compte
l’ensemble des prestations relevant de l’État et de la sécurité sociale, la date du 1 eravril est celle qui est aujourd’hui
majoritairement appliquée et donc connue des allocataires (ASI, prestations familiales, rente et pensions d’accidents
du travail et maladie professionnelle).

En ce qui concerne les références d’inflation :

- la première option ne permet pas de tenir compte de l’écart entre inflation prévisionnelle et constatée  ;

- l’option  2  permet  de  généraliser  les  règles  actuellement  applicables  en  matière  de  retraites  et  de  prestations
familiales ;  l’existence  d’un  mécanisme  correctif  présente  cependant  des  limites  en  matière  de  prévisibilité  et  de
lisibilité pour les bénéficiaires. Il y a en outre un risque accru que l’application mécanique du correctif  aboutisse à une
baisse des prestations ;

- l’option 3 permet de ne plus procéder à des ajustements correctifs et constitue ainsi un gage de stabilité pour les
bénéficiaires des prestations tout en garantissant un maintien de leur pouvoir d’achat.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le Gouvernement a choisi  d’harmoniser la revalorisation des prestations sociales en choisissant  la date du 1 eravril
(option 2) et une revalorisation au regard de l’inflation effectivement constatée (option 3). 

En outre,  le dispositif  est  assorti  d’une règle de « bouclier » garantissant le maintien des prestations à leur  niveau
antérieur en cas d’inflation négative.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La mesure ayant un impact sur les dépenses budgétaires de l’État, elle peut, au titre de l’article 34 II 7° b de la loi
organique relative aux lois de finances, figurer en 2epartie de la loi de finances.

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

Modification des articles L.161-25, L. 821-3-1 et L.842-3 du code de la sécurité sociale  ; L. 117-3 et L. 262-3 du code
de l’action sociale et des familles ; L. 5423-6 et L. 5423-12 du code du travail ; L. 327-25 du code du travail applicable
à Mayotte.

Création d’un article L.816-3 dans le code de la sécurité sociale.

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 :
Pour l’AAH :

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 Oui

Wallis et Futuna Non

Polynésie française Idem

Nouvelle-Calédonie Idem

Terres australes et antarctiques françaises Idem

Pour le RSA, l’ASS, l’ATA

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 Non

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...)

Cette  mesure  n’a  pas  d’impact  micro  ou  macro-économique  à  moyen  terme,  l’inflation  prévisionnelle  n’étant  pas
significativement divergente de l’inflation observée sur longue période. 

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

Cette  mesure,  qui  ne  modifie  que  pour  l’avenir  les  règles  d’indexation  des  prestations  sociales,  n’a  pas  d’impact
financier immédiat pour les bénéficiaires de minima sociaux concernés. La mise en place d’un «  bouclier » permettra
par ailleurs d’éviter la situation d’une baisse de prestations en cas d’inflation négative.

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

La présente mesure 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…)

L’introduction  d’une  règle  de  « bouclier »  pour  l’indexation  de  l’AAH permettra  de  garantir  le  pouvoir  d’achat  des
personnes en situation de handicap.

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

La présente mesure vise à apporter une plus grande stabilité et une plus grande lisibilité aux règles d’indexation des
minima sociaux. Elle permet ainsi d’apporter une plus grande visibilité aux bénéficiaires de prestations sociales.

   4.1.6  Incidences environnementales

La présente mesure 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

 2016 2017  
Coût pérenne

 ou
économie pérenne (-)

 

État      

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]   

Dépenses hors personnel : AE   [2] - 88   -  

Dépenses hors personnel : CP   [3] - 88   -  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] - 88   -  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 88     

Collectivités territoriales   [5] - 90   -  

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] - 178   -  

L’incertitude sur le niveau 2017 de l’impact budgétaire de cette mesure est  très élevée. Cet impact supposerait  de
connaître avec précision,  au-delà des prévisions associées au présent PLF, les variations mensuelles d’inflation.  A
terme, la mesure est cependant neutre compte tenu de l’alignement sur longue période entre inflation prévisionnelle et
inflation constatée.

Par ailleurs,  la  disposition similaire portée en loi  de financement  de la  sécurité  sociale pour  2016,  qui  touche à la
revalorisation des pensions, aura un impact sur les dépenses du CAS pensions à hauteur de 50 millions d’euros.

    4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

A partir des prévisions d’inflation sous-jacentes au projet de loi de finances, une prévision mensuelle de l’évolution de
l’indice  des  prix  à  la  consommation  hors  tabac  a  été  réalisée.  Les  écarts  entre  les  trajectoires  financières  des
prestations considérées suivant la règle de revalorisation applicable ont ainsi été calculés.

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

Concernant l’AAH, aucun texte complémentaire ne sera nécessaire hormis le décret annuel mentionné par l’article L.
821-3-1 et fixant le montant de l’AAH.
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Hormis le décret d’application annuel de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, aucun autre texte
d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition pour le RSA, l’ASS, l’ATA.

La mise en œuvre des nouveaux dispositifs que sont l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens travailleurs
migrants  (ARFS),  pris  en  application  de  l'article  L.  117-3  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  la  prime
d’activité, en application des articles 57 à 61 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015   relative au dialogue social et à
l’emploi fera l’objet de décrets d’application spécifiques.

Par ailleurs, si l’allocation équivalent retraite (AER) ne rentre pas dans le champ du présent article compte tenu de
l’absence de règle de revalorisation de niveau législatif, les prochains décrets de revalorisation seront élaborés selon
les mêmes principes.

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 et juridique n’est nécessaire à la mise en place de la mesure.

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

Aucune modalité particulière de suivi de la disposition n’est prévue.
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Article 34 :
 Engagement du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu 

(1) I. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre
du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018.

(2) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3) 1° Après l'article 1649 quater B quater, il est inséré un article 1649 quater B quinquies ainsi rédigé :

(4) « Art. 1649 quater B quinquies. – La déclaration prévue à l’article 170 et ses annexes sont souscrites par voie
électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à Internet.

(5) « Ceux  de  ces  contribuables  qui  indiquent  à  l’administration  ne  pas  être  en  mesure  de  souscrire  cette
déclaration  par voie  électronique,  utilisent  les  autres  moyens  prévus  par  le  premier  alinéa  du  1
de l’article 173. » ;

(6) 2° Le premier alinéa de l'article 1658 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés soit en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté
du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit par avis de mise en recouvrement.  » ;

(8) 3° Le 2 de l'article 1681 sexies est ainsi modifié :

(9) a) Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

(10) b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

(11) c) Le montant :« 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

(12) d) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;

(13) e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Par exception, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues
à l’article 1716 bis. » ;

(15) 4° L'article 1738 est ainsi modifié :

(16) a) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

(17) « 4. Par  exception  au 1,  le  non-respect  des  dispositions  de l'article 1649 quater B quinquies entraîne
l'application d'une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au
cours de laquelle un manquement est constaté. » ; 

(18) b) Il est complété par un 5 ainsi rédigé :

(19) « 5. Par  exception  au 1,  le  montant  de  la  majoration de 0,2 % sanctionnant  le  non respect  des  dispositions
du 2 de l'article 1681 sexies ne peut être inférieur à 15 €. ».

(20) III. – 1° Le 1° et le a du 4° du II s'appliquent :

(21) - aux  déclarations  souscrites  au  titre  des  revenus 2015,  lorsque  le  revenu 2014  du  contribuable  au  sens
du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 40 000 € ;

(22) - aux  déclarations  souscrites  au  titre  des  revenus  2016,  lorsque  le  revenu  2015  du  contribuable  au  sens
du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 28 000 € ;

(23) - aux  déclarations  souscrites  au  titre  des  revenus 2017,  lorsque  le  revenu 2016  du  contribuable  au  sens
du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 15 000 € ;

(24) - à compter des déclarations souscrites au titre des revenus 2018 ;

(25) 2° Les a et e du 3° et le b du 4° du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016 ;

(26) 3° Le b du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017 ;

(27) 4° Le c du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018 ;

(28) 5° Le d du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.
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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  Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

Actuellement en France, l'essentiel de l'impôt sur le revenu est acquitté un an après la perception des revenus .
Ainsi,  les  revenus  perçus  en N  sont  déclarés  par  les  contribuables  en  N+1 au  printemps  et  font  l'objet  d'un  avis
d'imposition transmis par l'administration fiscale à l'automne. Les acomptes trimestriels ou les paiements mensualisés
que les contribuables versent au cours de l'année N dans la perspective de l'avis d'imposition de l'automne portent sur
l'impôt sur le revenu de N-1. Ces acomptes sont calculés sur la base de l'impôt sur le revenu acquitté en N-1 au titre
des revenus de N-2. Une régularisation de l'impôt restant dû intervient à l'automne N.

Au contraire,  la  quasi-totalité  des  Etats  développés,  quel  que  soit  leur  système fiscal,  applique  un  prélèvement  à
la source de l'impôt sur le revenu. C'est notamment le cas de l'Allemagne, du Royaume-Uni ou des Etats-Unis.

Par ailleurs,  l'utilisation de la déclaration en ligne et  du paiement  dématérialisé est  en croissance.  Cependant  son
utilisation reste encore trop limitée.

L’utilisation  des  nouvelles  technologies  de  l'information  et  de  la  communication  par  les  administrations  a  connu
depuis le début des années 2000 un essor en plusieurs étapes : vecteur d’information (visée éditoriale du site Internet),
puis d’interaction (communication personnalisée avec l’usager via les courriels) et enfin de transaction  (mise en place
de téléprocédures).

Pour les particuliers, le recours à la déclaration en ligne n'est pas la règle.

Or,  malgré  le  succès  de  la  déclaration  en  ligne (13 millions  de  déclarants  en  ligne  en 2014,  plus  de 14 millions
en 2015),  sa  marge  de  progression  reste  importante.  En  comparaison,  dans  les  pays  partenaires  au  sein  de
l'organisation  de  coopération  et  de  développement  économiques (OCDE),  deux  tiers  des  déclarations  sont
dématérialisés.

Par ailleurs, il n’existe d’obligation de payer par prélèvement (mensuel ou à l’échéance) ou par paiement direct en ligne
les impôts émis par voie de rôle que lorsque le montant de ces derniers excède 30 000 €. En deçà et sous réserve de
l’interdiction du paiement en espèces au-delà de 300 €, le mode de paiement est libre : chèque, titre interbancaire de
paiement (TIP), virement bancaire pour les moyens non dématérialisés ; paiement en ligne, prélèvement mensuel ou à
échéance pour les moyens dématérialisés.

Là aussi,  il  apparaît  que les actions de sensibilisation  ne suffisent  plus à faire  progresser  le  recours au  paiement
dématérialisé (53 % en 2014).

1.1.2  Simplification de la procédure d'homologation des rôles

Les rôles d’impôts directs (impôt sur le revenu (IR) et prélèvements sociaux, taxe d’habitation (TH), taxe foncière (TF),
et  impôt  de  solidarité  sur  la  fortune (ISF)  pour  les  patrimoines  inférieurs  à 2,57 M€,  contribution  foncière
des entreprises (CFE))  sont,  sauf  cas  particulier,  rendus exécutoires  par  arrêté  du préfet.  Cet  arrêté  particulier  est
traditionnellement  dénommé  « formule  d’homologation ».  Il  est  porté  par  un  document  récapitulant  les éléments
constitutifs du rôle, appelé « feuille de tête de rôle ». Le processus de préparation et de signature de ces arrêtés est
traditionnellement  dénommé  « homologation ».  L’homologation  est  le  fondement  juridique  de  toute  l’action
en recouvrement menée par la DGFiP sur les impôts en question.

Actuellement,  un arrêté  rend exécutoire  l’ensemble des articles  de rôle (matérialisés aux yeux  du contribuable par
l’avis d’imposition) appartenant à un même impôt, une même émission (les avis d’impôt sur le revenu sont par exemple
répartis  en six émissions  par  an,  selon  la  date de  réception  de  la  déclaration  et  de  calcul  de  l’impôt),  une même
commune  et  un  même  comptable  chargé  du  recouvrement.  Concrètement,  chaque  année,  plusieurs  dizaines  de
milliers de feuilles  de tête de rôle portant  les formules d’homologation sont  imprimées sur  papier  dans les  centres
informatiques  de  la DGFiP,  distribuées  aux  directions  territoriales  des  finances  publiques,  chacune  pour  ce  qui
la concerne, puis signées manuellement au niveau de chaque direction.

Pour  un  département  donné,  plusieurs centaines de formules d’homologation peuvent  être  signées chaque année.
Elles ne le sont pas par le préfet lui-même mais, par délégation, par un cadre de la direction territoriale des finances
publiques, dont le grade ne peut être inférieur à celui d’administrateur adjoint.
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Les  feuilles  de  tête  de  rôle  sont  ensuite  archivées  et  ne  sont  en  pratique  quasiment  jamais  consultées,
les consultations  et  transmission  d’information  passant  par  des  avis,  copies  d’avis,  ou  extraits  de  rôle  établis  par
le comptable à partir des applications informatiques.

Cette  organisation  mise  en  place  par  la loi du 3 frimaire an VIII  a  peu  évolué,  tant  sur  le  fond  que  sur  la forme.
Elle semble aujourd’hui assez  désuète et il n’est pas certain que le processus assez lourd décrit plus haut participe
d’une allocation  optimale  des  ressources  de  l’administration.  Les  progrès  techniques  réalisés  depuis  son origine
permettent sa modernisation, l’ensemble des informations concernées étant aujourd’hui centralisées.

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

1.2.1  Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

Aucun article du code général des impôts (CGI) ne prévoit actuellement la généralisation de la déclaration en ligne
des revenus  pour  les  usagers  particuliers (déclarations  prévues  aux articles 170  à 175  ainsi  que  les annexes,
formulaires et documents qui doivent être joints à ces déclarations).

L’article 1681 sexies du CGI qui prévoit l'obligation de payer par un moyen dématérialisé a été modifié par :

- l'article 56-I et III de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Cette modification
vise  le  paiement  de  l’IR,  les  TF,  la  contribution  à  l’audiovisuel  public  (TH-CAP)  et  l’ensemble  des  impositions
recouvrées selon les mêmes règles et prévoit les évolutions suivantes :

- les  usagers  qui  ont  un  avis  d’imposition  dont  la  somme  à  payer  est  strictement  supérieure  à  30 000 € (au  lieu
de 50 000 € jusqu’en 2010),  doivent obligatoirement procéder  au paiement par un moyen dématérialisé,  c’est -à-dire
par  prélèvement (à  l’échéance  ou  mensuel)  ou  par  paiement  direct  en  ligne (télérèglement).  Le  choix  de
l’un de ces deux  modes  de  paiement  est  laissé  au  contribuable  ;  en  revanche,  le  virement  est  exclu  de  la  liste
des modes de paiement dématérialisé.

- l'article 53  de la loi n° 2011-1978  du 28 décembre 2011  de  finances  rectificative  pour 2011.  Cette  modification
généralise  les  téléprocédures  pour  les  entreprises  en  prévoyant  un  abaissement  du  seuil  de  l’obligation
de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la DGFiP.

- l'article 19 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

L’article 1738  du CGI  qui  prévoit  les  sanctions  applicables  en  cas  de  défaut  de  paiement  par  un  moyen
dématérialisé (majoration  de  0,2 %  avec  un  minimum  de 60 €)  a  été  modifié  par l'article 43  de la loi n° 2012-1510
du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

1.2.2  Simplification de la procédure d'homologation des rôles

L'homologation des rôles d'impôt est prévue par l'article 1658 du code général des impôts (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 et o      bjectifs poursuivis par la réforme (présentation de
la logique de l’intervention)

1.3.1  Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

Le décalage d'un an entre l'imposition des revenus et leur perception est source de nombreuses difficultés
pour les contribuables.  Ceux qui  subissent  d'importants  changements de situation sont exposés au risque de se
retrouver en difficulté par manque de trésorerie car ils doivent continuer d'acquitter un impôt sur les revenus qu'ils ne
perçoivent plus. Or, ces situations sont loin d'être marginales  : le rapport Lefebvre Auvigne remis au Premier ministre
en 2014 avait montré que, chaque année, environ 30 % des foyers fiscaux connaissent une baisse de leurs revenus
d'une année  sur  l'autre,  cette  baisse  étant  supérieure  à  30  % de leur  revenu pour  environ  10 % d'entre  eux.  Par
exemple, les contribuables qui partent à la retraite et qui connaissent en général une baisse de leur revenu doivent
acquitter l'impôt sur le revenu de leur dernière année d'activité pendant leur première année de retraite. A l'inverse,
les jeunes  entrants  dans  la  vie  active  ne  paient  en  général  pas  d'impôt  sur  le  revenu  durant  la  première  année
d'activité et peuvent se retrouver en difficulté lorsqu'ils doivent acquitter leur premier impôt.

S'agissant  des  modalités  de  déclaration  des  revenus,  bien  que  le  taux  d’équipement  numérique  des
particuliers a fortement progressé, la progression du taux de déclaration en ligne a été bien plus modeste si
bien que le nombre de contribuables déclarant leurs revenus en ligne semble très inférieur à ce qu’il pourrait
potentiellement être.
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Aujourd’hui,  environ  80 %  de  la  population  française  dispose  d’une  connexion  Internet  à  domicile.  Ce  taux
d’équipement a fortement progressé ces dernières années (il était de 60 % en 2008).

Pour les professionnels, le recours aux procédures en ligne a reposé sur un dispositif progressif de généralisation mis
en place par seuil et inscrit en loi de finances jusqu'à leur généralisation en 2014. Cette démarche a été complétée
de plans  de  communication  internes  et  externes  successifs  afin  d'accompagner  les  services  et  les  entreprises
dans cette  mise  en  place.  La  même  démarche  est  proposée  pour  les  particuliers  disposant  d’un  accès  régulier
à internet.

Pour  tenir  compte  de  la  situation  des  contribuables  concernés,  la  généralisation  progressive  du  principe  de  la
déclaration en ligne nécessitera certains aménagements et un accompagnement des usagers et des services.

Seuls les contribuables disposant d’un accès à Internet à leur domicile seront concernés. Parmi eux, ceux déclarant
ne pas être en mesure de télédéclarer pourront utiliser les autres modes de déclarations.

En  outre,  afin  d'assurer  la  réussite  de  la  "e-relation" fiscale,  des  dispositifs  alternatifs  d'accompagnement  et
de facilitation pourront être offerts aux populations concernées :

- diversification des outils proposés avec la déclaration en ligne sur tablette  ;

- équipement des centres des finances publiques en bornes internet ;

- développement d’une déclaration en ligne par échanges de données informatisées (EDI) ;

- développement  de  l'intermédiation  avec  les  tiers  de  confiance  et  partenariats  avec  les  autres  administrations
au contact du public.

La généralisation progressive du principe de la déclaration en ligne bénéficiera à la fois aux usagers et à la DGFiP.

Pour les usagers :

Ils  bénéficieront  des  nombreux  avantages  de  la  déclaration  en  ligne,  notamment  le  calcul  immédiat  de  l'impôt,
l'accompagnement personnalisé lors du remplissage (profilage de la déclaration en ligne en fonction de la situation
du foyer fiscal, des charges ou des revenus) et la disponibilité du service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour la DGFiP :

- une simplification des actes de gestion (suppression des manipulations liées au traitement préalable de la grande
majorité des déclarations papier résiduelles, réception des plis postaux, tri, ensilage)  ;

- la suppression de la saisie des déclarations papier ;

- l’accroissement de la valeur ajoutée des tâches des agents.

En parallèle, le paiement dématérialisé améliore la qualité de service à l'usager, l'efficacité du recouvrement
de l'impôt et contribue à la préparation du prélèvement à la source.

Le  moyen  de  paiement  dématérialisé  permet  d’améliorer  la  qualité  du  service  rendu  aux  usagers  :  suppression
des démarches répétitives de paiement, absence de risque d’oubli d’échéance ou de perte de chèque, octroi de délais
supplémentaires.

La  dématérialisation  accroît  par  ailleurs  l’efficacité  du  recouvrement  de  l’impôt  :  elle  sécurise  les  recettes  fiscales
de l’Etat en assurant des rentrées financières dans les délais. Elle réduit enfin les coûts de fonctionnement.

Pour  convaincre  les  usagers  de  recourir  davantage  à  des  moyens  de  paiement  dématérialisé  en  remplacement
de moyens  plus coûteux  en  gestion  et  moins  sécurisés (chèque,  TIP,  numéraire  ou  virement),  la  DGFiP a jusqu’à
présent  concentré  l’essentiel  de  son  action  sur  une démarche de  promotion  volontariste.  Il  apparaît  toutefois  que
les actions de sensibilisation ne suffisent plus à faire progresser le recours au paiement dématérialisé et il est donc
proposé d’étendre le champ des obligations actuelles.

À cet égard, le passage à 30 000 € en 2011 du seuil  d’obligation de paiement dématérialisé s’est appuyé sur la  loi.
Cette  nouvelle  obligation  a  concerné  environ  185 000 impositions,  soit  seulement  0,2 %  des impositions
des particuliers. Cette évolution a néanmoins permis d’amorcer le changement et de tester l’efficacité de la mesure et
de  l’accompagnement  associé.  Le  bilan  est  positif  :  la  mesure  n’a  pas  constitué  une  contrainte  excessive  pour
les contribuables concernés étant donné la souplesse et l’étendue des moyens dématérialisés offerts  :

- choix entre plusieurs modes de paiement ;

- modes  de  paiement  gratuits  permettant  de  réaliser  des  gains  de  trésorerie  par  rapport  à  un  paiement
non dématérialisé qui est encaissé immédiatement ;

- choix entre adhérer par Internet, par téléphone, par courrier ou au guichet.

L’information des usagers sur leur obligation est assurée par un message personnalisé, affiché dès la première page
de l’avis d’imposition.
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La mesure a été efficace. Le paiement des sommes supérieures ou égales à 30 000 € au moment du solde d’impôt
sur le revenu en 2011 a été effectué à 93 % de façon dématérialisée, contre 50 % environ avant la mesure d’obligation.
En 2012, ce sont 97,5 % des sommes supérieures ou égales à 30 000 € qui ont été payées par voie dématérialisée.

1.3.2  Simplification de la procédure d'homologation des rôles

La procédure actuelle, prévue par l’article 1658 du CGI, s’avère inutilement longue.

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

1.4.1  Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

Se référer au 1.3.1.

1.4.2  Simplification de la procédure d'homologation des rôles

Afin de rendre le processus d'homologation des rôles plus rapide et de diminuer le nombre de documents produits,
il est proposé de le simplifier en le centralisant et en regroupant sous un même arrêté un plus grand nombre d’articles.
Une partie  de cette  réorganisation est  déjà menée par  la DGFiP dans le cadre des textes existants (regroupement
des rôles  pour  un  même  impôt,  une  même  émission  et  un  même  département).  Toutefois,  la  rédaction  actuelle
de l’article 1658 du CGI, qu’il est proposé de modifier, en limite fortement la portée. Elle contraint la  DGFiP à maintenir
le  cadre  départemental  et  à  mobiliser  ses  directions  territoriales,  sur  des  tâches  matérielles  de  manutention,
de signature des feuilles de tête de rôle et de suivi des délégations de signature. Ces tâches présentent en définitive
une valeur ajoutée très faible.

Il  est  donc  proposé  de  modifier  les  dispositions  applicables  afin  de  rendre  possible  la  signature  des  arrêtés
d’homologation par le Directeur général des finances publiques.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1  Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

2.1.1.1 Engagement de la mise en place du prélèvement à la source

Le  Gouvernement  s'est  engagé  à  mettre  en  œuvre  le  prélèvement  à  la  source  à  compter  du  1 er janvier 2018.
Cette réforme  de  grande  ampleur  permettra  notamment  de  supprimer  le  décalage  d'un  an  entre  la  perception  du
revenu  et  du paiement  de  l'impôt  et  réduira  ainsi  les  difficultés  de  paiement  de  l'impôt  lorsque  les  contribuables
subissent des variations de revenus ou changent de situation. Etant donné l'ampleur de la réforme, il est proposé de
laisser un an à l'ensemble des acteurs pour pouvoir s'adapter aux changements qui seront décidés.

C'est  pourquoi  le  projet  de réforme sera présenté  par  le  Gouvernement  au Parlement  avant  le  1 er octobre 2016 et
trouvera  sa  traduction  législative  d'ici  fin  2016.  Auparavant,  une  large  consultation  sera  conduite  en  2016  sur
les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source au 1er janvier 2018.

2.1.1.2 Généralisation du principe de la déclaration en ligne pour les contribuables dont la résidence principale est
équipée d'un accès à Internet

Progressive sur quatre ans, la généralisation s’effectuerait en fonction du niveau du revenu fiscal de référence  (RFR)
des  contribuables  concernés.  Ceux  de  ces  contribuables  qui  indiquent  à  l’administration  ne  pas  être  en  mesure
de souscrire cette déclaration par voie électronique conserveront la faculté de déclarer sur formulaire papier.

Le calendrier serait le suivant :

2016 : déclaration  en  ligne  pour  les  contribuables  dont  le  RFR 2014  est  supérieur  à 40 000 €.  Cette  mesure
représentera un gain pouvant aller jusqu'à 2 millions de déclarants en ligne.

2017 : déclaration  en  ligne  pour  les  contribuables  dont  le  RFR 2015  est  supérieur  à 28 000 €.  Ceci  représentera
un gain cumulé pouvant aller jusqu'à 4 millions de déclarants en ligne.

2018 : déclaration  en  ligne  pour  les  contribuables  dont  le RFR 2016  est  supérieur  à 15 000 €.  Ceci  représentera
un gain cumulé pouvant aller jusqu'à 9 millions de déclarants en ligne.

2019 : déclaration en ligne pour l’ensemble des foyers fiscaux concernés.
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2.1.1.3 Parallèlement, pour les autres impôts des particuliers recouvrés par voie de rôle, il est proposé d'abaisser
progressivement le seuil d'obligation de paiement dématérialisé.

Cet abaissement sera effectué comme suit :

- de 30 000 € à 10 000 € en 2016 ;

- de 10 000 € à 2 000 € en 2017 ;

- de 2 000 € à 1 000 €  en 2018 ;

- de 1 000 € à 300 € en 2019.

L’abaissement  à 10 000 € fera  entrer  dans  le  champ de  l’obligation  1,2 million de  paiements  supplémentaires  dont
260 000 ne sont pas encore dématérialisés (l’obligation à ce stade représentant 1,5 % de l’ensemble des paiements
annuels et 31 % en montant).

L’abaissement à 2 000 € fera entrer dans le champ de l’obligation 8 à 9 millions de paiements supplémentaires dont
presque 3 millions ne sont pas encore dématérialisés.

L’abaissement à 1 000 € fera entrer dans le champ de l’obligation quelques 17 millions de paiements supplémentaires
dont plus de 6 millions ne sont pas encore dématérialisés.

L’abaissement à 300 € constituera l'étape la plus importante puisque le nombre d'encaissements compris entre  300 €
et 1 000  € est de l’ordre de 18 millions environ dont 10 millions ne sont pas encore dématérialisés (évaluation réalisée
à partir de la totalité des encaissements inférieurs à 1 000 €).

La marge de progression la plus importante (en nombre)  du paiement dématérialisé se situe ainsi  sur les tranches
les plus basses car si le taux de paiement dématérialisé est actuellement de  78 % pour un IR compris entre 4 000 €
et 5 000 €,  ce  taux  se  situe  à 42 %  pour  un  IR  inférieur  à 1 000 €.  La  part  des paiements  dématérialisés  dans
l'ensemble des paiements est quant à elle de 39 % pour les impôts locaux (TF et TH) compris entre 4 000 € et 5 000 €
et de 45 % pour les impôts locaux inférieurs à 1 000 €.

Note : ces chiffres, exprimés en nombre de paiements et calculés pour l’ensemble des impôts sur rôle des particuliers,
IR compris, recoupent en partie ceux qui ont été donnés plus haut, exprimés en nombre de contribuables.

2.1.2  Simplification de la procédure d'homologation des rôles

Option             n°             1   :statu quo, soit une homologation des rôles exécutoires par le préfet ou par avis de mise en recouvrement.

Option             n°             2   : l'homologation des rôles par le Directeur général des finances publiques est autorisée en complément de
la possibilité d'homologation par le préfet ou par avis de mise en recouvrement.

2.2                    Autres options possibles

2.2.1  Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

a) À défaut de généralisation, la déclaration en ligne des revenus resterait souscrite sur la seule base du volontariat,
sans  incitation  particulière ;  le  paiement  dématérialisé  des  impôts  sur  rôle  des  particuliers  ne  serait  obligatoire
qu'au-delà de 30 000 €.

Les  taux  de  déclarants  en  ligne  et  de  paiement  dématérialisé  resteraient  à  des  niveaux  insatisfaisants  au  regard
de la proportion  d'usagers  disposant  d'un  accès  à  Internet.  Cela  représenterait  une  source  de  coût  pour  l’État,  et
freinerait  l’amélioration  induite  de  la  qualité  des services  offerts  aux usagers.  Cette  orientation  ne permettrait  pas
une préfiguration des modes de prélèvements et  de paiement  qui  accompagneront  la mise en place de la  retenue
à la source.

b)  La  généralisation  pourrait  concerner  l’ensemble  des  contribuables  qu’ils  disposent  ou  non  d’un  accès  régulier
à Internet.  Cette  obligation  engloberait  des  populations  qui  ne  peuvent  matériellement  télédéclarer  ce  qui  serait
susceptible d’introduire une rupture d’égalité devant l’impôt.

2.2.2  Simplification de la procédure d'homologation des rôles

Option             n°             1   : maintien  de  la  procédure  actuelle  qui  n'est  pas dématérialisée  et  est  consommatrice  de  temps pour
les préfets et les agents de la DGFiP.
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Option             n°             2   : économie de temps dans le circuit de signature, diminution du nombre de documents papier à éditer et 
signer.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1  Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

L'option décrite au point 2.1.1 a été retenue.

2.3.2  Simplification de la procédure d'homologation des rôles

L'option n° 2 permet in fine d’améliorer la qualité du service rendu à l’usager.

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  (LOLF)  dispose  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 ». La présente
mesure trouve par conséquent sa place en seconde partie de loi de finances.

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

3.2.1  Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

L’article 1649 quater B ter du  CGI  dispose  que  les  déclarations  des  particuliers  destinés  à  l’administration  fiscale
peuvent être réalisées par voie électronique.

Création d’un article 1649 quater B quinquies du CGI.

Modification de l'article 1738 du CGI qui prévoit des sanctions en cas de non-respect de l'obligation de souscrire par
voie électronique une déclaration.

Modification du 2 de l’article 1681 sexies du CGI.

3.2.2  Simplification de la procédure d'homologation des rôles

Modification de l'article 1658 du CGI.

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

3.3.1  Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

La mesure est de la seule compétence des Etats-membres.

3.2.2  Simplification de la procédure d'homologation des rôles

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
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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                    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...)

4.1.1.1   Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

La mise en place du prélèvement à la source sera une simplification pour l'ensemble des contribuables. La définition
d'un  calendrier  clair  de  la  réforme  donnera  tout  le  temps  nécessaire  à  l'ensemble  des  acteurs  pour  s'adapter  à
cette modernisation de l'impôt sur le revenu. La généralisation de la déclaration en ligne et du paiement dématérialisé
contribue à la réduction des charges administratives et donc des dépenses publiques.

4.1.1.2   Simplification de la procédure d'homologation des rôles

La mesure n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économique.

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

4.1.2.1   Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

Le  paiement  par  un  moyen  dématérialisé  suppose  l'existence  d'un  compte  bancaire  ou  équivalent  auprès
d'un établissement qui accepte ce mode de prélèvement. Les personnes physiques peuvent, si nécessaire, faire appel
à la banque  de  France  pour  ouvrir  un  compte  et  accéder  aux  services  bancaires  de  base  (y  compris  les  interdits
bancaires, les personnes inscrites au fichier des incidents de crédit ou en situation de surendettement).

4.1.2.2   Simplification de la procédure d'homologation des rôles

Cette mesure permet la réorganisation d’un processus interne à l’administration, elle est donc sans impact direct sur
les usagers, qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques.

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

Ces mesures n'ont aucune incidence sur 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…)

Ces mesures n’ont 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 mesures n’ont pas d’incidences directes sur l’emploi et le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

4.1.6.1   Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

La mesure contribue à diminuer les frais d’impression et d’affranchissement de l’administration fiscale.
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4.1.6.2   Simplification de la procédure d'homologation des rôles

La mesure n’a pas d’incidences 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)

4.2.1.1   Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

Pas d’impact  en  dehors  des gains  de  productivité,  de la  diminution  de  la  charge administrative  et  des  économies
de fonctionnement associées, exposés au 4.2.2.1.

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

2016 2017 2019

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne

(-)

État

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU Néant Néant Néant Néant

4.2.1.2   Simplification de la procédure d'homologation des rôles

La mesure n’a pas d’incidence budgétaire.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

4.2.2.1   Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

4.2.2.1.1    Généralisation de la déclaration en ligne

Sur  les  37,5 millions  de  déclarations  potentiellement  concernées  par  la  généralisation  sont  exclus  a prioriles 22 %
d’usagers12 (soit environ 8 millions) ne disposant pas d’un accès à Internet. Le nombre de foyers fiscaux entrant dans
la généralisation  de  la  déclaration  en  ligne  serait  ainsi  de  l’ordre  de 29,5 millions.  Sous  réserve  des contribuables
indiquant  ne  pouvoir  souscrire  leur  déclaration  par  voie  électronique,  le  gain  de  déclarants  en  ligne  l'année
de la généralisation  de  la  déclaration  en  ligne  à  la  fin  de  la  période  de  transition  serait  de  15,5 millions
de déclarants (29,5 millions  de  foyers  soumis  à  l’obligation,  dont  plus  de  14  millions  déclarent  déjà  en  ligne
aujourd’hui).

Les centres  des  finances  publiques  ont  une  activité  particulièrement  soutenue au  cours de  la  campagne annuelle
déclarative qui se déroule d'avril à juin avec notamment la saisie des déclarations qui doit être achevée en juillet pour
procéder à la taxation. La généralisation de la déclaration en ligne permettra de décharger les services de cette  tâche
de saisie et de se consacrer à d'autres tâches améliorant la qualité de service à l'usager.

Sur la base d’un gain de 64 équivalents temps plein (ETP) par million de nouveaux déclarants en ligne et d’un gain
total  de 15,5 millions  de  déclarants  en  ligne  par  rapport  à  la  situation  actuelle,  le  gain  en  emplois  généré  par
l’obligation de déclaration en ligne serait de l’ordre de 990 ETP l'année de la généralisation, soit une économie à terme
de 49 millions d'euros (M€) sur la base d’un coût annuel chargé moyen de 50 000 euros pour les agents de la DGFiP
chargés de la saisie des déclarations papier.

Il s’agit toutefois d’un gain théorique, ne tenant pas compte des contribuables qui indiqueront à l'administration ne pas
être en mesure de souscrire la déclaration par voie électronique. En outre, le basculement dans un nouveau système
génère son lot de questions, de besoin d'accompagnement et de réassurance, qui s’atténue au fil du temps.

Cette disposition a un impact sur l'emploi public :

12 Source : Observatoire du numérique, 2013.
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Année de déclaration des revenus 2016 2017 2018 2019

Gain potentiel cumulé de déclarants en 
ligne par rapport à 2014 (en millions)

2 4 9 15,5

Gain potentiel cumulé en ressources 
humaines (en nombre d’ETP)

128 256 576 990

Valorisation du gain potentiel cumulé en 
dépenses de personnel Etat (en M€)

6,4 15,5 28,8 49

4.2.2.1.2    Abaissement du seuil de paiement dématérialisé

L’abaissement  du  seuil  de  paiement  obligatoire  par  un  mode  dématérialisé  entraîne  la  diminution  du  nombre
d’opérations  traitées  dans  les  centres  d’encaissement  et  dans  les  centres  des  finances  publiques  (traitement  de
chèques  et  de  TIP)  et  une économie  en  emplois  liée à la  diminution  des  traitements nécessaires  pour  les TIP et
les chèques.

À  l’heure  actuelle,  les  paiements  non  dématérialisés  reçus  par  la  DGFiP  sont  majoritairement  concentrés  dans
la tranche inférieure à 2 000 €.

en nombre
en montant

en M€

Paiements non dématérialisé supérieurs à 10 000 € 268 614 4 898

Paiements non dématérialisé compris entre 2 000 et 10 000 € 2 660 197 8 809

Paiements non dématérialisé compris entre 1 000 et 2 000 € 6 186 091 8 352

Paiements non dématérialisé inférieurs à 1 000 € 29 351 394 12 632

Total 38 466 296 34 691

Dans les centres des finances publiques             :

Les centres  des  finances  publiques  ont  une activité  particulièrement  soutenue au  cours de  la  campagne annuelle
des avis  d'imposition (de  mi-août  à  mi-décembre).  Le  pic  le  plus  important  est  constaté  mi-octobre.  L’imputation
manuelle  du  numéraire,  des  virements  ou  des  chèques  mobilise  des  ressources  significatives  dans  les  postes
comptables.  La  dématérialisation  des  paiements  déchargera  les  services,  ce  qui  contribuera  à  améliorer
qualitativement l’accueil des usagers.

Dans les centres d’encaissement             :

Les centres d’encaissement de Lille,  Rennes et  Créteil  ont  réalisé 64 millions d’encaissements en 2013,  pour  plus
de 40 milliards d’euros. Si l'activité liée aux amendes et au secteur public local est relativement homogène tout au long
de  l'année,  les  encaissements  d'impôts  sont  réalisés  principalement  entre  septembre  et  décembre :  le dernier
quadrimestre concentre plus de 60 % des encaissements et plus de 70 % des sommes encaissées sur l'année. Ainsi,
près  de 25 %  des  encaissements  annuels  sont  réalisés  sur  le  seul  mois  d'octobre.  L'abaissement  du seuil  pour
les professionnels  a  déjà  permis  d'alléger  sensiblement  la  charge  liée  à  l'échéance  de  contribution  foncière
des entreprises  dans  les  centres  d'encaissement.  L’abaissement  du  seuil  pour  les  particuliers  serait  une  étape
supplémentaire.

Le gain en coûts de fonctionnement est lié à l’abaissement du seuil de paiement dématérialisé pour les autres impôts
sur rôle des particuliers.

Le gain en équivalent temps plein a été estimé à 27 ETP par point supplémentaire de dématérialisation. Le coût moyen
d’un ETP  est  fixé  à 50 000 € (cf.  supra).  En  2019,  en  partant  du  principe  que  l’obligation  sera  remplie  à  hauteur
de 95 % par les usagers concernés et que les paiements inférieurs à  300 € sont hors du périmètre, le taux de paiement
dématérialisé serait de l’ordre de 74 % soit une progression de 21 points par rapport au taux actuel.

Les estimations qui  suivent ne sont pas le multiple du gain par point  de dématérialisation par le nombre de points
gagnés, pour tenir compte de la variété des tâches d'une même personne dans les centres des finances publiques.
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Année de déclarations des revenus 2016 2017 2018 2019

Pourcentage total de paiement dématérialisé (en %) 53,4 57 63 74

Gain en % de paiement dématérialisé (en %) 0,4 3 10 21

Gain cumulé en ressources humaines (en nombre 
d’ETP)

NS 55 182 390

Valorisation du gain cumulé en dépenses de 
personnel (Etat, en M€)

NS 2,7 9,1 19,5

Cette mesure a également un impact positif sur la trésorerie de l’État  :

- sécurisation  des  recettes :  l’automatisation  des  encaissements  qui  caractérise  le  prélèvement  autorise
une alimentation régulière, rapide et sûre de la trésorerie de l’Etat ;

- prévisibilité : la formule du prélèvement permet de connaître avec plusieurs jours d’avance à partir des fichiers remis
à la Banque de France les montants qui seront encaissés.

4.2.2.2   Simplification de la procédure d'homologation des rôles

En permettant de remplacer le système actuel d’homologation départementale – désuet et impliquant chaque année
l’impression, la distribution puis la signature manuelle de plusieurs milliers voire dizaines de milliers d’arrêtés dans
les services territoriaux de la DGFiP – par un système centralisé dans lequel l’impôt est rendu exigible par la  signature
de quelques dizaines d’arrêtés globaux en administration centrale, la mesure fera disparaître une  charge administrative
qui ne présente pas de réelle valeur ajoutée. Les gains de productivité liés à cette mesure sont réels, mais diffus et
donc non mesurables, dans l’ensemble des ressources consacrées à la gestion de l’impôt.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1  Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

La méthode utilisée s'appuie sur des données calculées par la DGFIP.

4.3.2  Simplification de la procédure d'homologation des rôles

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les mises en œuvre de ces dispositifs ne requièrent 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

Néant.

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...)

6.2.1  Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

Communication en direction des usagers.

6.2.2  Simplification de la procédure d'homologation des rôles

Développement informatique pour synthèse des rôles départementaux.
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6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

6.3.1  Engagement de la mise en place du prélèvement à la source et modernisation de l'impôt sur le revenu

Un bilan sera établi  au terme de chaque phase de mise en œuvre de la généralisation de la déclaration en ligne et
du paiement dématérialisé.

6.3.2  Simplification de la procédure d'homologation des rôles

Mesure pérenne.



PLF 2016 191 
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 35 :
 Généralisation du document administratif électronique (DAE) dans le cadre de la circulation en 
suspension de droits d'accises des alcools et boissons alcooliques 

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

(2) A. – Au II de l'article 302 G :

(3) 1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots  : « au I de » sont remplacés par le mot :
« à » ;

(4) 2° A  la  seconde  phrase  du  troisième  alinéa,  les  mots :  « au   II  de l’article 302 M » sont  remplacés  par  les  mots :
« à l’article 302 M ter » et les mots : « troisième alinéa du II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « second
alinéa de l’article 302 M ter ».

(5) B. – L'article 302 M est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Art. 302 M. - Pour  l'application  de  l'article  302  L  et  sans  préjudice  du  I  de  l’article  302 M bis,  les  produits  en
suspension  de  droits  en  France  et  dans  les  échanges  intracommunautaires  circulent  sous  couvert  du  document
administratif  électronique  établi  par  l'expéditeur  dans  les  conditions  prévues  par  le  règlement
d’exécution (UE) n° 1221/2012  de  la  Commission  du  12  décembre  2012  portant  modification
du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée
applicable  aux  mouvements  en  suspension  de  droits  des  produits  soumis  à  accise,  et  selon  des  modalités  fixées
par décret.

(7) « Les  vins  en  provenance de  ceux  des  autres  Etats  membres  de  l'Union  européenne  qui  ont  utilisé  la  faculté  de
dispense  au  profit  de  leurs  petits  producteurs  prévue  à  l'article 40  de la directive 2008/118/CE  du Conseil
du 16 décembre 2008  relative  au  régime  général  d'accise  et  abrogeant  la  directive 92/12/CEE,  et  expédiés  à
destination  de  personnes  mentionnées  aux articles 302 G  et 302 H ter circulent  sous  couvert  d'un  des  documents
d'accompagnement  prévu  au iii du  a du  1  de  l'article  24  du  règlement (CE) n° 436/2009  de  la Commission
du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier
viticole,  les  déclarations  obligatoires  et  l'établissement  des  informations  pour  le  suivi  du  marché,  les  documents
accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.  »

(8) C. – L'article 302 M bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Art. 302 M bis. - I. - Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert
d'un document administratif d'accompagnement selon le modèle défini par l'arrêté du ministre chargé du budget établi
par :

(10) « a) Les  loueurs  d’alambic  ambulant  visés  aux articles 327  et 329  à 330  ainsi  que  les  bouilleurs  et  distillateurs
de profession définis à l’article 332 ;

(11) « b) Les  entrepositaires  agréés  mentionnés  à l’article 302 G  qui  ne  disposent  pas,  en  raison  de  l'absence  de
couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d’un système d’information permettant un accès à l’internet.

(12) « II. – L'entrepositaire  agréé  qui  expédie  des  produits  en  suspension  de  droits  peut  modifier  le  document
d’accompagnement visé au I pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé,
soit un nouveau lieu de livraison.

(13) « L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements.

(14) « III. – Dans  les  quinze  jours  qui  suivent  le  mois  de  la  réception,  l'entrepositaire  agréé  qui  reçoit  des  produits  en
suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur un exemplaire du document d’accompagnement, le cas échéant annoté
et visé par l'administration. Il en adresse un autre exemplaire à l'administration. »

(15) D. – L'article 302 M ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Art. 302 M ter. - Les  produits  soumis  à  accise  mis  à  la  consommation  conformément  au  1 du I  de l'article 302 D
ou exonérés  ou  exemptés  des  droits  et  les  produits  qui  ont  déjà  été  mis  à  la  consommation  en  provenance
ou à destination  d'un  autre Etat  membre  de l'Union  européenne  dont  le  destinataire  est  une personne mentionnée
au I de l'article 302 U bis circulent  sous  couvert  d'un  document  simplifié  d'accompagnement  établi  par  l'expéditeur
dont le  modèle  et  les  conditions  d'utilisation  sont  fixés  par le règlement (CEE) n° 3649/92  de la Commission
du 17 décembre 1992  relatif  au  document  d'accompagnement  simplifié  pour  la  circulation  intracommunautaire
de produits  soumis  à  accise,  qui  ont  été  mis  à  la  consommation  dans  l'Etat  membre  de  départ,  ou  sous  couvert
de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
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(17) « Pour  les  bières,  l'exigence  de  ce  document  d'accompagnement  est  limitée  aux  échanges  à  destination
ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. »

(18) E. – Au I de l'article 302 P :

(19) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(20) « L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont
déchargés de leur responsabilité par l’apurement du régime suspensif. » ;

(21) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise sur présentation d'un document administratif
d'accompagnement,  l'entrepositaire  agréé  et  sa  caution  solidaire  sont  déchargés  de  leur responsabilité  par
la production d'un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification
par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier, ou par la  production d'une preuve de sortie du
territoire de l'Union européenne. » ;

(23) F. – Au  premier  alinéa  de  l’article  307,  à  l’article  426,  par  deux  fois,  et  à  l’article  1807,  les  mots  :
« au I de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 M bis ».

(24) G. – Au deuxième alinéa de l’article 321, les mots :  « au I ou au II  de l’article 302 M » sont remplacés par les mots :
« aux articles 302 M, 302 M bis ou 302 M ter ».

(25) H. – A  la  première  phrase  du  quatrième  alinéa  de l’article 441,  au  deuxième  alinéa  de l’article 466,  à l’article 468
et au second  alinéa  de l’article 502,  les  mots :  « au II  de l’article 302 M »  sont  remplacés  par  les  mots :
« à l’article 302 M ter ».

(26) I. – Au  premier  alinéa  de l’article 450,  les  mots :  « au I  ou au II  de l’article 302 M »  sont  remplacés  par les mots :
« aux articles 302 M bis et 302 M ter ».

(27) J. – A  la  deuxième  phrase  de l'article 455,  les  mots :  « au I  et II  de l'article 302 M »  sont  remplacés  par les mots :
« aux articles 302 M bis et 302 M ter ».

(28) K. – L'article 302 O est abrogé.

(29) L. – Au  I.  de l'article 1798 bis, il  est  inséré  un  4°  ainsi  rédigé :  « 4°  Sans  préjudice  des  dispositions  du I.
de l'article 302 M bis,  l'utilisation  d'un  document  d'accompagnement  sous  forme  papier  au  lieu  d'un  document
administratif électronique, en infraction aux dispositions de l'article 302 M ».

(30) II. – A la  troisième phrase du  troisième alinéa  de l’article L. 34 du  livre  des procédures  fiscales,  les  mots :  « visés
à l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter ».

(31) III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Les produits soumis à accise peuvent circuler :

- en  droits  acquittés (les  produits  ont  déjà  été  mis  à  la  consommation  et  les  taxes  acquittées,  ou  bien  ont  été
exonérés ou exemptés de droits).  Les marchandises  circulant  en droits  acquittés  sont  couvertes par  un document
simplifié d'accompagnement (DSA) ;

- en  droits suspendus (dans ce cas,  le paiement  des droits  d'accises n'a  pas été effectué, ces droits  seront,  par
conséquent,  dus  lors  de  la  mise  à  la  consommation  des  marchandises).  Les  marchandises  circulant  en  droits
suspendus sont couvertes par un document. Entre professionnels, la circulation des produits en droits suspendus est
largement privilégiée.

La  directive 2008/118/CE  du  Conseil  du 16 décembre 2008  relative  au  régime  général  d’accise  et  abrogeant
la directive 92/12/CEE  impose,  dans  son  article 21,  la  circulation  en  intracommunautaire  des  produits  soumis
à accises sous un régime de suspension de droits, sous le couvert d’un document administratif  électronique  (DAE),
au travers du projet européen EMCS (excise movement and control system) 
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La téléprocédure  GAMMA (gestion de l'accompagnement des mouvements de marchandises soumises à accise) est
la déclinaison française du projet EMCS. GAMMA permet une dématérialisation complète de l'établissement, du suivi
et de l'apurement de ces documents.  L'apurement correspond à la confirmation de la réception de produits soumis
à accise, émise par le destinataire.

Ainsi, la traçabilité des mouvements est assurée de manière plus simple depuis l'émission des documents jusqu'à leur
apurement, à l'aide d'un accusé de réception émis par le destinataire. GAMMA couvre le suivi informatisé des titres de
mouvements  utilisés  pour  la  circulation  nationale  et  communautaire.  Aujourd’hui,  les  produits  soumis  à  accises
circulent donc en suspension de droits sous couvert :

- d'un DAE en intracommunautaire,

- d'un document administratif d’accompagnement au format papier (DAA) ou d'un DAE en France.

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

La directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles  des  produits  soumis  à  accises  prévoit  la  circulation  des  produits  soumis  à  accises  sous  couvert
d’un document administratif ou d’un document commercial. 

Les dispositions communautaires mentionnées  supra ont été transposées par la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995
qui  a  créé  l’article 302 M  du  code  général  des  impôts (CGI).  Ainsi,  avant  l’abrogation  de  la  directive 92/12/CEE,
l’ensemble des produits soumis à accises circulaient en suspension de droit sous couvert d’un DAA en France et dans
l’Union européenne.

La  directive 2008/118/CE  du  Conseil  du 16 décembre 2008  relative  au  régime  général  d’accise  et  abrogeant
la directive 92/12/CEE  impose  désormais,  dans  son article 21,  le  mouvement  des  produits  soumis  à  accises  sous
un régime de suspension de droits sous le couvert d’un DAE.

Cette  directive  a  été  transposée  en  droit  français  par  la  loi n° 2009-1674  du 30 décembre 2009  de  finances
rectificative. L’article 302 M ter du CGI issu de cette loi a donc prévu la circulation des produits soumis à accises en
suspension  de  droits  sous  couvert  d’un  DAE  dans  les  échanges  intracommunautaires.  Par  ailleurs
l’article 302 M du CGI a été modifié afin de permettre aux opérateurs qui le souhaitent d’utiliser le DAE sur le territoire
national.

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 tout d’abord de clarifier la réglementation applicable en matière de circulation des produits soumis à accises
en suspension de droits. Une lecture combinée des articles 302 M et 302 L du CGI peut laisser entendre que le DAA
peut être utilisé dans les échanges intracommunautaires, contredisant ainsi  les  dispositions de l’article 302 M ter du
CGI qui spécifient, au contraire, qu'il convient d’utiliser un DAE. A cette fin, il est proposé de modifier l’article  302 M du
CGI.

Il est nécessaire ensuite de préciser clairement que le DAE peut être utilisé à la fois en France et au sein de l'Union
européenne. Or, les dispositions du III  de l'article 302 M du CGI actuellement en vigueur manquent de clarté et sont
incomplètes. Les destinataires enregistrés définis à l'article 302 H ter du CGI, établis en France, peuvent également
utiliser le service de suivi informatique des mouvements. A cette fin, il  est proposé de modifier les articles 302 M bis et
302 M ter du CGI.

Il  convient  enfin,  au  regard des  nombreux  avantages  procurés  par  le  document  dématérialisé,  en  termes de  suivi
des produits  soumis  à  accise  et  de  facilitation  pour  les  professionnels,  de  généraliser  l’utilisation  du  DAE  dans
la circulation nationale en suspension de droits des produits soumis à accises.

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

Tout en clarifiant les bases juridiques du dispositif, la présente réforme vise à généraliser l'utilisation du DAE sur le
territoire national et à réserver l'utilisation du DAA à un nombre limité d’opérateurs pour lesquels l’accès à l’Internet est
impossible en raison de leur localisation géographique ou à des petits opérateurs en milieu rural (les loueurs d’alambic
ambulants  et  les  bouilleurs  et  distillateurs  de  profession  sont  au  nombre  de  700 environ  pour  une  population
de 80 000 bouilleurs de cru). Actuellement, 26 000 opérateurs français sont habilités à utiliser le système informatisé
dénommé « EMCS  Gamm@ »  qui  permet  d'émettre  et  de  recevoir  un  DAE.  Environ  7 500 opérateurs  nationaux
n’utilisent  pas aujourd’hui  le  DAE dans  leurs  échanges  nationaux  de  produits  soumis à  accises  en  suspension  de
droits.
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La France est d'ailleurs le premier pays européen émetteur de DAE. Bien que ce dispositif ne soit pas obligatoire sur
le territoire national, selon une enquête menée auprès des utilisateurs, 68  % d'entre eux auraient déjà utilisé un DAE
dans ce cadre.

L'utilisation  du  DAE  pour  les  échanges  intracommunautaires  en  suspension  de  droits  est  obligatoire  depuis
le 1er janvier 2011.  Les Etats  demeurent  libres  des modalités  de  circulation  utilisées dans  les  échanges  nationaux.
Au sein de l'Union européenne, de nombreux Etats membres ont depuis plusieurs années généralisé le DAE ou un
autre  document  électronique  pour  la  circulation  de  leurs  mouvements  nationaux  en  suspension  de  droit  d’accise
(Pologne, Portugal, Lettonie, Espagne, Slovaquie, Hongrie).

Le système informatisé présente en effet plusieurs avantages  . Il permet notamment :

- de remplir en ligne un document d'accompagnement et de le valider sans passer par un bureau de douane ;

- de  sécuriser  les  échanges  de  produits  soumis  à  accises  en  droits  suspendus.  L'opérateur  qui  émet  un  DAE  a
la possibilité,  à travers ce système,  de s'assurer que le  destinataire  de la marchandise est  bien habilité à  recevoir
les produits en suspension de droits ;

- à  l'expéditeur  des  marchandises  d'être  plus  rapidement  déchargé  de  sa  responsabilité  fiscale.  Le  destinataire
connecté à EMCS Gamm@ apure le mouvement en envoyant un accusé de réception dématérialisé à son fournisseur
alors qu'avec le formulaire papier,  un exemplaire du document doit  être validé à l'arrivée et  renvoyé par courrier à
l'expéditeur ;

- grâce au système informatisé dénommé « MASE », d'obtenir de manière automatique la preuve de sortie du territoire
des marchandises exportées  vers un pays  tiers  à l'Union  européenne,  preuve qui  permet  à  l'opérateur  de justifier
l'exonération des droits d'accises sur  ses produits.  Avec la procédure papier,  les opérateurs sont  amenés à réunir
les preuves de sortie du territoire.

La cohabitation de deux systèmes (informatisé et papier) apporte de la complexité aux échanges nationaux par rapport
aux échanges communautaires. Dans la mesure où tous les opérateurs ne sont pas connectés, le système informatisé
n'est parfois pas utilisé dans son entière capacité.  Par exemple, un opérateur connecté au système informatisé qui
envoie de la marchandise à un opérateur qui, lui, n’est pas connecté au système, ne pourra pas bénéficier des facilités
d'apurement prévues.

Dans ce cadre, la généralisation du DAE aux échanges nationaux en suspension de droit est fortement attendue par
les professionnels, car la suppression de la coexistence des deux systèmes leur permettrait de fluidifier leurs activités
économiques et d'amortir les frais de gestion déjà engagés dans la dématérialisation de leurs mouvements.

Par  ailleurs,  la  conservation  d’une  procédure  papier  implique  des  coûts  supplémentaires  pour  les  opérateurs
connectés.  Ces derniers  sont  davantage  pénalisés  que  les  opérateurs  non  connectés  en  devant  maintenir
deux systèmes fonctionnels.  Le système papier demeure plus coûteux et plus contraignant (libération plus lente de
la caution,  obligation  de  conservation  des  documents  papiers,  vérifications  manuelles  des  autorisations  du
destinataire).

D'une manière générale, les opérateurs qui effectuent des échanges intracommunautaires ont déjà adopté le système
informatisé dans leurs échanges nationaux et ont pu, depuis le 1er janvier 2011, se familiariser avec celui-ci. La mesure
vise donc à inciter les opérateurs qui ne l'ont pas encore fait, qui ont une forte activité de négoce en France ou qui
exportent  leurs  produits  à  destination  de  pays  tiers,  à  franchir  le  pas.  La  majorité  des  Etats  membres  de  l’Union
européenne a d’ailleurs mis en œuvre cette dématérialisation des documents pour la circulation nationale des produits
soumis à droits d’accises dès 2011.

La généralisation d'outils dématérialisés s'inscrit plus largement dans un mouvement de simplification des démarches
administratives  pour  les  entreprises   et  de  sécurisation  de  la  recette  fiscale  pour  l'Etat.  Par  exemple,
l'article 1649 quater B quater  du CGI a déjà institué une obligation de télédéclaration pour les professionnels devant
acquitter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La généralisation  du document électronique dans les échanges nationaux se veut  progressive  .  Les opérateurs ont
jusqu'au 1er juillet 2017 pour adapter leurs outils informatiques.

Il  convient  également  de  signaler  que  des  mesures  de  simplification  existent  déjà  pour  les  petits  opérateurs  .
Ils peuvent tout d'abord faire circuler leurs bouteilles de vin en droits acquittés au moyen de capsules représentatives
de  droits (CRD).  Ils  peuvent  aussi  recourir  à  un  intermédiaire.  Tel  est  le  cas,  par  exemple,  de  la  procédure  dite
« d'enlèvement de vin à la propriété ». Cette procédure permet au client, négociant, de prendre en charge l'ensemble
des formalités liées à la circulation en lieu et place du fournisseur, viticulteur. Dans ce cadre, les négociants utiliseront
des  DAE pour  enlever  les  boissonsalcooliques  chez  les  viticulteurs.  Les  petits  opérateurs  situés  dans  des  zones
rurales non couvertes par l’internet pourront continuer d’utiliser ces procédures : CRD et enlèvement à la propriété.
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Toutefois,  il  n'est  pas possible d'exclure le cas d'un opérateur qui n'aurait  aucun accès à internet,  en raison de sa
localisation géographique, et qui, par conséquent, ne pourrait pas faire circuler ses produits en suspension d'accises.
Ce cas est marginal compte tenu des taux de couverture du territoire national affichés par les principaux fournisseurs
d’accès  à  internet.  Dès  lors,  pour  ces  opérateurs,  y  compris  les  loueurs  d’alambic  ambulant  et  les  bouilleurs  et
distillateurs de profession, il est prévu la possibilité de continuer à utiliser un document d’accompagnement en format
papier (DAA).

Par ailleurs,  le DAA est maintenu pour la circulation des produits non soumis à accises  : le sucre (article 426), les
alambics (articles 307 et 1807), les produits apportés aux bouilleurs ambulants prévus dans l'exception  (article 321).
Les renvois de ces articles au document papier, ont par conséquent, été actualisés (référence au 302 M bis).

La  structure  des  articles 302 M et  suivants  est  également  modifiée  dans  un  souci  de  clarification  des  dispositions
(un article par type de document) et d'affichage (le DAE est désormais le document de référence dans la circulation
des produits en suspension de droits).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1         : statu quo.

Option             n°             2   : sauf exceptions, généraliser l’usage du DAE.

2.2                    Description       des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   :  cette  option  présente  l’inconvénient  majeur  de  maintenir  une  rédaction  ambiguë
des articles 302 M et 302 L du CGI quant à l’utilisation du DAA dans les échanges intra communautaires, et ne permet
pas de moderniser le système déclaratif.

Option             n°             2   : cette option permet de poursuivre la modernisation du système déclaratif.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Vecteur  de  modernisation  des  modalités  déclaratives  et  de  clarification  des  textes  en  vigueur,  l’ option n° 2 est
retenue.

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  tel  que  défini  par  le  paragraphe a) du 7) du II
de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), selon lequel la loi de finances «  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

Il  est  nécessaire  de modifier  les articles 302 G,  302 M bis,  302 M ter,  307,  321, 426,  441,  450,  455, 466,  468,  502
et 1807 du CGI. L’article 302 O du CGI est à abroger.

Concernant  les  dispositions  réglementaires,  il  est  nécessaire  de  modifier  l’article  49  de  l’annexe  I  au CGI,
les articles 286 I,  286 J,  286 P  et 286 Q  de l’annexe II  au CGI,  les articles 74,  111 M,  111 H bis,  111 H ter,
111 H quater,  111 H septies,  111 H octies,  111 H nonies,  111 H decies,  111 H undecies,  111 H duodecies,
111 H terdecies,  article 111 H,  111 H quindecies,  111 H sexdecies,  111 K,  178 F,  178 G,  178 J,  178 AB,  305 nonies
de l’annexe III au CGI et les articles 50 D, 50-00 C, 54 A, 54 B, 54 C, 54-0 A, 54-0 B, 54-0 BW, 54-0 L, 54-0 O, 54-0 T,
54-0 Z, 54 AO, 164 AM, 164 AR, 164 AU de l’annexe IV au CGI.

Enfin, il est nécessaire de modifier l’article L. 34 du livre des procédures fiscales.

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

Cet article permet également de rendre compatible le droit français aux normes juridiques européennes.
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Le règlement (CEE) n° 2719/92  de la Commission  du 11 septembre 1992  modifié  par le règlement (CEE) n° 2225/93
de la Commission du 27 juillet 1993 mettant en œuvre la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 qui prévoit
les conditions d'utilisation du DAA a été modifié par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009
mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil  qui prévoit les conditions d'utilisation du DAE. Les modalités
d'utilisation du DAA sont fixées par un règlement abrogé.

Le  règlement  (CE)  n° 436/2009  de  la  Commission  du  26  mai  2009  portant  modalités  d'application  du
règlement (CE) n° 479/2008  du  Conseil  en  ce  qui  concerne  le  casier  viticole,  les  déclarations  obligatoires  et
l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et
les  registres  à  tenir  dans  le  secteur  vitivinicole  a  été  modifié  par  le  règlement  d'exécution  (UE)  314/2012
du 12 avril 2012.  Le document  d'accompagnement  défini  au I  de l’article 302 M du CGI pour  la  circulation des  vins
en provenance d'autres Etats membres n'est plus d'application.

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 NON

Guyane NON

Martinique NON

Réunion NON

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

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 n'a pas d'incidences micro et/ou macro-économiques.

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

La mesure proposée ne génère ni coût ni bénéfice pour les personnes concernées.

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

La mesure n’a pas d’incidence 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)

La mesure n’a pas d’incidence directe sur l’emploi et le marché du travail.
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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)

La mesure n’a pas d’impact budgétaire.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure permet de diminuer la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La réforme proposée n'appelle 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

Sans objet.

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 dispositif d'accompagnement sera mis en place par la Direction générale des douanes et des droits indirects pour
informer et former les opérateurs concernés à l'utilisation du nouvel outil informatique. Ces actions d'information et de
formation seront également faites à destination des fédérations concernées.

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

Mesure pérenne.
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Article 36 :
 Mise en place d'une dispense de caution pour les petits entrepositaires agréés de produits 
énergétiques 

(1) L'article 158 octies du code des douanes est ainsi modifié :

(2) 1° Au I, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(3) 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(4) « IV. – Les entrepositaires  agréés redevables  d’un  montant  annuel  de  taxe intérieure  de  consommation  inférieur  à
un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.

(5) « Le  montant  annuel  de  la  taxe  intérieure  de  consommation  est  constaté  par  année  civile.  Toutefois,  la  caution
solidaire est  fournie  sans délai  par  les entrepositaires agréés dès que,  au cours d’une année civile,  ils  deviennent
redevables d’un montant égal ou supérieur au seuil mentionné à l'alinéa précédent.  »

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Les  entrepositaires  agréés (EA)  de  produits  énergétiques  sont  habilités,  sur  autorisation  de  l’administration
des douanes  et  droits  indirects,  à  recevoir,  produire,  transformer  et  détenir  des  produits  en suspension  des  droits
d’accises. A cette fin, les EA doivent, en application de  l’article 158 octies du code des douanes, fournir une caution
solidaire  permettant  de  garantir  le  paiement  des  droits  et  de  couvrir  les  risques  inhérents  à  leur  statut  suspensif
de la fiscalité.

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

Le  statut  d’EA  est  un  statut  prévu  par la directive 2008/118/CE  du 16 décembre 2008  relative  au  régime  général
d’accise.  L’article 158 octies du code des douanes est  l’un des articles de transposition de cette directive.  Il  a été
introduit par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

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

Actuellement, la caution solidaire est obligatoire pour tout EA, quelle que soit sa taille. Or, pour certains redevables
de la taxe  intérieure  de  consommation  sur  les  produits  énergétiques (TICPE)  mettant  à  la  consommation  de  petits
volumes faiblement taxés, cette obligation s’avère disproportionnée au regard de son coût et de l'enjeu fiscal.

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

L’objectif  est  d’alléger  les  contraintes  qui  pèsent  sur  les  petits  redevables  de  certaines  accises.  En  effet,  lorsque
les montants  dus à  l’administration des  douanes  et  droits  indirects  sont  faibles,  il  paraît  disproportionné d’imposer
la fourniture d’une caution bancaire, qui peut coûter plusieurs milliers d’euros auprès d’un établissement de crédit.

Afin  de  simplifier  les relations  entre  ces redevables  et  l’administration  des  douanes  et  droits  indirects,  il  est  donc
proposé de renvoyer à un texte réglementaire – en l'occurrence un arrêté – les cas, circonscrits, dans lesquels la mise
en place de la caution ne serait pas obligatoire, à l’instar de la procédure déjà mise en place en matière d’accises sur
les alcools par l’article 302 G ducode général des impôts (CGI).

En pratique, cette simplification n’est conçue que pour viser certaines composantes de la TICPE, et notamment le gaz
naturel  carburant (GNC),  faiblement  taxé  depuis  le  1er avril 2014 (1,8 M€  de  recettes  entre  le 1er avril 2014  et
le 31 décembre 2014) et pour lequel il existe, selon les estimations disponibles, une centaine de très petits redevables
qui devraient s’acquitter annuellement de sommes modiques auprès de l’administration des douanes et droits indirects.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : maintien du statu quo avec obligation de soumettre une caution pour les petits redevables, étant précisé
que le coût minimal d’une caution bancaire est en général de plusieurs milliers d’euros ;

Option             n°             2   : entrée en vigueur de la mesure de simplification et d’allègement proposée.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 2 s’inscrit dans une démarche de simplification et d’allègement des charges administratives pour les petits
redevables.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Simplification  et  allègement  pour  les  petits  redevables  ainsi  que,  à  titre  subsidiaire,  pour  les  receveurs  régionaux
des douanes et droits indirects.

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  relatives  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

Un arrêté du ministre chargé du budget fixera le seuil en-deçà duquel la dispense est de droit.

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

L’article 16  de la directive 2008/118/CE n’établit  pas  de  lien  d’automaticité  entre  la  reconnaissance  du  statut  d’EA
et la fourniture de la caution. Les Etats membres disposent donc d’une marge de manœuvre pour apprécier les cas
dans lesquels, compte tenu notamment du risque fiscal, la caution est obligatoire ou non.

En outre, la directive 2003/96/CE prévoit que les Etats membres exonèrent certains usages de droits d’accises «  selon
les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude,
l’évasion ou les abus ».

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)

Application uniforme sur le territoire. 
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Non applicable

Guyane Non applicable

Martinique Non applicable

Réunion Non applicable

Mayotte Non applicable
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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                    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 mesure n'a d'incidence micro-économique que pour les petits redevables, compte tenu de son caractère
circonscrit et de la nécessité d’assurer un équilibre entre l’allègement souhaitable et la garantie des recettes fiscales
de l’Etat.

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

La mesure envisagée permet de dispenser les petits redevables de caution bancaire.

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

La mesure n’a pas d’incidence 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)

La mesure n’a pas d’incidence directe sur l’emploi et le marché du travail.

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)

Aucune incidence budgétaire.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public. Elle conduit  à un allègement de charge de gestion pour  les recettes
régionales des douanes et droits indirects.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.
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5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Les organisations des professionnels du gaz nature à usage de carburants ont été consultés, à savoir les fédérations
professionnelles et l'association française du gaz naturel véhicule (AFGNV) et club biogaz.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le ministre chargé du budget prendra un arrêté sur le fondement de l'article proposé.

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.

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

Disposition pérenne.
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Article 37 :
 Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ainsi que des 
obligations déclaratives en matière de prix de transfert 

(1) I. – L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa :

(3) a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

(4) b) Le mot : « fournir, » est remplacé par les mots : « souscrire, par voie électronique, » et les mots : « les documents
suivants : » sont remplacés par les mots : « une déclaration comportant les informations suivantes : » ;

(5) 2° Le b du 1° est  complété par  les mots :  « déclarante  ainsi  que  l’État  ou  le  territoire  d’implantation  de  l’entreprise
propriétaire de ces actifs »;

(6) 3° Au b du 2° :

(7) a) Les mots : « , par nature et par montant » sont supprimés ;

(8) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(9) « Cet  état  indique  la  nature  et  le  montant  des  transactions,  ainsi  que  les  États  et  territoires  d'implantation
des entreprises associées ; » ;

(10) 4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(11) « II. – La  déclaration  mentionnée  au  premier  alinéa  du I  est  souscrite,  pour  le  compte  des personnes  morales
appartenant à un groupe mentionné à l’article 223 A, par leur société mère. »

(12) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(13) 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Les  dispositions  contenues  dans  la  charte  des  droits  et  obligations  du  contribuable  vérifié  mentionnée
au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ».

(15) 2° Au  premier alinéa  du I de l'article L. 16-0 BA  et  aux  premier  et  troisième alinéas du a du III de l'article L. 47 A,
le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

(16) 3° A l'article L. 47 :

(17) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur
le site Internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande.  » ;

(19) b) Au dernier  alinéa,  les mots :  « est  remis » sont  remplacés par  les mots :  « et  la  charte  des droits  et  obligations
du contribuable vérifié sont remis ».

(20) III. –  A. – Le I s’applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016.

(21) B. – Le II s’applique aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

1.1.1  Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié

Préalablement à l’engagement d’un contrôle fiscal externe (examen de la situation fiscale personnelle ou vérification
de  comptabilité),  l’administration  doit  remettre  au  contribuable  vérifié  un  document  intitulé  « Charte  des droits
et obligations  du  contribuable  vérifié ».  Les  dispositions  contenues  dans  cette  charte  sont,  conformément
à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF), opposables à l’administration.

Cette  charte  présente  de  manière  simple  et  pédagogique  les  principales  règles  du  contrôle,  de  la  procédure
de rectification,  les droits et obligations du contribuable et  donne des précisions sur le recouvrement et  les  recours
précontentieux et contentieux.
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Elle se présente sous la forme d’un livret  d’environ 25 pages qui  est  adressé en lettre recommandée avec accusé
de réception en même temps que l’avis informant le contribuable du contrôle ou remis sur place en cas de contrôle
inopiné.

1.1.2  Obligation déclarative en matière de prix de transfert

Les entreprises établies en France et qui satisfont aux conditions suivantes sont tenues de transmettre annuellement
à l'administration fiscale des informations relatives à leur politique de prix de transfert  :

- entreprises dont le chiffre d’affaires ou l'actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros (M€), ou

- entreprises détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une société qui satisfait cette condition, ou

- entreprises  dont  plus  de  la  moitié  du  capital  ou  des  droits  de  vote  est  détenu  par  une  société  qui  satisfait
cette condition, ou

- entreprises membres d'une intégration fiscale dont l'une des sociétés membres satisfait cette condition.

Les documents que les entreprises sont tenues de transmettre sont :

- des informations générales sur le groupe d'entreprises associées : une description générale de l'activité déployée,
incluant  les  changements  intervenus  au  cours  de  l'exercice ;  une  liste  des  principaux  actifs  incorporels  détenus,
notamment  brevets,  marques,  noms  commerciaux  et  savoir-faire,  en  relation  avec  l'entreprise ;  une  description
générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice  ;

- des informations spécifiques concernant l'entreprise : une description de l'activité déployée, incluant les changements
intervenus au cours de l'exercice ; un état récapitulatif  des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées,
par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € ; une présentation
de la  ou  des  méthodes  de  détermination  des  prix  de  transfert  dans  le  respect  du  principe  de  pleine  concurrence
en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.

Les informations doivent être transmises dans les six mois suivant le dépôt de la déclaration de résultat.

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

1.2.1  Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié

L’article L. 10 du LPF,  modifié  par l’article 38  de la loi n° 2008-1425  du 27 décembre 2008,  prévoit  à  son  alinéa 4,
qu’un contrôle fiscal externe ne peut être engagé qu’après la remise de la charte et que les  dispositions contenues
dans celle-ci sont opposables à l’administration.

L’article L. 47 du LPF,  modifié  par l’article 31  de la loi n° 96-1182  du 31 décembre 1996,  prévoit  qu’un examen
contradictoire  de  la  situation  fiscale  personnelle  ou  qu’une  vérification  de  comptabilité  ne  peut  être  engagé  sans
que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification.

1.2.2  Obligation déclarative en matière de prix de transfert

L'article 45  de la loi n°2013-1117  du 6 décembre 2013  relative  à  la  lutte  contre  la  fraude  fiscale  et  la grande
délinquance  économique  et  financière  a  créé  une  obligation  déclarative  simplifiée  en  matière  de  prix  de  transfert
prévue à l'article 223 quinquies B du code général des impôts (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

1.3.1  Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié

La charte des droits et obligations du contribuable vérifié est un document administratif qui est porté à la  connaissance
des seuls contribuables faisant l’objet d’un contrôle fiscal externe (environ 55 000 annuellement).

Cette  charte  sous  forme « papier »,  mise  à  jour  chaque  année,  engendre  d’importants  coûts  de  production
et d’affranchissement.

1.3.2  Obligation déclarative en matière de prix de transfert

Plusieurs difficultés sont apparues depuis la création de l'obligation déclarative :

- l'absence  de  déclaration  dématérialisée :  les  entreprises  sont  tenues  de  déposer  une  déclaration  sous  forme
papier (déclaration n° 2257 sd)  auprès  du  service  en  charge  de  la  gestion  de  leur  dossier.  Il  n’existe,  en  effet,
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ni obligation  de  déposer  cette  déclaration  sous  forme  dématérialisée,  ni  même  d’application  informatique
qui permettrait de procéder à une déclaration dématérialisée ;

- l'impossibilité pour une société mère d'un groupe de procéder à la déclaration au nom de ses filiales  : les sociétés
sont  tenues  de  déposer  individuellement  une  déclaration  sur  les  prix  de  transfert  même  lorsqu’elles  font  partie
d’un groupe  au  sens  de l’article 223 A  du CGI.  La  société  mère  ne  peut  se  substituer  à  elles  pour  déposer
cette déclaration,  alors  qu'en  pratique  elle  dispose  souvent  des  moyens  matériels  et  de  toutes  les  informations
pour remplir la déclaration des filiales ;

- une  rédaction  de l'article 223 quinquies B  du CGI  imprécise :  l'article 223 quinquies B  du CGI  ne  mentionne  pas
explicitement que l'Etat d'implantation des entreprises associées ainsi que les Etats concernés par les  flux intra-groupe
sont déclarés.

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

1.4.1  Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié

Le présent article permet la dématérialisation de la charte et son accessibilité à tous les usagers sur le  site Internet
de l’administration  fiscale.  Les  contribuables  pourront  ainsi  s’informer  en  amont  des  modalités  de  déroulement
d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, ce qui est de nature
à mieux faire connaître ces formes de contrôle et favoriser leur acceptation.

La  dématérialisation  de  la  charte  permettra  également  de  réduire  ses  coûts  de  production  et  d’affranchissement.
Elle répond à l’objectif de réaliser des économies par la dématérialisation des envois postaux de la  direction générale
des finances publiques (DGFiP) mentionné dans la revue des dépenses communiquée au Parlement.

La  dématérialisation  de  la  charte  est  conforme  à  la  jurisprudence  récente  du Conseil constitutionnel.  Appelé  à
se prononcer  sur  la  constitutionnalité  de  la  mise  à  disposition  et  de  la  transmission  aux  électeurs  participant  à
la désignation des conseillers consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, de la  circulaire
électorale transmise par chaque candidat ou liste de candidats au ministère des affaires étrangères sous une  forme
dématérialisée  uniquement  en  lieu  et  place  d’une  diffusion  de  bulletins  de  vote,  le  Conseil  a  jugé  dans
sa décision n° 2013-673 DC « loi relative à la représentation des Français établis hors de France » du 18 juillet 2013
qu’ « en  l’état  actuel  des  moyens  de  communication  et  eu  égard  au  développement  généralisé  des  services
de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour l’exercice de la  démocratie,
le législateur  pouvait,  sans  méconnaître  aucune  exigence  constitutionnelle,  prévoir  que  l’information  serait
communiquée par voie électronique aux électeurs ».

1.4.2  Obligation déclarative en matière de prix de transfert

L'objet du texte proposé consiste à simplifier la gestion de l'obligation déclarative, tant pour les entreprises que  pour
l’administration  ainsi  qu’à  atteindre  l'objectif  poursuivi  par  le  législateur  lors  de  la  création  de  cette  obligation  et
qui consiste à mieux contrôler les politiques de prix de transfert.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1  Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié

La mesure proposée est la seule option possible.

2.1.2  Obligation déclarative en matière de prix de transfert

Option             n°1   : laisser le dispositif inchangé.

Option             n°2   : prévoir uniquement une obligation de déclaration sous forme dématérialisée.

Option             n°3   : prévoir  une  obligation  déclarative  sous  forme  dématérialisée  assortie  de  modifications  du  régime
déclaratif.
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2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1  Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié

Se reporter au § 1.4.1.

2.2.2  Obligation déclarative en matière de prix de transfert

Option             n°1   : laisser le dispositif inchangé.

Avantages   : l’absence d’obligation comme de possibilité de transmission de la déclaration sous forme dématérialisée
exclut toute possibilité d’exploitation rapide des informations par l'administration et maintient une charge administrative
conséquente sur les entreprises, de sorte que le statu quo ne présente pas de réel avantage.

Inconvénients   : les difficultés constatées lors de la première déclaration qui est intervenue en novembre 2014 restent
inchangées.

Option             n°2   : prévoir uniquement une obligation de déclaration sous forme dématérialisée.

Avantages   : simplification  importante des modalités  de transmission pour  les entreprises,  comme d'exploitation  par
les services de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) de la déclaration.

Inconvénients   :dans le cadre des groupes, la transmission continuerait à être effectuée par chaque société du groupe,
ce qui interdit toute possibilité de centralisation des informations dans les entreprises.

Option             n°3   : créer une obligation déclarative sous forme dématérialisée assortie de modifications du régime déclaratif.

Avantages   : outre une simplification importante des modalités de transmission et d’exploitation de la déclaration par
les services de la DGFiP, la gestion de l'obligation  déclarative serait  simplifiée dans le  cadre des groupes puisque
la société mère se substituerait aux autres sociétés du groupe.

Inconvénients   : aucun.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1  Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié

L'objectif recherché consiste à favoriser l'accessibilité de la charte au bénéfice de tous les usagers sur le site Internet
de l’administration fiscale et de réduire ses coûts de production et d’affranchissement.

2.3.2  Obligation déclarative en matière de prix de transfert

L'objectif recherché consiste à simplifier la gestion et consolider l'obligation déclarative en matière de prix de transfert.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

3.1.1  Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié

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 loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.1.2  Obligation déclarative en matière de prix de transfert

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 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

3.2.1  Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié

Au niveau législatif : modification des articles L. 10, L. 47, L. 47 A et L. 16-0 BA du LPF.

3.2.2  Obligation déclarative en matière de prix de transfert

Il est nécessaire de modifier l'article 223 quinquies B du CGI.



206 PLF 2016

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

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

Ces articles ne visent pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Ils sont par ailleurs compatibles avec le droit européen 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)

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                    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'obligation déclarative en matière de prix de transfert vise à simplifier la gestion et consolider
l’obligation déclarative et à compléter son contenu sur  la base d'informations qui doivent d’ores et déjà être mises à
disposition de l'administration en cas de contrôle. L'incidence de la mesure est donc non évaluable en matière micro
et/ou macro-économique.

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

La dématérialisation de l'obligation déclarative en matière de prix de transfert permettra aux entreprises et à la  DGFiP
d'alléger les coûts liés au traitement des déclarations.

La dématérialisation de la  charte  des droits  et  obligations du contribuable  vérifié  proposée permettrait  à  terme de
réaliser une économie annuelle de gestion de 35 000 euros (€) au titre du coût de production et de 55 000 € au titre
des frais d’affranchissement et des frais annexes de gestion de la charte, soit un gain total estimé à  90 000 € par an
environ.

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

Les réformes proposées n'ont pas d’incidence 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…)

Les réformes n’ont pas d’impact 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)

Les réformes n'ont pas d’incidence directe sur l’emploi et le marché du travail.

4.1.6  Incidences environnementales

Les réformes contribuent à réduire l’utilisation du papier dans les relations entre l’administration et ses usagers.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

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

La dématérialisation de la  charte  des droits  et  obligations du contribuable  vérifié  proposée permettrait  à  terme de
réaliser une économie annuelle de frais de gestion estimée à 90 000 € par an environ (cf. 4.1.2).

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Les réformes envisagées n’ont pas d’impact sur l’emploi public.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ces projets d'articles ne sont soumis à aucune consultation juridique 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

Publication des commentaires administratifs 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...)

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)

Les mesures proposées sont d’application pérenne.
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Article 38 :
 Mesure visant à lutter contre la dissimulation de recettes à la TVA : utilisation obligatoire d'un 
logiciel de caisse ou système non frauduleux 

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

(2) A. – A l’article 286, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

(3) « 3° bis Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou
d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de  sécurisation,
de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un  certificat
délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du code de la consommation ou
par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration. »

(4) B. – Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé :

(5) « Art. 1770 duodecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par
la production de l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis de l'article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou
de gestion  ou  systèmes  de  caisse  qu'elle  détient  satisfont  aux  conditions  d'inaltérabilité,  de  sécurisation,
de conservation  et  d'archivage  des  données  prévues  par  ces  mêmes  dispositions  est  sanctionné  par  une  amende
de 5 000 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse.

(6) « Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée à l'alinéa précédent, l’assujetti dispose d’un  délai de soixante
jours pour se mettre en conformité avec les dispositions du 3° bis de l’article 286. Ce délai court à compter de la remise
ou de  la  réception  du procès-verbal  mentionné à  l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales,  de  la proposition
prévue au premier alinéade l’article L. 57 de ce livre ou de la notification mentionnée à l’article L. 76 du même livre. 

(7) « L'assujetti qui ne se met pas en conformité avec les dispositions du 3° bis de l'article 286 dans le délai qui lui a été
imparti en application de l'alinéa précédent est passible à nouveau de l'amende mentionnée au premier alinéa.  »

(8) II. – Après le chapitre I quinquies du titre II de  la  première  partie  du  livre  des  procédures  fiscales,  il  est  inséré
un chapitre I sexies ainsi rédigé :

(9) «  Chapitre I sexies Le  droit  de  contrôle  en  matière  de  détention  de  logiciels  de  comptabilité  ou  de  gestion  ou
de systèmes de caisse. 

(10) « Art. L. 80 O. - Les  agents  de  l’administration  fiscale,  ayant  au  moins  le  grade  de  contrôleur,  peuvent  intervenir
de manière  inopinée  dans  les  locaux  professionnels  d'une  personne  assujettie  à  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée,  à
l'exclusion  des  parties  de  ces  locaux  affectées  au  domicile  privé,  pour  vérifier  la  détention  par  cette  personne
de l'attestation ou du certificat  prévu au 3° bis de l'article 286 du code général des impôts pour  chacun des logiciels
de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient.

(11) « A  cette  fin,  ils  peuvent  intervenir  entre  8  heures  et  20  heures  ou,  en  dehors  de  ces  heures,  durant  les  heures
d'activité professionnelles de l'assujetti.

(12) « Au début de leur intervention, les agents de l'administration remettent à l'assujetti,  ou à son représentant, un  avis
d’intervention.

(13) « A  l’issue  de  leur  intervention,  ils  établissent  un  procès-verbal  consignant  les  références  du ou des  logiciels  ou
systèmes de caisse détenus par l’assujetti  ainsi  que les éventuels  manquements à l'obligation prévue au 3° bis de
l'article  286  du code général des impôts.  Le  procès-verbal  est  signé  par  les  agents  de  l'administration  ainsi  que
par l'assujetti  ou son représentant.  En cas de refus de signer,  mention en est  faite au procès-verbal.  Une copie de
celui-ci est remise à l’intéressé.

(14) « Lorsque  les  agents  de  l'administration  constatent  un  manquement  à  l'obligation  prévue  au 3° bis de l'article 286
du code  général  des  impôts  et  font  l'application  de  l'amende  prévue  à  l'article  1770 duodecies du  même  code,
le procès-verbal mentionne les dispositions du second alinéa de cet article et informe l'assujetti qu'il dispose d'un  délai
de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévu au  3° bis
de l'article 286  précité.  Les  observations  de  l'assujetti  sont  annexées  au  procès-verbal.  Si  l'intéressé  apporte
les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.

(15) « Dans le cas où l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents de l'administration, ceux-ci en dressent
procès-verbal et font application de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts.

(16) « L’intervention  des  agents  de  l’administration  sur  le  fondement  des  dispositions  du  présent  article  ne  relève  pas
des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. »

(17) III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
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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 dissimulation de recettes notamment en espèces est une fraude fiscale courante. Au cours de la période récente,
cette  fraude  s’est  développée  et  a  été  encouragée  et  facilitée  par  la  commercialisation  de  logiciels  de  caisse.
Certains logiciels permettent en effet de retirer des recettes de la comptabilité et de reconstituer les  tickets de caisse
sans que cette manipulation soit décelable.

Face à cette fraude, l'administration fiscale mène des actions d'ampleur, régulièrement relayées par la  presse (affaires
récentes dans le secteur des pharmacies ou des restaurants).

Lorsque  la  fraude  est  établie  à  l'occasion  d'un  contrôle,  c'est -à-dire  que  l'administration  fiscale  a  la preuve
de l'utilisation  du  logiciel  à  des  fins  frauduleuses,  elle  sanctionne  le  commerçant  par  des  rappels  de  la taxe  sur
la valeur ajoutée (TVA)  et  d'impôt  sur  les  bénéfices (selon  l'entreprise,  impôt  sur  les  sociétés (IS)  ou  impôt  sur
le revenu (IR)  dans  la  catégorie  des  bénéfices  industriels  et  commerciaux (BIC)  ou  des bénéfices
non commerciaux (BNC)) assortis de pénalités (40 ou 80 %).

L'administration  fiscale  peut  aussi  sanctionner  l'éditeur  ou  le  distributeur  du  logiciel  par  une  amende  égale
à 15 % du chiffre d’affaires  tiré  de  la  commercialisation  des  produits  frauduleux,  et  par  une  solidarité  de  paiement
des droits notifiés au commerçant en application de l'article 1770 undecies du code général des impôts (CGI).

A ces rappels d'impôt et sanctions, s’ajoute par ailleurs la possibilité de poursuivre ces personnes, sur le  plan pénal,
pour fraude fiscale et complicité de fraude fiscale.

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

L’article 20 de la loi n° 2013 - 1117  du 6 décembre 2013  relative  à  la  lutte  contre  la  fraude  fiscale  et  la  grande
délinquance économique et  financière  a donné de nouveaux  moyens  de contrôle  à  l’administration fiscale pour  lui
permettre  de  mieux  détecter  les  logiciels  de  caisse  disposant  de  fonctionnalités  frauduleuses.  Ce  même  article  a
également introduit une pénalisation des éditeurs et distributeurs de logiciels de caisse frauduleux.

L'article 20 précité  a  autorisé  l'administration  fiscale  à  exercer  un  droit  de  communication  auprès  des  éditeurs  et
concepteurs de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse ou auprès de toute personne qui est
intervenue techniquement sur les fonctionnalités de ces produits, affectant la tenue du livre -journal.

Ce droit  de communication, codifié à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales (LPF), concerne tous les codes,
données,  traitements  ou documentation qui  se  rattachent  aux logiciels  et  systèmes de  caisse.  Il  s’applique  depuis
le 8 décembre 2013.  Sa  mise  en  œuvre  permet  à  l’administration  fiscale  de  remonter  jusqu’au  premier  maillon  de
la chaîne  de  la  fraude  qui  a  conçu  ou  édité  ou  paramétré  le  logiciel  ou  le  système  de  caisse  pour  en  permettre
un usage frauduleux.

L’article 20 précité a également pénalisé les personnes qui ont permis l’exercice de la fraude en mettant à disposition
des logiciels ou systèmes de caisse frauduleux permettant d’effacer une partie des recettes.

Deux sanctions sont ainsi prévues à l’article 1770 undecies du CGI :

- d’une  part,  une  amende,  égale à 15 %  du  chiffre  d'affaires  provenant  de  la  commercialisation  des  logiciels  ou
systèmes de caisse frauduleux (ou des prestations réalisées pour développer les fonctionnalités frauduleuses)  ;

- d’autre part, une solidarité de paiement des droits dus par les entreprises qui ont éludé des recettes au moyen de
ces logiciels ou systèmes de caisse frauduleux.

Sont visés par ces sanctions, les éditeurs et concepteurs de logiciels et de systèmes de caisse frauduleux, ainsi que
toute personne impliquée dans l'organisation de cette fraude, y compris les distributeurs de ces  logiciels ou systèmes
qui savaient ou ne pouvaient ignorer les caractéristiques frauduleuses des produits qu’ils commercialisent.

Ces sanctions s’appliquent aux fraudes découvertes pour la première fois à compter du 8 décembre 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

Malgré  ces  avancées  législatives  notables  en 2013,  certains  contribuables  peu  scrupuleux  conservent  leur logiciel
de caisse  frauduleux,  alors  même  que  des  mises  à  jour  comportant  un  volet  «  sécurisation »  leur  sont  de
plus en plus fréquemment proposées par l'éditeur du logiciel.
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Aucun texte n'interdit en effet aujourd'hui aux entreprises de détenir un logiciel de caisse frauduleux.

Pour  enrayer  cette  fraude  d'ampleur,  il  convient  donc  de  ne  pas  seulement  sanctionner  l'utilisation  d'un  logiciel
de caisse frauduleux mais aussi sa détention en rendant obligatoire l’utilisation d’un logiciel sécurisé.

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

La vente et  l'importation de logiciels  frauduleux  est  actuellement  sanctionnée par  une lourde  amende applicable  à
l'éditeur  ou  au  distributeur  du  produit  frauduleux,  en  application  de l'article 1770 undecies du CGI  introduit  par
l'article 20  de  la  loi  relative  à  la  lutte  contre  la  fraude  fiscale  et  la  grande  délinquance  économique  et
financière n° 2013-1117 du 6 décembre 2013.

L'utilisation d'un logiciel  frauduleux est  également sanctionnée au niveau de l'utilisateur  du logiciel  par des  rappels
d'impôt et des pénalités appliqués à l'occasion d'un contrôle fiscal de l'entreprise utilisatrice.

Rien à ce jour toutefois n'interdit aux entreprises de détenir un logiciel de caisse frauduleux.

La  mesure  proposée  vise  donc  à  instaurer  une  obligation  d’utilisation  d’un  logiciel  sécurisé  ainsi  qu’une  amende
qui pénaliserait les détenteurs de logiciels dont le caractère sécurisé ne pourrait être attesté.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : maintenir la situation en l'état.

Option             n°             2   : sanctionner la détention de logiciels de caisse frauduleux ou l’absence de détention d’un logiciel sécurisé

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   : les  entreprises  peu  scrupuleuses  peuvent  conserver  leur  logiciel  de  caisse  frauduleux  et  continuer
de refuser  une  mise  à  jour  de  leur  logiciel  destinée  à  le  sécuriser  et  donc  à  en  supprimer  les  fonctionnalités
frauduleuses ; cette option ne va pas dans le sens d'une lutte efficace et cohérente contre la fraude fiscale.

Option             n°             2   : dès  lors  que  la  mise  sur  le  marché  de  logiciels  de  caisse  frauduleux  et  leur  utilisation  sont  déjà
sanctionnées, il est cohérent, dans un objectif de lutte contre la fraude, d’instaurer une obligation, dont le non -respect
est sanctionné, de détention d’un logiciel ou système sécurisé; une telle mesure est de nature à lutter efficacement
contre  la  fraude en  incitant  les entreprises  à  accepter  les mises à  jour  proposées  par  les éditeurs  pour  sécuriser
leur système de caisse.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 2 est retenue car elle constitue la seule option de nature à lutter plus efficacement contre la fraude.

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  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  ».

La mesure proposée a pour objet de lutter contre la fraude fiscale en créant une  amende fiscale pour détention de
logiciels dont le caractère sécurisé ne peut être  attesté et  en prévoyant  une procédure spécifique de contrôle pour
l’application de cette amende.

Elle apportera de façon pérenne un surcroît de recettes fiscales, non chiffrable à ce stade, à  compter de 2018.

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

Création d’un nouvel alinéa à l’article 286 du CGI : cet alinéa créera une obligation d’utilisation d’un logiciel ou système
de  caisse  sécurisé,  c’est-à-dire  répondant  à  des  caractéristiques  d’inaltérabilité,  de  sécurisation,  de  conservation
et d'archivage  des  données  attestées  par  un  organisme  tiers  accrédité  dans  les  conditions  prévues  à
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l'article L 115-28 du code de la consommation ou par l'éditeur du logiciel, au nom de l'entreprise détentrice du  logiciel,
conformément à un modèle fixé par l'administration.

Création  d'un  nouvel article 1770 du duodecies du CGI :  cet  article  créera  une  amende  applicable  aux détenteurs
d'un logiciel  ne  répondant  pas  aux  prescriptions  de l’article 286 du CGI.  L'amende  s'appliquera  donc  aussi  bien
aux entreprises propriétaires d'un logiciel de caisse qu'aux entreprises en disposant en  qualité de locataire. Afin d'être
dissuasive, l'amende sera fixée à un montant de 5 000 €.

En cas d’application de l’amende, l’entreprise disposera d’un délai de soixante jours pour que le logiciel ou le  système
détenu  satisfasse  aux  conditions  d’inaltérabilité,  de  sécurisation,  de  conservation  et  d'archivage  des  données
susvisées, sous peine de se voir appliquer de nouveau l’amende.

Création d’un nouvel article L 80 O du LPF : pour appliquer l'amende, l'administration fiscale disposera du pouvoir de
constater, de manière inopinée dans les locaux de l’entreprise, de quel logiciel de caisse elle dispose. Si  l’entreprise
ne présente pas l’attestation justifiant du caractère sécurisé du logiciel, l’administration pourra appliquer l’amende.

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

La mesure proposée ne contrevient pas au droit communautaire 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)

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                    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 proposée incitera les entreprises à sécuriser leur logiciel  de caisse. Elle permettra ainsi  de mettre fin à
la concurrence déloyale  dont certains éditeurs de logiciels se plaignent,  s'estimant victimes de la  commercialisation
de logiciels frauduleux « plus attractifs ».

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

La plupart  des  éditeurs  ont  développé  des  mises  à  jour  qu'ils  proposent  à  leurs  clients  dans  le  cadre  du  contrat
de maintenance  qui  les  lient.  Il  n'existe,  en  règle  générale,  aucun  surcoût  lié  à  cette  mise  à  jour,  incluse  dans
les prestations de maintenance prévues au contrat.

Dans les cas, a priori résiduels, dans lesquels aucune mise à jour ne serait disponible sur le  marché pour sécuriser
leur logiciel de caisse, les contribuables devront changer de logiciel, à leurs frais, pour prouver leur bonne foi et écarter
le risque de se voir infliger l'amende.

L'entrée  en  vigueur,  différée  au 1er janvier 2018,  est  de  nature  à  leur  donner  un  délai  suffisant  pour  procéder  à
ce changement  de  logiciel.  Le  coût  de  ce  changement  variera  en  fonction  du  niveau  de  performance  du  logiciel
de caisse souhaité par l'entreprise.
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4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme 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 réforme 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 n’a pas d’incidence sur l’emploi.

4.1.6 Incidences environnementales

La réforme 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 mesure proposée n’est pas chiffrable à ce stade.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée ne crée aucune charge administrative nouvelle.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

S'agissant  d'une  mesure  de  lutte  contre  la  fraude,  elle  permettra  d'augmenter  de  manière  pérenne  les  recettes
de l'Etat. En effet, les logiciels de caisse frauduleux permettent aujourd'hui d'éluder une partie des recettes encaissées
en les effaçant  sans  trace et  en les faisant  ainsi  échapper  à la TVA et  à  l'impôt  sur  les bénéfices (IS ou IR dans
la catégorie des BIC ou dans la catégorie des BNC selon le cas).

La mesure proposée est de nature à dissuader les contribuables de détenir ce type de logiciels de caisse frauduleux.
Leur équipement en logiciels « sécurisé » conduira à soumettre à l'impôt (TVA et impôt sur les bénéfices) les  recettes
aujourd'hui non déclarées.

Pour autant, ce phénomène de fraude coûteux pour les finances publiques ne pouvant être chiffré, faute par hypothèse
de connaître le montant des recettes non déclarées, il n'est pas possible de chiffrer le gain tiré de la  mesure. Ce gain
est néanmoins certain dans son principe.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2                    Consultations facultatives

Organismes professionnels  consultés  sur  le  principe  d'une  mesure  tendant  à  dissuader  les  commerçants  d'utiliser
des logiciels  de  caisse  frauduleux :  association  française  des  éditeurs  de  logiciels  et  solutions  internet  (AFDEL),
association  des  constructeurs,  éditeurs,  distributeurs,  installateurs  de  systèmes  d'encaissement  (ACEDISE),  ordre
des experts-comptables, organismes de gestion agréés, confédération générale du patronat des petites et moyennes
entreprises (CGPME) et mouvement des entreprises de France (MEDEF).

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret simple précisera les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des  données
en vue du  contrôle  de l'administration  fiscale  qui  seront  édictées  par  l’article  286 du CGI et  que  devront  respecter
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les logiciels de caisse pour pouvoir obtenir l’attestation les faisant sortir du champ d'application de l'amende introduite
à l'article 1770 duodecies nouveau du CGI.

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  modèle  d'attestation  sera  établi  par  l'administration  fiscale :  il  servira  aux  entreprises  souhaitant  prouver  que
leur logiciel  de  caisse,  bien  que  non  homologué  par  un  organisme  tiers,  remplit  les  conditions  d’inaltérabilité,
de sécurisation,  de  conservation  et  d'archivage  des  données  en  vue  du  contrôle  de  l'administration  fiscale,  fixées
par décret.

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

La mesure proposée est pérenne. Son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2018 afin de laisser aux entreprises
le temps suffisant de trouver la solution la plus adaptée à leur situation en cas de doute sur le  niveau de sécurité offert
par leur logiciel de caisse :

- installation d'une mise à jour de leur logiciel afin de disposer d'une version homologuée dans les conditions prévues
à l'article 1770 duodecies nouveau du CGI ;

- obtention d'une attestation de l'éditeur assurant que le logiciel satisfait aux conditions fixées par l'article précité  ;

- acquisition d'un nouveau logiciel, sécurisé.



214 PLF 2016

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 39 :
 Adaptation de la fiscalité aux évolutions institutionnelles des régions 

(1) I. - Augmentation de la fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant aux régions

(2) A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3) 1° Au 6° du I de l'article 1586, le taux : « 48,5 % » est remplacé par le taux : « 23,5 % » ;

(4) 2° Au 3° de l'article 1599 bis, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

(5) B. – Le A s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

(6) 1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;

(7) 2° Versée par l'Etat aux régions et aux départements à compter de 2017.

(8) C. – Les exonérations  et  abattements de  cotisation  sur  la  valeur  ajoutée des  entreprises  applicables  en  exécution
des délibérations  prises  par  les  départements,  les  régions  et  la  collectivité  territoriale  de  Corse  sont  maintenus
à proportion de la fraction leur revenant respectivement en application des articles 1586 et 1599 bis du code général
des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi :

(9) 1°) Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée  ;

(10) 2°) Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

(11) D. – Le  Gouvernement  remet  au  Parlement  avant  le 15 septembre 2016  un  rapport  dont  l’objet  est  d’évaluer
les ajustements  du  partage  des  ressources  entre  régions  et  départements  rendus  nécessaires  par  les  transferts
de compétences  entre  collectivités  territoriales  opérés  par  la loi n° 2015-991  du 7 août 2015  portant  nouvelle
organisation  territoriale  de  la  République.  Il  examine  notamment  les  mécanismes  de  compensation  des  transferts
de compétences en Ile-de-France compte tenu des modalités spécifiques d’exercice de la compétence transports.

(12) II. Adaptation de la fiscalité à la nouvelle carte régionale

(13) A. – Dans  les  régions  regroupées  en  application  des  deuxième à  cinquième  et  neuvième à  onzième  alinéas  du  II
de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte du I de l’article 1 er de la loi n° 2015-29
du 16 janvier 2015 relative à la  délimitation des régions, aux élections régionales et  départementales etmodifiant  le
calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en
exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales
en vigueur au 31 décembre 2015 :

(14) 1°) Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée  ;

(15) 2°) Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

(16) B. – Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de
consommation mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même
taxe  mentionnée  au  premier  alinéa  de  l'article  265 A bisde  ce  code  sont  égaux  aux  montants  applicables
le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans
ses limites  territoriales  en  vigueur  à  cette  même date.  Toutefois,  en  cas  de  délibération  intervenue  en  2015  dans
les conditions  prévues  au  quatrième  alinéa du 2  de  l'article 265  du  code  des  douanes  et  au  troisième  alinéa  de
l'article 265 A bis du  même  code,  les  montants  mentionnés  à  la phrase  précédente  sont  ceux  qui  résultent  de
ces délibérations.

(17) C. – Au titre de l’année 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à
onzième alinéas  du II de l’article L. 4111-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  le  taux  unitaire  par
cheval-vapeur  de  la  taxe  sur  les  certificats  d'immatriculation,  prévu  au  1  du I  de  l’article 1599 sexdecies
du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans
ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

(18) A compter de l’année 2017, des taux d’imposition différents peuvent continuer à être appliqués pendant une période
transitoire,  sur  le  territoire  de chaque région  dans  ses  limites  territoriales  en  vigueur  au 31 décembre 2015.
Les conseils  régionaux  des  régions  regroupées  se  prononcent  entre  le 1er janvier  et  le 30 septembre 2016  sur
une intégration  fiscale  progressive  des  taux  de  la taxe  sur  les certificats  d'immatriculation  dans  les  conditions
suivantes :

(19) a) La  délibération  instituant  cette  procédure  d’intégration  fiscale  progressive  en  détermine  la  durée,  dans  la  limite
de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;
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(20) b) Les  différences  entre  les  taux  d’imposition  appliqués  sur  le  territoire  de  chacune  des  régions  existant
au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

(21) c) La durée  de  la  période de  réduction  des écarts  de  taux  d'imposition ne peut  être  modifiée ultérieurement,  sauf
si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts
décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration
fiscale progressive au 1er janvier de l'année suivant cette délibération.

(22) Les  exonérations  prévues  en  application  de  l’article 1599 novodecies A du  code  général  des  impôts  en  vigueur
le 31 décembre 2015  sont  maintenues  sur  le  territoire  de  la  région  pour  lequel  elles  s'appliquaient  à  cette  date,
jusqu’à l’aboutissement  de  la  procédure  d’intégration  fiscale  progressive,  sauf  si  une  délibération  prise  dans
les conditions prévues à ce même article décide de l'application, à  compter du 1er janvier suivant cette délibération, de
conditions uniques d'exonérations sur le territoire de la région regroupée.

(23) D. – Au titre de l’année 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à
onzième alinéas  du II de l’article L. 4111-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  le  taux  de  la  taxe  sur
les permis  de  conduire  prévue  à  l’article 1599 terdecies du  code  général  des  impôts  est  égal  à  celui  applicable
le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

(24) A compter de l’année 2017, des taux d’imposition différents peuvent continuer à être appliqués pendant une période
transitoire,  sur  le  territoire  de  chaque  région  dans  ses  limites  territoriales  en  vigueur  au  31 décembre 2015.
Les conseils  régionaux  des  régions  regroupées  se  prononcent  entre  le 1er janvier  et  le 30 novembre 2016  sur
une intégration fiscale progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire dans les conditions suivantes :

(25) a) La  délibération  instituant  cette  procédure  d’intégration  fiscale  progressive  en  détermine  la  durée,  dans  la  limite
de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

(26) b) Les  différences  entre  les  taux  d’imposition  appliqués  sur  le  territoire  de  chacune  des  régions  existant
au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

(27) c) La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si
une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général  des impôts
décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration
fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant  la date à laquelle la  décision est  devenue
exécutoire.

(28) E. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(29) 1° Le 1 du I de l'article 1599 sexdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Les  délibérations  du  conseil  régional  ou  de  l'assemblée  de  Corse  ne  peuvent  intervenir  qu'une  fois  par  an  et
au plus tard  le 1er octobre.  Les  taux  ainsi  modifiés  entrent  en  vigueur  le 1er janvier  de  l'année  suivante.  A défaut
de délibération, les tarifs sont reconduits d'une année sur l'autre. » ;

(31) 2° L'article 1599 novodecies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Les  délibérations  du  conseil  régional  ou  de  l'assemblée  de  Corse  ne  peuvent  intervenir  qu'une  fois  par  an  et
au plus tard  le 1er octobre.  Les  exonérations  ainsi  décidées  entrent  en  vigueur  le  1er janvier  de  l'année  suivante.
A défaut de délibération, les exonérations sont reconduites d'une année sur l'autre ».

(33) F. – Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l'application du II de l’article L. 4111-1 du code général
des collectivités territoriales tel qu’il résulte de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée ne donnent
lieu ni  au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général  des impôts,  ni à perception d’impôts,
droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

(34) III. Attribution de compensation financière

(35) Au  titre  des  transferts  de  compétences  prévus  à l’article 15  de  la loi n° 2015-991  du 7 août 2015  portant  nouvelle
organisation  territoriale  de  la  République,  une  attribution  de  compensation  financière  est  versée  de  la  région  au
département.

(36) Cette  attribution  est  égale  à  la  différence  entre  le  montant  correspondant  à  25 %  du  produit  de la cotisation  sur
la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du  présent article et
le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au  V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015
précitée. Elle ne peut être indexée.

(37) Lorsque l’attribution  de compensation financière  est  négative,  la  région  peut  demander  au  département  d’effectuer
à due concurrence un versement à son profit.

(38) Le montant de l’attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et
du conseil départemental. A défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.
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(39) L’attribution  de  compensation  financière  constitue  une  dépense  obligatoire  pour  la  région  ou,  le  cas  échéant,
le département.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) transfère des compétences aux régions à
compter de 2017. Par ailleurs, la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prévoit des regroupements de régions.

1.1.1  Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Les  articles  1379,  1379-0 bis,  1586  et  1599 bis du  code  général  des  impôts  (CGI)  fixent  la  part  du  produit  de
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) revenant à chaque catégorie de collectivités territoriales : ils
prévoient que les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les départements,
et  les régions  ainsi  que  la  collectivité  territoriale  de  Corse  perçoivent  respectivement  une fraction  égale  à 26,5 %,
48,5 % et 25 % du produit de la CVAE afférent à leur territoire.

Les modalités de reversement de ce produit sont fixées par les articles 344 duodecies et 344 terdecies de l'annexe III
au CGI. Ils prévoient que l’Etat verse chaque année aux collectivités territoriales et aux  EPCI à fiscalité propre existant
au 1er janvier  la  CVAE acquittée  par  les entreprises  au  cours  de l'année civile  précédente  majorée  des  cotisations
prises en  charge  par  l'Etat  au  titre,  notamment,  du  dégrèvement  prévu  à  l'article  1586 quater du CGI.  Ce produit
leur est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

Ainsi, en N, les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre perçoivent principalement le solde de la CVAE due
au titre de N-2 versée par les entreprises en mai N-1, les deux acomptes de la CVAE due au titre de N-1 versés en juin
et septembre N-1 ainsi que, le cas échéant, toute CVAE due au titre d'une année antérieure à N-2.

Par ailleurs, le II de l'article 1586 nonies du CGI dispose que, lorsque des établissements peuvent être exonérés de
cotisation  foncière  des  entreprises (CFE)  par  délibération  d'une  commune  ou  d'un  EPCI  à  fiscalité  propre,
les départements  et  les régions  peuvent,  par  une  délibération  prise  dans  les  conditions  prévues
au I de l'article 1639 A bis du CGI ou à l'article 1464 C du même code, exonérer  la valeur ajoutée de l’entreprise à
laquelle  ils  se  rattachent  pour  la  fraction  taxée  à  leur  profit,  et  le  III  de  l'article  1586  nonies du  CGI  prévoit  que
les établissements pouvant être exonérés de CFE en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un EPCI
à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues
au I de l'article 1639 A bis du CGI, de la collectivité territoriale ou de l'EPCI à  fiscalité propre applicable à la fraction de
la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de CVAE. Pour la CVAE due au titre de N, les délibérations doivent être
prises avant le 1er octobre N-1.

1.1.2  Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

1.1.2.1   1er mécanisme de modulation (2 du 265 du code des douanes)

Depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre du transfert aux régions de dépenses dont le financement était  jusqu’alors
assuré par l’Etat, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent délibérer une fraction de TICPE à appliquer
sur la consommation de gazole et supercarburants sans plomb dans leur ressort territorial dans la limite de  1,77 €/hL
pour les supercarburants et de 1,35 €/hL pour le gazole.

1.1.2.2   2éme mécanisme de modulation (265 A bis du code des douanes)

Depuis  2011,  les  régions  et  la  collectivité  territoriale  de  Corse  peuvent  majorer  le  tarif  de  la  TICPE dans  la limite
de 0,73 €/hL pour les supercarburants et de 1,35 €/hL pour le gazole.  Les recettes issues de la majoration perçues
sur la  consommation  sur  leurs  territoires  respectifs  de  gazole  et  de  supercarburants  sans  plomb  sont  affectées
au financement  d’infrastructures  de  transport  durable,  ferroviaire  ou  fluvial,  mentionnées  aux  articles 11 et 12
de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
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1.1.3  Taxe sur les certificats d'immatriculation (art. 1599 sexdecies et suivant du CGI)

Les  conseils  régionaux  ou  l’assemblée  de  Corse  déterminent  chaque  année  par  délibération  le  taux  unitaire  par
cheval-vapeur de cette taxe. Aucune date limite de délibération n’ayant été définie par le législateur, cette  délibération
peut intervenir  à tout  moment dans l’année. Les conseils régionaux ou l’assemblée de Corse peuvent,  par ailleurs,
exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié, les véhicules spécialement équipés pour fonctionner exclusivement
ou non,  au moyen  de l’énergie  électrique,  du gaz naturel  véhicules,  du gaz de pétrole  liquéfié  (GPL) ou  du super
éthanol E 85.

1.1.4  Taxe sur les permis de conduire (art. 1599 terdecies et suivant du CGI)

Le taux de la taxe est fixé par le conseil régional. Les décisions du conseil régional peuvent être prises à tout  moment.
Elles  prennent  effet  le  premier jour  du  deuxième mois  à  compter  de  la  date  à  laquelle  les  décisions  concernées
sont devenues exécutoires.

1.1.5  Mécanisme de compensation des transferts de compétences

L’article 133 de la loi NOTRe renvoie à la loi de finances pour préciser les modalités de compensation des  transferts
de compétences entre collectivités territoriales

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

1.2.1  Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

L'article 121 de la loi n° 2010-1657 de  finances  pour  2011 du 29 décembre 2010 a introduit  à  l'article 1586 du CGI
le 6° qui fixe la fraction de CVAE reversée aux départements.

L'article 112 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 a introduit à l'article 1599 bis du CGI
le 3° qui fixe la fraction de CVAE reversée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse.

L'article  2-2.1.1  de  la  loi  n° 2009-1673  de  finances  pour 2010  du 30 décembre 2009  a  créé  l'article 1586 nonies
du CGI,  modifié  en  dernier  lieu  par  l'article  67  de  la  loi  n°  2014 -1655  de  finances  rectificative  pour 2014
du 29 décembre 2014.

L'article 32  de  la  loi n° 80-10  du  10 janvier 1980  portant  aménagement  de  la  fiscalité  directe  locale  a  créé
l'article 1639 A bis du  CGI,  modifié  en  dernier  lieu  par  l'article 34  de  la  loi n° 2014-1655  de  finances  rectificative
pour 2014 du 29 décembre 2014.

1.2.2  TICPE

L’article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a introduit le 2 de l’article
265 du code des douanes qui prévoit le premier mécanisme de modulation de la fraction régionale de la  TICPE.

L’article 94 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a introduit l’article 265 A bis du code
des douanes qui fixe le second mécanisme de modulation de la fraction régionale de la  TICPE.

1.2.3  Taxe sur les certificats d'immatriculation

Les  modalités  de  fixation  du  taux  de  la  taxe  sur  les  certificats  d’immatriculation  par  la  région  ou
la collectivité territoriale  de  Corse  sont  prévues  à  l’article 1599 sexdecies du CGI,  modifié  en  dernier  lieu  par
l’article 102  de  la loi n° 2011-1977  du 28 décembre 2011  de  finances  pour  2012.  L'article 1599 novodecies A  a  été
modifié pour la dernière fois par l'article 72 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.

1.2.4  Taxe sur les permis de conduire

Les modalités de fixation du taux de la taxe sur les permis de conduire par les régions sont fixées par les articles
1599 terdecies et 1599 quaterdecies du CGI (dernière modification par le décret n°88-1001 du 20 octobre 1988).

1.2.5  Mécanisme de compensation des transferts de compétences

Le  V  de  l’article  133  de  la  loi  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République  (NOTRe)  prévoit
concomitamment au transfert de compétences entre collectivités le transfert des ressources nécessaires à l’exercice
normal des compétences afin d’assurer la compensation intégrale des charges transférées équivalentes aux  dépenses
effectuées à la date du transfert  par la collectivité  à l’origine du transfert.  Une commission locale pour l’évaluation
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des charges  transférées  est  consultée  sur  l’évaluation  préalable  des  charges  correspondant  aux  compétences
transférées et sur les modalités de compensation.

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  Conséquences fiscales de la fusion des régions

Il  convient  d'adapter  la  fiscalité  aux  conséquences  de  la  loi  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral et de la loi NOTRe qui ont respectivement prévu de
constituer  de  nouvelles  régions  au 1er janvier 2016  et  de  renforcer  progressivement  les  compétences  des  régions
à compter de 2017.

Les nouvelles régions constituées au 1er janvier 2016 en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à
la délimitation  des  régions,  aux  élections  régionales  et  départementales  et  modifiant  le  calendrier  électoral  et
plus particulièrement  celles dont le périmètre géographique a été modifié  et  intègre désormais  plusieurs anciennes
régions ayant des tarifs distincts pour les taxes en cause n'auront pas pu prendre les délibérations nécessaires pour
déterminer les règles de taux et d'assiette applicables aux taxes perçues à leur profit.  Des dispositions transitoires
spécifiques  sont  nécessaires  pour  permettre  la  bonne  collecte  de  ces  taxes  et  donner  de  la  visibilité  à  la  fois
aux contribuables et aux collectivités concernées.

S'agissant  de  la  première modulation  régionale  de  la TICPE (2 de l'article 265 du code des douanes),  la dérogation
accordée  à  la France  par  décision  du  Conseil  de  l’Union européenne  visant  à  permettre  aux  régions  de  délibérer
une fraction  du  tarif  de  la TICPE sur  les  carburants  super  sans  plomb  et  gazole  prend  fin  au  31 décembre 2015.
Toutefois,  la  France  a  demandé  à  la Commission européenne  le  renouvellement  pour  une  année  de  la décision
du Conseil 2013/193/UE du 22 avril 2013 permettant de geler et de reconduire à l'identique pour 2016 les délibérations
applicables  en 2015  dans  l'impossibilité  de  négocier  avec  les  exécutifs  régionaux  qui  ne  sont  pas  encore  élus,
sur l'évolution de ce dispositif.

1.3.2  Exercice de nouvelles compétences par les régions

La  loi  n° 2015-971  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République  prévoit  l’allocation
de ressources concomitamment au transfert de compétences entre collectivités territoriales, sans préciser la  nature de
ces ressources,  ni  les  modalités  de compensation.  Il  s’agit  notamment  de  prévoir  un  mécanisme de  compensation
des transferts  de  charges  entre  départements  et  régions  résultant  de  la  mise  en  œuvre  des  articles  15  et 22  de
la loi NOTRe.

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

Le  présent  article  poursuit  trois objectifs  destinés  à  renforcer  l’exercice  de  nouvelles  compétences  par  les régions
à compter de 2017 :

a) Augmentation de la fraction de CVAE revenant aux régions

Il  s’agit  d’assurer  aux  régions  des  ressources  suffisantes  pour  exercer  leurs  nouvelles  compétences  en  assurant
une neutralité fiscale pour la seule année 2016 s'agissant des entreprises qui bénéficient d'une exonération facultative
permanente de CVAE et pour la durée et  la  quotité  initialement  prévues s'agissant  des entreprises qui  bénéficient
d'une exonération ou d'un abattement facultatif temporaire de CVAE.

L’article prévoit d’augmenter la quote-part de CVAE des régions et de réduire à due concurrence la fraction dévolue
aux départements afin de tenir compte des transferts de compétences prévus entre ces deux échelons territoriaux.

Toutefois,  le  Gouvernement  souhaite  prendre  le  temps  d’évaluer  l’impact  d’une  évolution  des  fractions  de  CVAE
dévolues  respectivement  aux  départements  et  aux  régions.  Aussi,  un  rapport  sera-t-il  remis  au  Parlement  avant
le 15 septembre 2016  afin  de  tenir  compte  notamment  des  travaux  des  commissions locales  pour  l’évaluation
des charges et des ressources transférées prévues au V de l’article 133 de la loi NOTRe.

b) Conséquences fiscales des fusions de régions

En figeant les situations applicables fin 2015, les mesures proposées permettent aux nouvelles régions de  disposer de
façon  claire  de  leurs  ressources  fiscales  et  aux  contribuables  de  connaître  les  règles  applicables  jusqu'à  l'entrée
en vigueur des délibérations des nouvelles régions.

S'agissant de la TICPE, le gel des délibérations à la situation fin 2015 permet, en garantissant la  ressource financière,
d'ouvrir la négociation avec les nouveaux exécutifs régionaux et la Commission européenne sur l'avenir du dispositif.
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c) Compensation des transferts de charges entre collectivités territoriales tels que résultant de la loi NOTRe

Afin de couvrir le coût du transfert de compétences entre collectivités, l’article prévoit un mécanisme de compensation
conforme  aux  dispositions  de  l’article 133  de  la  loi NOTRe  et  inspiré  des attributions  de  compensation  du bloc
communal régies par l’article 1609 nonies C du CGI.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1  Concernant le transfert de ressources aux régions pour exercer leurs nouvelles compétences 

Option             n°             1   : Augmenter  la  quote-part  de CVAE  des  régions  et  réduire  à  due  concurrence  la  fraction  dévolue
aux départements.

Option             n°             2   : Prévoir, au-delà de la modification des fractions de CVAE dévolues à chacun des échelons territoriaux,
qu’un rapport  au  Parlement  permettra  de  déterminer  l’adéquation  de  la  quote-part  de  CVAE  au  financement
des transferts de compétences issus de la loi NOTRe.

Option             n°             3   : Ne pas légiférer.

2.1.2  Concernant le sort des délibérations prises par les régions fusionnant 

2.1.2.1   Pour la CVAE

Option             n°             1   : Ne pas légiférer.

Option             n°             2   : Neutraliser  les  effets  résultant  de  la  fusion  des  régions  pour  la  seule  année  2016  s'agissant
des entreprises  qui  bénéficient  d'une  exonération  facultative  permanente  de  CVAE  et  pour  la  durée  et  la  quotité
initialement  prévues  s'agissant  des  entreprises  qui  bénéficient  d'une  exonération  ou  d'un  abattement  facultatif
temporaire de CVAE.

2.1.2.2   Pour la TICPE

Option             n°             1   : Suppression des modulations régionales.

Option             n°             2   : Maintien des dispositions.

Option             n°             3   : Gel de la situation 2015 pour 2016.

2.1.2.3   Pour les taxes sur les permis de conduire et les certificats d'immatriculation

Les  options  portent  sur  les  délais  avant  la  prise  d'une  délibération  par  les  régions  nouvellement  constituées  et
la possibilité d'une intégration fiscale progressive.

2.1.2.4   Pour les droits sur les transferts

Option             n°             1   : Ne pas prévoir d'exonération.

Option             n°             2   : Exonérer les transferts.

2.1.2.5   Sur le mécanisme de compensation des transferts de charges entre collectivités

Option             n°             1   : Prévoir une fraction régionale individualisée de CVAE correspondant au coût des charges transférées
par les départements.

Option             n°             2   : Prévoir un mécanisme d’attributions de compensation inspiré des attributions de compensation du bloc
communal  permettant  de  reverser  une  fraction  de  la  quote-part  supplémentaire  de  fiscalité  dévolue  aux  régions
à compter de 2017.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1  Concernant le transfert de ressources aux régions pour exercer leurs nouvelles compétences 

Option             n°             1   : Une  évaluation  de  l’impact  de  l’évolution  des  quotes-parts  de CVAE  dévolues  aux  départements  et
aux régions sera nécessaire afin d’en évaluer l’adéquation au niveau de compétences.
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Option             n°             2   : Cette option permet  un débat  parlementaire  sur  les ressources des grandes  régions et  les  équilibres
financiers des départements.

Option             n°             3   : Cette option ne garantit pas le financement des nouvelles compétences exercées par les  régions.

2.2.2  Concernant le sort des délibérations prises par les régions qui fusionnent

2.2.2.1   Pour la CVAE

Option             n°             1   : En l'absence de mesure, les délibérations prises par les régions qui, au  1er janvier 2016, sont regroupées
ne seraient plus applicables.  Il  en résulterait  des variations de cotisation pour les entreprises, à la hausse commeà
la baisse.

Option             n°             2   : Le maintien  pour  la  seule année 2016,  des exonérations  facultatives  permanentes  de  CVAE et  pour
la durée et la quotité initialement prévues des exonérations et abattements facultatifs temporaires de CVAE permet
d'éviter toute variation de CVAE liée aux fusions de régions pour les entreprises.

2.2.2.2   Pour la TICPE

Les modulations de TICPE représentent un financement important pour les collectivités concernées et la mise en place
d'un tarif  unique sur leur territoire à la suite d'une suppression de la modulation entraînerait  une hausse importante
des tarifs  dans  les  régions  qui  n'appliquent  pas  la  modulation  au  tarif  maximal,  ou  une  baisse  des  ressources
des nouvelles régions.

2.2.2.3   Pour les taxes sur les permis de conduire et les certificats d'immatriculation

La  reconduction  des  tarifs  applicables  permet  de  donner  de  la  visibilité  aux  collectivités  concernées  et
aux contribuables.  L'absence  d'intégration  fiscale  progressive  entraînerait  un  ressaut  d'imposition  pour
les contribuables.

2.2.2.4   Pour les droits sur les transferts

L'application des droits représenterait un coût non négligeable pour les nouvelles régions.

2.2.3  Sur le mécanisme de compensation des transferts de charges entre collectivités

Option             n°             1   : Cette option  ne  nécessite  pas d’accord  local,  la  solution étant  déterminée  ex ante par  le législateur.
Toutefois,  elle  comporte  un  coût  de  gestion  pour  l’Etat  qui  devra  calculer  les  quotes -parts  régionales.  En  outre,
cette option  induit  une  déconnexion  du  produit  ainsi  alloué  de  la  dynamique  des  bases.  Elle  crée  également
une complexité injustifiée dans la répartition de la fiscalité locale.

Option             n°             2   : Le mécanisme d’attributions de compensation est entièrement fondé sur un accord local. Il est  ajustable
aux transferts  successifs  de  compétences  et  maintient  un  lien  avec  la  dynamique  des  bases  de  l’imposition.
Les attributions de compensation peuvent être négatives, ce qui permet de garantir la compensation intégrale même
lorsque  le rendement  de  la CVAE  est  insuffisant.  Néanmoins,  il  nécessitera  un  traitement  particulier  en  matière
de reversement  pour  la  région  Ile-de-France  dès  lors  que  la  compétence  transport  est  exercée  par  le  Syndicat
des transports d’Ile-de-France (STIF).

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1  Concernant le transfert de ressources aux régions pour exercer leurs nouvelles compétences

L'option n° 2 permet  de  modifier  les  fractions  de CVAE  dévolues  à  chacun  des  échelons  territoriaux  d’un rapport
au Parlement afin de déterminer leur adéquation au financement des transferts de compétences issus de la loi  NOTRe.

2.3.2  Concernant le sort des délibérations prises par les régions qui fusionnent

2.3.2.1   Pour la CVAE

L'option n° 2 permet  d'apporter  de la  visibilité  et  de la  sécurité  juridique  aux entreprises tout  en  laissant  le  temps
aux nouvelles régions de définir leur politique d'exonération et d'abattement pour la CVAE.
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2.3.2.2   Pour la TICPE

Les  modulations  représentent  une  part  importante  du  financement  des  régions.  Une  modification  du  dispositif
sans concertation préalable avec les nouveaux exécutifs n'est  pas possible.  Le gel des dispositions permet d'ouvrir
le temps de la négociation, à la fois avec les régions et la Commission européenne.

2.3.2.3   Pour les taxes sur les permis de conduire et les certificats d'immatriculation

La  diversité  des  tarifs  sur  les  certificats  d'immatriculation  invite  à  permettre  aux  régions  de  disposer  d'un  temps
d'adaptation et de convergence des tarifs. La taxe sur les permis de conduire ne concerne qu'une  seule future région.
La clarification des modalités et de l'entrée en vigueur des délibérations sur la taxe sur les certificats d’immatriculation
des véhicules permet de clarifier le régime déjà mis en œuvre en pratique mais source d’interrogations.

2.3.2.4                           Pour les droits sur les transferts

La  création  des  nouvelles  régions  résulte  de  la  loi,  les  transferts  ne  sont  qu'un  corollaire  de  ces  dispositions.
Des dispositions  similaires (art. 1042 A  du  CGI)  existent  pour  les  créations  de  communes  nouvelles  ou
les fusions d'EPCI.

2.3.2                    Concernant le mécanisme de compensation des transferts de charges entre collectivités

Le Gouvernement souhaite garantir un mécanisme de compensation intégrale des transferts de charges conformément
aux  dispositions  du V de l’article 133  de  la loi NOTRe.  Le  mécanisme  des  attributions  de  compensation  est
un mécanisme éprouvé et bien connu des élus locaux qui le mettent en œuvre au sein du bloc communal. Il permet
en outre d’allouer aux régions la dynamique de fiscalité correspondant à la fraction supplémentaire de fiscalité qui leur
est dévolue par ce même article.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

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 (LOLF).

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

Néant.

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

Sur  le  premier  mécanisme  de  réfaction  régionale  du  tarif  de  la  TICPE (2 de l'article 265 du code des douanes) :
la dérogation accordée à la France par décision du Conseil de l’Union européenne  (UE) visant à permettre aux régions
de  délibérer  une  fraction  du  tarif  de  la  TICPE  sur  les  carburants  super  sans  plomb  et  gazole  prend  fin
au 31 décembre 2015.  Toutefois, la  France  a  demandé  à  la  Commission  européenne  le  renouvellement  pour
une année de la décision du Conseil 2013/193/UE du 22 avril 2013, dans l'impossibilité de négocier avec les exécutifs
régionaux qui ne sont pas encore élus sur l'évolution de ce dispositif.

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 :

Concernant la CVAE : 

Guadeloupe OUI

Guyane OUI

Martinique OUI

Réunion OUI

Mayotte NON
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Concernant la TICPE, la taxe sur les certificats d'immatriculation, la taxe sur les permis de conduire et l'exonération de
droits d'enregistrement et de contribution de sécurité immobilière : 

Guadeloupe Non applicable sauf pour les modalités de délibérations 
d’adoption et d’entrée en vigueur des délibérations relatives à
la taxe sur les certificats d’immatriculation

Guyane Non applicable sauf pour les modalités de délibérations 
d’adoption et d’entrée en vigueur des délibérations relatives à
la taxe sur les certificats d’immatriculation

Martinique Non applicable sauf pour les modalités de délibérations 
d’adoption et d’entrée en vigueur des délibérations relatives à
la taxe sur les certificats d’immatriculation

Réunion Non applicable sauf pour les modalités de délibérations 
d’adoption et d’entrée en vigueur des délibérations relatives à
la taxe sur les certificats d’immatriculation

Mayotte Non applicable sauf pour les modalités de délibérations 
d’adoption et d’entrée en vigueur des délibérations relatives à
la taxe sur les certificats d’immatriculation

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...)

Si  le  transfert  de  fiscalité  entre  collectivités  territoriales  se  fait  à  niveau  de  prélèvement  global  constant,
certains redevables pourraient voir, à compter de la CVAE due au titre de 2017, leur charge fiscale évoluer à la hausse
ou  à  la  baisse  en  fonction  des  décisions  en matière  d’exonérations  ou  d’abattements  que  pourraient  appliquer
les différentes collectivités territoriales sur leurs assiettes respectives. Toutefois, pour les exonérations accordées pour
une durée limitée, le présent article assure la stabilité des fractions régionale et départementale de CVAE exonérées
jusqu'au terme initialement prévu.

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

Les régions compte tenu des nouvelles compétences exercées vont bénéficier d'une fraction supplémentaire de  CVAE
à compter de 2017 au détriment des départements dont la fraction de CVAE sera réduite à 23,5 %.

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

Ce dispositif n'a aucun 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…)

Ce dispositif n'a aucun impact 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)

Cette disposition n'a pas d'incidences sociales.

4.1.6 Incidences environnementales

Cette disposition n'a 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)

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

2016 2017 2018

Augmentation pérenne
(+)
 ou

diminution pérenne (-)

État 0 NC NC

Collectivités territoriales 0 NC NC

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU 0 NC 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

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation n'est obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

L' Association des régions de France a été consultée sur l'adaptation de la fiscalité au regroupement des  régions.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Sans objet.

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 40 :
 Prorogation et aménagement du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) 

(1) I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au 1 :

(3) a) Au deuxième alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par les mots : « A la condition que le logement soit achevé depuis
plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce » ;

(4) b) Au b :

(5) i) Au  premier  alinéa,  les  mots :  « afférentes  à  un  immeuble  achevé  depuis  plus  de deux ans »  sont  supprimés  et
l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(6) ii) Au 1°, le mot : « condensation » est remplacé par les mots : « haute performance énergétique » ;

(7) c) Les c et d sont remplacés par les dispositions suivantes :

(8) « c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition :

(9) « 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable,
dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de chauffage ou de fourniture  d’eau
chaude  sanitaire  utilisant  l’énergie  solaire  thermique,  fixé  par  arrêté  conjoint  des  ministres  chargés  de  l’énergie,
du logement et du budget ;

(10) « 2° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou de biomasse ;

(11) « 3° De pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude
sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques  ;

(12) « d) Aux dépenses,  payées  entre le 1er janvier 2006 et  le 31 décembre 2016,  au titre  de  l’acquisition d’équipements
de raccordement  à  un  réseau  de  chaleur,  alimenté  majoritairement  par  des  énergies  renouvelables  ou  par
une installation  de  cogénération,  ainsi  qu’aux  dépenses,  afférentes  à  un  immeuble  situé  dans  un  département
d’outre-mer,  payées  entre  le 1er septembre 2014  et  le 31 décembre 2016,  au  titre  de  l’acquisition  d’équipements
de raccordement  à  un  réseau  de  froid,  alimenté  majoritairement  par  du  froid  d'origine  renouvelable  ou
de récupération ; »

(13) d) Aux f, g, h et i, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année :
« 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(14) e) Aux j et k, les mots : « achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par
l’année : « 2016 » ;

(15) 2° Le 1 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant
un équipement,  un  matériau  ou  un  appareil,  mentionné  au 1  et  un  équipement  de  production  d’électricité  utilisant
l’énergie radiative du soleil. » ;

(17) 3° Au 3, après les mots : « par le contribuable », la fin de la phrase est supprimée ;

(18) 4° A la première phrase du 4, l'année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(19) 5° Au 6 :

(20) a) Après les mots : « d'une entreprise », la fin de la première phrase du a est supprimée ; 

(21) b) Au b :

(22) i) Au premier alinéa, les mots : « l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou » sont supprimés ;

(23) ii) Au 4°, les mots : « de production d’énergie » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « de chauffage ou de
fourniture d’eau chaude sanitaire » ;

(24) c) Au c, les mots : « ou une attestation » sont supprimés.

(25) II. – A. – A l’exception de son 2°, le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016.

(26) Toutefois et sous réserve du B du présent II, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans
sa rédaction  antérieure  à  la  présente  loi  s’appliquent  aux  dépenses  payées  à  compter  du 1er janvier 2016  pour
lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.

(27) B. – Le 2° du I  s’applique  aux  dépenses  payées  à  compter  du 30 septembre 2015,  à  l’exception  de  celles  pour
lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.
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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 pour la transition énergétique (CITE), codifié sous l'article 200 quater du code général
des impôts (CGI), a été profondément réformé par l'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances
pour  2015.  Il  bénéficie  aux  contribuables  qui  réalisent  des  dépenses  d’équipements  de  leur  habitation  principale
en faveur de la transition énergétique.

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.

La  base  du  crédit  d’impôt  est  constituée  du  prix  d’achat  des  équipements,  matériaux  et  appareils  ou  du  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 de 8 000 € pour une personne seule ou 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Le taux du
crédit d’impôt est de 30 % pour toutes les dépenses éligibles dès la première dépense réalisée.

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

Le  crédit  d’impôt  prévu  à  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 74  de la loi n° 2013-1278  du 29 décembre 2013  de  finances  pour  2014  avait  modifié  les conditions
d'application  du  crédit  d'impôt,  anciennement  appelé  crédit  d'impôt  pour  le  développement  durable  (CIDD),  pour
les dépenses payées depuis le 1er janvier 2014 :

- le CIDD était réservé aux contribuables réalisant des dépenses dans le cadre d’un «  bouquet de travaux ». Toutefois,
sous conditions de ressources, les contribuables pouvaient bénéficier du crédit  d'impôt,  en l'absence de réalisation
d'un « bouquet de travaux », pour les dépenses réalisées en « action seule » ;

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

- deux  taux  de  crédit  d'impôt  étaient  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 à l’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil,
ainsi  que  de  récupération  et  de  traitement  des  eaux  pluviales,  ont  été  exclues  du  champ  d’application
du crédit d'impôt ;

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

Par ailleurs, 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 crédit d'impôt. 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.

L’article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a profondément réformé ce dispositif,
renommé crédit d'impôt pour la transition énergétique, pour les dépenses payées à compter du  1er septembre 2014.
Ainsi, le taux du crédit d’impôt a été porté à 30 % pour toutes les dépenses éligibles dès la première dépense réalisée.
Corrélativement, la condition de réalisation de dépenses dans le cadre d’un «  bouquet de travaux » pour bénéficier
du crédit d’impôt et pour déterminer le taux du crédit d’impôt applicable a été supprimée.

Ce  même  article  a  également  introduit  une  mesure  transitoire  pour  les  contribuables  ayant  réalisé  des  dépenses
du 1er janvier au 31 août 2014 dans le cadre d’un « bouquet de travaux », afin de maintenir pour ces mêmes dépenses
le bénéfice  du  crédit  d’impôt  dans  ses  conditions  d‘application  antérieures  à la  réforme issue de  l’article  3  précité
de la loi de finances pour 2015.
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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

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la  transition  énergétique  pour  la  croissance verte  a fixé  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 logement 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 de proroger l’application du crédit d’impôt pour la  transition
énergétique. Il constitue un vecteur essentiel pour accélérer le rythme des travaux, soutenir la montée en  puissance
d’une filière de la rénovation énergétique et réduire la facture énergétique des logements.

Aussi, pour assurer la rénovation de 500 000 logements par an, le dispositif arrivant à extinction au 31 décembre 2015,
il  convient  de  proroger  sa  période  d'application  afin  de  continuer  à  soutenir  les  efforts  de  rénovation  énergétique
des logements entrepris par les ménages, tout en garantissant son efficience.

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

La réforme proposée vise, par la prorogation d'une année du crédit d’impôt pour la transition énergétique, à maintenir
un  soutien  public  puissant,  incitant  les  ménages  à  investir  dans  l'amélioration  de  la  performance  énergétique  de
leur logement. Ce faisant, la France augmente la qualité du parc privé de logements tout en réduisant son  empreinte
énergétique afin d'atteindre les objectifs ambitieux qu'elle s'est fixés.

Les  modalités  d’application  du  crédit  d'impôt  applicables  depuis  le  1 er septembre 2014,  profondément  simplifiées
par l’article 3 de la loi de finances pour 2015, sont maintenues.

Toutefois,  des  modifications  visant  à  garantir  l'efficience  de  cette  dépense  fiscale  sont  introduites  à  compter
du 1er janvier 2016, sous réserve de dispositions pour les opérations engagées avant cette même date par la  signature
d’un devis et le paiement d’un acompte.

Ainsi,  les  dépenses  d’acquisition  d’équipements  de  production  d'électricité  utilisant  l'énergie  éolienne,  bénéficiant
d’autres  formes  de  soutien  public,  sont  exclues  du  dispositif.  Les  « chaudières  à  condensation »  éligibles
au crédit d’impôt  sont  remplacées  par  des  « chaudières  à  haute  performance  énergétique »  afin  d’établir
une correspondance  avec  les  dispositions  du  règlement  écoconception n° 813 / 2013  définissant  les systèmes
de chauffage.

De  même,  une  mesure  « anti-abus »  est  également  introduite  à  compter  du  30 septembre 2015,  sous réserve  de
dispositions transitoires, afin d’exclure du champ du crédit d’impôt des équipements mixtes combinant un équipement
éligible et un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil  (non éligible).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Afin  de  maintenir  une  incitation  fiscale  puissante  à  la  réalisation  de  travaux  d'amélioration  de  la  performance
énergétique des logements et conformément à l'annonce du Premier ministre du  8 avril 2015, la période d’application
du CITE est prorogée d’un an.

Toutefois, des options existent sur les conditions de cette prorogation.

Option             n°             1   : proroger à l’identique le CITE pour l’année 2016.

Option             n°             2   : proroger le CITE pour l’année 2016, tout en assurant une efficience accrue de la dépense fiscale.

2.2                    Description des avantages             /             inconvénients des différentes options

Option             n°             1         : cette option permet de maintenir une incitation fiscale puissante à la réalisation de travaux d'amélioration
de  la  performance  énergétique  des  logements.  Toutefois,  ce  statu  quo ne  permet  pas  d’améliorer  l’efficience  de
la dépense fiscale.

Option             n°             2   : cette option, outre le maintien d’un avantage fiscal à la réalisation de travaux de rénovation énergétique
des logements,  améliore  l’efficience  de  la  dépense  fiscale  par  l’adaptation  du  champ  du  crédit  d’impôt  (exclusion
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des équipements  de  production  d'électricité  utilisant  l'énergie  éolienne  et  des  équipements  « mixtes »  dont
une composante repose sur la production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil).

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 permet  d’atteindre  véritablement  l’objectif  d’accélération  des  travaux  de  rénovation  énergétique
des logements, tout en assurant une efficience accrue de la dépense fiscale.

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 (LOLF)  précise  que  la
seconde partie  de  la  loi  de finances  de  l’année peut  comporter  « les  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

Modification des articles 200 quater du CGI et 18 bis de l’annexe IV au CGI.

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

Cet article comporte une mise à jour terminologique afin de transposer en droit français une norme européenne. 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                    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  prorogation  du  crédit  d'impôt  pour  la  transition  énergétique  contribue  à  maintenir  une  incitation  puissante  à
la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans tous les logements.

Cette  prorogation  aura  un  impact  favorable  sur  l'activité  économique  et,  tout  particulièrement,  dans  le  secteur
du bâtiment.
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4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette mesure bénéficie aux ménages.

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

La réforme proposée n'a aucun impact sur l'égalité entre les hommes et les femmes.

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

La réforme proposée n'a aucun 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 aura un impact positif sur l’emploi dans le secteur du bâtiment et, plus spécifiquement, 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.

4.1.6 Incidences environnementales

De par l’accroissement du nombre de rénovations énergétiques engagées, la réforme proposée participera aux  efforts
en faveur de la transition énergétique fixés par le Gouvernement. En effet, elle  concourt à la réduction de l’empreinte
énergétique du parc privé de logements.

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

2016 2017 2018 2019

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

État -1 400 0

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU -1 400 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

La hausse du nombre de bénéficiaires du CITE entre la  2ème émission des revenus 2014 et celle des revenus 2013 est
de 7 %.

Au  titre  des  revenus 2014 (2ème émission)  le  montant  moyen  de  crédit  d’impôt  obtenu  par  les  foyers  déclarant
des dépenses éligibles au taux de 30 % est estimé à 1 362 €.

En considérant que l’augmentation du nombre de bénéficiaires est uniquement due à la réforme du CITE adoptée en
loi de finances pour 2015 (LF 2015) et applicable aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014 (en pratique
en  novembre  et  décembre 2014),  il  est  estimé  qu’en  année  pleine,  la  réforme  adoptée  en  LF 2015  entraînera
une augmentation du nombre de bénéficiaires de 42 %. Le nombre de bénéficiaires du CITE au titre des revenus 2013
s’étant élevé à 728 700 à la 6ème émission, le nombre de bénéficiaires du CITE en régime de croisière post  LF 2015 est
estimé  à 728 700 * (1 + 42 %),  soit  1 035 000 foyers  et  le  coût  du CITE  associé  à  1 035 000 * 1 362 €,  soit
1,4 milliard d'euros (Md€).
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Le coût de sa prorogation aux revenus 2016 est ainsi estimé à 1 400 millions d'euros (M€).

L’impact  des  autres  modifications  n’a  pu  être  estimé.  Il  est  néanmoins  jugé  négligeable  au  regard  du  coût  de
la prorogation.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n'est requise.

5.2                    Consultations facultatives

Pas de consultation facultative engagée.

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…)

Néant.

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

Dispositif arrivant à échéance au 31 décembre 2016.
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Article 41 :
 Simplification du PTZ et élargissement de son éligibilité dans l'ancien 

(1) I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 :

(3) a) A  la  deuxième  phrase,  les  mots :  « dans  les  communes  n’appartenant  pas  à  une  agglomération  comptant
au moins 10 000 habitants,  connaissant  un niveau de vacance du parc de logements défini  par  décret  et  au  moins
supérieur  à  la  moyenne  nationale et  comprenant  un nombre minimal  d’équipements recensés  par  l’Institut  national
de la statistique  et  des  études  économiques  prévu  dans  des  conditions  fixées  par  décret  »  sont  remplacés  par
les mots : « dans les communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans une zone
géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements  » ;

(4) b) La troisième phrase est supprimée ;

(5) 2° Au premier alinéa  de l’article L. 31-10-6,  les mots :  « Tant  que  le  prêt  n’est  pas intégralement  remboursé » sont
remplacés par les mots : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt ».

(6) II. – Des  prêts  ne  portant  pas  intérêt  sont  également  octroyés,  dans  les  conditions  prévues
au chapitre X du titre Ier du livre III  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation,  aux  personnes  physiques  qui
acquièrent un logement ancien dans une commune qui ne répond pas au critère fixé à l’article  L. 31-10-2 de ce code,
dans sa rédaction prévue au I, mais est mentionnée dans l’annexe à l’arrêté du ministre des finances et des comptes
publics, du ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et du secrétaire d’État chargé du  budget
du 30 décembre 2014  relatif  au  champ d’application  géographique  des  prêts  ne  portant  pas  intérêt  consentis  pour
financer des opérations de primo-accession dans l’ancien sous conditions de travaux.

(7) III. – 1° Le 1° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.

(8) 2° Le 2° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, sur accord de l’emprunteur
et de l’établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le  1er janvier 2011.

(9) 3° Le II s’applique aux offres de prêt émises avant le 1er janvier 2017.

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 :  le  logement  financé  doit  rester  la résidence
principale de l’emprunteur jusqu’à la fin du remboursement du prêt, sauf exceptions définies par décret.

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.
Ce recentrage du dispositif presque exclusivement sur le neuf se justifiait par la nécessite de rendre le dispositif le plus
efficient  possible.  En effet,  le PTZ dans le  neuf  contribue non seulement à  l'accession à la propriété de ménages
modestes mais aussi à l'accroissement du parc de logements et, par conséquent, à l'accès au logement en général.

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.

Enfin,  la loi n° 2014-1654  du 29 décembre 2014  de  finances  pour  2015  a  prolongé  le  dispositif  jusqu’au
31 décembre 2017 et l’a étendu aux opérations d’acquisition dans l’ancien avec travaux, dans 5 920 communes rurales
(essentiellement en zone C – seules 340 communes étant situées en zone A, B1 ou B2). Ces communes sont définies
comme celles répondant à un triple critère :

- commune rurale ou appartenant à une unité urbaine de moins de 10 000 habitants ;
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- nombre d’équipements de proximité  ou intermédiaire  au sens de l'Institut  national  de la  statistique et  des  études
économiques (INSEE) égal au moins à 8 ;

- taux de vacance de logement supérieur ou égal à 8.

Afin de bénéficier d’un PTZ pour le financement de l'acquisition d’un logement ancien situé dans l'une  des communes
éligibles et faisant l'objet de travaux d'amélioration :

- le logement doit être situé dans l'une des 5 920 communes figurant dans une liste définie par arrêté ;

- et  le  montant  des  travaux  d'amélioration,  réalisés  par  l'acquéreur,  doit  représenter  au  moins  25  % du coût  total
de l'opération.

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.

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  même 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 2017.

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° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances
pour 2015.

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, modifié par la loi de finances initiale pour 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

L’enjeu  de  réhabilitation  du  parc  ancien  concerne  un  périmètre  plus  large  que  les  seules  5 920 communes.
Dans l’ensemble de la zone C (définie comme la zone non marquée par un déséquilibre entre l’offre et la  demande
de logements),  le parc de logements anciens, s’il  est  de bonne qualité,  peut répondre à la demande de  logements
tout en  limitant  la  consommation  d’espaces  non  urbanisés.  Par  conséquent,  l’acquisition  de  logements  anciens
sous condition de travaux pourrait être soutenue au même titre que le neuf dans l’ensemble de la zone C.

De  plus,  l’application  des  critères  susmentionnés  conduit  à  une  localisation  relativement  dispersée  de
ces communes (carte  en  « peau  de  léopard »).  Une  commune  éligible  peut  ainsi  être  entourée  de  communes
inéligibles (ou inversement). Une conséquence de cette dispersion des communes éligibles est notamment la  difficulté
à faire connaître le dispositif et donc à en faciliter le développement.

En outre, l’obligation de maintien du logement en tant que résidence principale peut constituer un frein à la  mobilité
géographique et professionnelle.

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

Le premier objectif de la réforme du PTZ vise à favoriser la revitalisation des communes de l’ensemble de la  zone C
par  la  rénovation  de  logements  anciens.  L’ouverture  du  dispositif  en zone C  permettrait  en  effet  de  soutenir
l’acquisition  de  logements  anciens  sous  condition  de  travaux  dans  24  930 communes  rurales  supplémentaires
par rapport au dispositif actuel.

Le  second  objectif  introduit  une  certaine  souplesse  dans  le  dispositif  en  conditionnant  son  bénéfice  au  maintien
du logement  en  tant  que  résidence principale  pendant  6 ans  à  compter  du  versement  du PTZ et  non  plus  jusqu’à
la fin du remboursement du prêt.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Objectif             n°             1   :

Option             n°             1   : Maintenir la liste actuelle des communes, fondée sur le triple critère susmentionné.

Option             n°             2   : Etendre l’éligibilité au PTZ ancien avec travaux à l’ensemble des communes de la zone  C et éteindre
le dispositif dans les communes actuellement éligibles des zones A, B1 et B2 au 1er janvier 2016.

Option             n°             3   :Etendre l’éligibilité au PTZ ancien avec travaux à l’ensemble des communes de la zone C et  éteindre
le dispositif dans les communes actuellement éligibles des zones A, B1 et B2 au 1er janvier 2017.

Objectif             n°             2   :

Option             n°             1   : Maintenir l’obligation actuelle d’occupation à titre de résidence principale jusqu’à l’échéance du PTZ.

Option             n°             2   :  Ne maintenir  l’obligation  d’occupation  à  titre  de  résidence  principale  que  durant  les  six  années  qui
suivent le déblocage du PTZ.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Concernant le premier objectif, l’option n° 3 présente le triple avantage d’améliorer l’efficience du dispositif, d’accroître
sa lisibilité en reprenant un zonage existant (par rapport à l'option n° 1), et d'aménager une période transitoire avant
l'extinction du dispositif  dans les zones A, B1 et B2, permettant aux personnes concernées de réaliser leurs projets
dans les conditions aujourd'hui connues (par rapport à l'option n° 2).

Concernant le second objectif, l’option n° 2 présente l’avantage de faciliter la mobilité professionnelle et géographique
des ménages.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Concernant  l’objectif  d’encourager  un  plus  grand  nombre  de  rénovation  de  logements  anciens,  l’ option n° 3 est
privilégiée  en  ce  qu’elle  permet  d’atteindre  l’objectif  de  réhabilitation  des  logements  anciens,  en  rendant  éligible
à compter  du 1er janvier 2016  l’ensemble  de  la  zone  C  au  dispositif  du  PTZ  ancien  avec  travaux.  Les  communes
rurales situées en zones A, B1 et B2 et  actuellement éligibles ne seront plus éligibles au 1er janvier 2017. En effet,
dans ces zones, le faible recours au dispositif justifient la suppression de leur  éligibilité à terme. Le maintien de leur
éligibilité pour l’année 2016 se justifie néanmoins par la nécessité de permettre aux emprunteurs de mener à bien leurs
projets, dont le schéma financier, pour certains en cours d'élaboration s'agissant de projets de long terme, s'appuie sur
la législation actuelle.

Concernant  le  second  objectif,  afin  notamment  de  contribuer  à  la  fluidification  du  marché  de  l’emploi,  il  apparaît
opportun de favoriser la mobilité des propriétaires accédants et donc de privilégier l’option n° 2.

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 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

L’article modifie les articles L. 31-10-2 et L. 31-10-6 du code de la construction et de l’habitation.

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 dans l’ensemble de la zone C.
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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 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 réforme proposée entrera en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.

A titre  transitoire,  les  communes actuellement  éligibles  et  situées  dans  une autre  zone  que  la  zone  C demeurent
éligibles jusqu'au 31 décembre 2016.

La mesure d’assouplissement de la condition d’occupation à titre de résidence principale s’appliquera également aux
contrats PTZ en cours, sur accord commun de l’emprunteur et de l’établissement prêteur.

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                    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...)

Cette mesure a pour effet d’encourager la réhabilitation de logements dégradés dans des  communes non marquées
par  un  déséquilibre  entre  l’offre  et  la  demande de  logements.  Elle  a  ainsi  un  impact  bénéfique  sur  le  secteur  de
la réhabilitation de logements tout en permettant la limitation de la consommation d’espaces non urbanisés. En outre,
l’achat d’un logement ancien avec travaux peut constituer une solution plus économique pour des  ménages modestes
n’ayant pas la capacité financière d’acquérir dans le neuf. Enfin, l’assouplissement de la  condition d’occupation à titre
de  résidence  principale  a  un  impact  bénéfique  sur  la  mobilité  géographique  et  donc  sur  la  fluidité  du  marché  de
l’emploi.

Pour  bénéficier  du  crédit  d'impôt  correspondant  à  un PTZ qu'ils  octroient,  les  établissements de crédit  et  sociétés
de financement  doivent  déclarer  les  offres  de  PTZ qu'ils  émettent  à  la  société  de  gestion des  financements et  de
la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS), société de gestion du dispositif.  Les banques disposent
d’un délai de 3 mois pour déclarer leurs offres de PTZ. A la date du  31 août 2015, la SGFGAS a d’ores et déjà pu
recueillir un certain nombre de statistiques sur la production de PTZ en  2015 (sur la base des PTZ déclarés émis entre
le 1er janvier  et  le 31 août 2015).  Bien  que  les  statistiques  définitives  de  l’année  ne  seront  connues  que  début
avril 2016,  il  est  donc  possible  de  tirer  des  premiers  éléments  de  bilan  de  l’ouverture  au  PTZ de  l’acquisition  de
logements anciens sous condition de travaux dans certaines communes rurales.
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Concernant le volume de production, 780 PTZ pour l'ancien avec travaux ont été déclarés émis entre le 1er janvier et
le 31 août 2015, dont 749 en zone C. La production globale de l’année 2015 dans l’ancien avec travaux devrait être
inférieure  à  l’estimation  de  3 000  figurant  dans  l’étude  d’impact  annexée  au décret n° 2014-1744
du 30 décembre 2014. Cela s’explique par la nécessaire appropriation du dispositif par les différents acteurs, qui s’est
traduite par un démarrage relativement lent de la production de PTZ pour l’ancien avec travaux. Il convient de noter
que cette production progresse mois après mois et laisse supposer que la production sur l’année  2015 sera finalement
assez proche de 2 000 et que le chiffre de 3 000 sera atteint en rythme de croisière. Malgré les difficultés qu’ont pu
induire  les critères  de  localisation spécifiques d’éligibilité  à  l’ancien  avec travaux,  il  peut  donc  être  considéré  que
les banques ont joué leur rôle dans la distribution de ce type de PTZ.

Sur  la  base  du chiffrage réalisé (cf. point 4.3),  il  est  estimé que la  mesure d’extension  à  l’ensemble  de la  zone  C
du PTZ  ancien  avec  travaux  permettra  de  rendre  éligibles  environ  5  000 opérations  nouvelles (qui  s’additionnent
aux 3 000 estimées avec le périmètre géographique actuel en régime de croisière). Sur la base du montant moyen de
travaux,  cela  pourrait  représenter  un accroissement  de 230 M€ de  travaux financés par  un PTZ (qui  s’additionnent
aux 140 M€ estimés avec le périmètre géographique actuel).

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

Les  ménages  modestes  souhaitant  accéder  à  la  propriété  en  zone C pourront  réaliser  leur  projet  par  l’acquisition
d’un logement ancien avec réalisation de travaux.  Ces opérations sont en effet  significativement moins chères que
l’acquisition dans le neuf, ce qui permettra d’élargir la cible de ménages bénéficiant du PTZ.

Les  ménages  en  cours  de  remboursement  d’un  PTZ  pourront  plus  facilement  réaliser  une  mobilité  géographique,
notamment professionnelle. L’accès de ces ménages à des emplois plus valorisés sera ainsi favorisé.

4.1.3 Impact en matière 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 réforme 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  réforme  proposée  contribue  à  limiter  l’artificialisation  des  sols  en  favorisant  la  réhabilitation  des  logements
anciens (cf. 4.1.1).

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

2016 2017 2018

Augmentation pérenne
(+)
 ou

diminution pérenne (-)

État 0 -3 -8

Collectivités territoriales 0 0

Sécurité sociale 0 0

Autres administrations publiques 0 0

Total pour l’ensemble des APU 0 -3 -8
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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

Toutes choses égales par  ailleurs,  le coût  de l’extension de l’éligibilité  de l’acquisition de logements anciens sous
condition de travaux dans l’ensemble de la zone C serait  de l’ordre de 20 à 25 M€ par génération annuelle de PTZ,
selon l'hypothèse de courbes de taux utilisé.

Afin d'évaluer ce coût, la base de données du PTZ en 2011 (année durant laquelle il était universel) a été utilisée pour
estimer  le  nombre d'opérations  qui  respectaient,  dans les communes concernées,  la  condition de  travaux de  25 %
du coût total  de l’opération. Pour prendre en compte l’effet induit  de la mesure (les accédants vont réaliser plus de
travaux ou plus cibler les communes concernées), un coefficient multiplicateur de 1,5 a été utilisé. Le nombre de  PTZ
émis pour des opérations d’accession dans l’ancien avec travaux est ainsi estimé à environ 8  000 en 2016. En outre,
sur  la  base  des  statistiques  provisoires  de  l'année 2015,  il  a  été  pris  en  compte  le  fait  que  le  montant  moyen
d'opération est sensiblement inférieur dans l'ancien avec travaux par rapport au neuf  (113 000 € contre 167 000 €).

L’économie générée par la suppression de l’éligibilité des communes des zones A, B1 et  B2 actuellement éligibles
serait de l’ordre de 1 M€ pour la génération de PTZ émis en 2017.

Le crédit d'impôt est versé en 5 fractions égales à compter de l'année qui suit la mise en force du PTZ. Pour évaluer
l'impact de la mesure en termes d'imputation de la dépense fiscale sur les années à venir, il a été considéré que 55  %
des PTZ étaient mis en place durant la même année que l'émission d'offre. Il en résulte une estimation du coût à 3  M€
en 2017 puis 8 M€ en 2018.

Il  convient  toutefois  de  noter  que  le  dispositif  fait  l’objet  d’un  plafonnement  de  son  coût  générationnel  à  hauteur
de 1 Md€  conformément  à  l’article 244 quater V  du CGI.  Par  conséquent,  une  étude  d’impact  permettra  d’évaluer
si ce plafond sera respecté en 2016. Du fait du faible niveau des taux d’intérêt et de l’hypothèse de taux relativement
conservatrice  qui  avait  été  retenue  lors  du  chiffrage  de  fin  2014,  il  apparaît  possible  de  maintenir
le barème réglementaire actuel tout en absorbant le surcoût induit par l’élargissement du PTZ ancien avec travaux à
la zone C et en respectant l’enveloppe de 1 Md€.

En outre, la mesure d’assouplissement de la condition d’occupation à titre de résidence principale n’entraîne aucune
perte de recettes de l’Etat. En effet, passé le délai  de 6  ans après le déblocage du PTZ, l’établissement prêteur a
bénéficié de l’intégralité des fractions de crédit d’impôt associées au prêt. En cas de remboursement anticipé provoqué
par l’arrêt d’occupation à titre de résidence principale, l’Etat n’aurait donc récupéré aucune fraction de crédit  d’impôt.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre      -      mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2                    Consultations facultatives

Ces dispositions ont fait l’objet d’échanges avec la SGFGAS, société de gestion du PTZ.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La publication d’un décret sera nécessaire pour préciser le périmètre géographique de l’éligibilité de l’acquisition de
logements anciens  sous condition de travaux  et  pour  adapter  les dispositions  relatives à la  condition  d’occupation
du logement à titre de résidence principale.

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)

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 :
 Prorogation de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et adaptation aux bénéficiaires des aides de 
l'Agence nationale de l'habitat 

(1) I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au I :

(3) a) Après le 1° du 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(4) « 1° bis Soit  de  travaux  permettant  d’améliorer  la  performance  énergétique  du  logement  et  ayant  ouvert  droit  à
une aide de l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; » ;

(5) b) A la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° » ;

(6) c) Il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

(7) « 10. Les caractéristiques financières de l’avance remboursable sont fixées par décret.  » ;

(8) 2° Au II, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Les modalités de détermination de ce taux et de calcul du crédit d’impôt sont fixées par décret.  » ;

(10) 3° Au VII, les mots : « les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que
les caractéristiques financières et » sont supprimés.

(11) II. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2015 » est
remplacée par l’année : « 2018 ».

(12) III. – Le a du 1° du I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Conformément à l’article 244 quater U du code général des impôts (CGI), les établissements de crédits et les sociétés
de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés (IS),
l’impôt  sur  le  revenu (IR)  ou  d’un  impôt  équivalent  peuvent  bénéficier  d’un  crédit  d’impôt  éco-prêt  à  taux  zéro,
dit « éco-PTZ », au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt.

Ce dispositif, dans sa forme « individuelle », permet de financer les travaux de performance énergétique suivants :

- soit des travaux qui correspondent à une combinaison d'au moins deux catégories différentes parmi celles prévues
par la réglementation ;

- soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement  ;

- soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas
d'énergie.

Dans la rédaction actuelle des textes, ce dispositif s’éteint au 31 décembre 2015.

Après  une  montée  en  puissance  très  rapide  à  son  démarrage  en  2009 (plus  de 70 000 éco-prêts  soit  un net
dépassement  de  l'objectif  de 50 000 prêts  prévu  initialement)  qui  s’est  prolongé  en 2010 (78 000 éco-prêts  émis),
la distribution  a  marqué  le  pas  en 2011  avec  une  moyenne  d’émission  mensuelle  d’environ 3 400 éco-prêts,  soit
environ 40 000 éco-prêts  sur  l'année.  Cette  diminution  du  rythme  d’émission  s’est  poursuivie  en  2012  avec
seulement 34 000 prêts émis, puis a continué à s’éroder en 2013 et 2014 malgré la mise en œuvre des dispositions du
plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH).

Les chiffres 2015 ne sont pas encore connus mais devraient traduire les effets positifs des allègements procéduraux
votés en première loi de finances rectificative (LFR) pour 2014.
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Génération 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre d’éco-prêts émis 70 933 78 484 40 755 33 861 32 464 31 196

Coût générationnel 140 M€ 200 M€ 120 M€ 85 M€ 75 M€ 70 M€

Source :  base  éco-PTZ  –  société  de  gestion  des  financements  et  de  la  garantie  de  l’accession  sociale  à  la
propriété (SGFGAS) pour le ministère du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité (MLETR)

Pour les éco-prêts émis sur la période 2009-2014, la répartition du nombre d’éco-prêts émis par type de travaux a été
la suivante (répartition qui reste relativement stable entre les différentes générations)  :

Répartition du nombre d'éco-prêt par type de travaux

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Bouquet de 2 actions 50 146 50 556 24 020 19 195 18 041 16 851 178 809

Bouquet de 3 actions ou + 18 655 24 051 12 847 11 057 11 146 11 346 89 102

Performance globale 492 498 285 282 304 317 2 178

Assainissement 1 640 3 379  3 603 3 327 2 973 2 682 17 604

Total 70 933 78 484 40 755 33 861 32 464 31 196 287 693

Source : base éco-PTZ – SGFGAS pour MLETR

Les  montants  moyens  de  prêts  accordés  sont  restés  relativement  stables  entre  les  différentes  générations  (pour
mémoire,  le  montant  maximal  de  prêt  mobilisable  dépend  de  l’option  retenue :  20 000 €  pour  un bouquet
de deux actions, 30 000 € pour un bouquet de trois actions ou plus et pour l’option  « performance globale », 10 000 €
pour l’option « assainissement »).

Montant moyen d'éco-prêts par type de travaux

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Bouquet de 2 actions 14 270 € 14 383 € 14 728 € 14 768 € 14 673 € 14 576 € 14 486 €

Bouquet de 3 actions ou + 23 217 € 23 500 € 23 968 € 24 302 € 24 384 € 23 825 € 23 760 €

Performance globale 19 027 € 20 940 € 19 930 € 21 953 € 20 319 € 22 201 € 20 604 €

Assainissement 7 053 € 6 864 € 6 980 € 7 055 € 7 271 € 7 368 € 7 087 €

Moyenne 16 489 € 16 895 € 16 992 € 17 183 € 17 382 € 17 398 € 16 952 €

Source : base éco-PTZ – SGFGAS pour MLETR

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

Le dispositif d’avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer
la  performance  énergétique  des  logements  anciens  a  été  introduit  par  l’article  99  de  la loi n° 2008-1425
du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Le dispositif a connu depuis deux modifications majeures :

- l’article 43 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a étendu le bénéfice de
l’éco-PTZ  aux  syndicats  de  copropriétaires (éco-PTZ « copropriétés »)  pour  les  offres  de  prêt  émises
à compter du 1er avril 2012.  L’avance  permet  de  financer  les  travaux  d’intérêt  collectif  sur  les  parties  privatives  et
les travaux  sur  les  parties  et  équipements  communs  d’immeubles  lorsqu’au  moins  75 %  des  quotes-parts  de
copropriété sont compris dans des lots affectés à usage d’habitation utilisés ou destinés à être utilisés en tant que
résidence principale.

- l’article 3  de  la loi n° 2014-891  du 8 août 2014  de  finances  rectificative  pour  2014  a  transféré  la responsabilité
d’attester de l’éligibilité des travaux, incombant initialement à la banque, vers les entreprises réalisant lesdits travaux.
Cette modification avait pour but de lever le principal frein à la distribution du produit  – la difficulté pour les conseillers
bancaires d’instruire « techniquement » les dossiers d’éco-PTZ – pour la fluidifier.
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L'article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 avait auparavant prorogé le dispositif,
qui s’éteignait au 31 décembre 2013, de deux années supplémentaires jusqu’au 31 décembre 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

L’engagement  du Président de la République,  pris  dans  le  cadre  du  plan  de  rénovation  énergétique  de  l’habitat,
est d’assurer  la  rénovation  de 500 000 logements  par  an  d’ici  à 2017.  Cet  engagement  a  été  repris  dans  le plan
d’investissement pour le logement du 21 mars 2013 et fait partie des objectifs prioritaires du Gouvernement.

L’accélération de la rénovation énergétique des logements s’inscrit dans la dynamique lancée par la loi sur la  transition
énergétique pour la croissance verte qui  fixe des objectifs ambitieux de réduction des consommations d’énergie et
des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.

Les  établissements  de  crédit  estiment  que  l’essoufflement  du  dispositif  (cf.  1.1)  est  dû  à  sa  lourdeur.
Les établissements  de  crédit  devaient  en  effet  contrôler  sous  leur  responsabilité,  jusqu’au  31 décembre 2014,
l’éligibilité technique des dossiers de demandes d’éco-prêts.

Les  évolutions  intervenues  en 2014 (cf. supra)  ont  donc  pour  but  de  massifier  la  distribution  du  produit  par
les établissements  de  crédit,  afin  de  soutenir  l’objectif  pour  lequel  l’éco -PTZ  a  été  créé,  à  savoir  le financement
des rénovations lourdes sur les résidences principales privées les plus « énergivores ».

Cette  massification  passe  également  par  la  mobilisation  des  copropriétés,  représentant  une  part  importante
du logement  privé,  sur  le  champ  de  la  rénovation  énergétique  qu’elles  pourraient  financer  à  l’aide  de  l’éco-PTZ.
Or, l’éco-PTZ « copropriétés »  théoriquement  distribuable  depuis  le 1er janvier 2014  est  aujourd’hui  distribué  par
une seule banque, d'autres établissements ayant  signifié à l’Etat  la nécessité de disposer de certitudes sur l’avenir
du dispositif avant de s'engager.

Par ailleurs, la lutte contre la précarité énergétique fait l’objet d’une attention particulière de la part du  Gouvernement.
Ainsi,  il  est  nécessaire  de  conforter  et  faciliter  l’intervention  de  l’agence  nationale  de  l’habitat  (ANAH)  auprès
des ménages propriétaires occupants, dont près de la moitié vivent sous le seuil de pauvreté.

La  performance  et  la  qualité  des  travaux  qu’ils  projettent  est  d’ores  et  déjà  garantie  par  les  conditions  d’octroi
des aides de l’ANAH dans le cadre du programme « Habiter Mieux », à savoir un gain énergétique minimal de 25 % et
un accompagnement obligatoire par un opérateur de l’ANAH.

En  effet,  les  aides  versées  au  titre  de  la  lutte  contre  la  précarité  énergétique  ont  représenté  85 %  des aides
aux travaux  accordées  par  l’ANAH  en 2014 :  la  rénovation  de 49 831 logements  a  ainsi  été  financée,  permettant
d’accroître la performance énergétique desdits logements d’au moins 25 % pour les propriétaires occupants et 35 %
pour les propriétaires bailleurs et les copropriétaires.

Plus précisément, sur ces 49 831 logements engagés dans un projet de travaux « Habiter Mieux » :

- 88 % ont concerné des propriétaires occupants, qui ont réalisé un gain énergétique moyen de 39 % pour un montant
moyen de travaux prévus de 18 573 € ;

- 7 % ont concerné des propriétaires bailleurs, qui ont réalisé des rénovations plus complètes permettant plus  de 50 %
de gain énergétique moyen pour un montant moyen de travaux de 37 097 €.

Au total,  56 % des  logements  financés  par  l’ANAH ont  obtenu un  gain  énergétique  supérieur  à  35 %,  les  travaux
engagés ont ainsi généré des économies d’énergie substantielles.13

Or, les ménages souhaitant financer par un prêt à taux zéro leur reste à charge doivent actuellement s’inscrire dans
l’une des deux options de l’éco-PTZ (« bouquet de travaux » ou « atteinte d’une performance globale minimale »), avec
ainsi la contrainte d’une « double » instruction (éligibilité aux aides de l’ANAH puis éligibilité à l’éco-PTZ).

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

Les objectifs de la réforme sont donc :

- d’une part de stabiliser l’éco-PTZ, un des outils principaux du champ des aides à la rénovation énergétique, pour
massifier la réalisation de tels travaux, et permettre notamment aux copropriétés de mobiliser l’éco -PTZ ;

- d’autre part  de faciliter  le recours à un financement de type PTZ pour  les bénéficiaires des aides de l’ANAH afin
de les aider à financer leurstravaux de rénovation énergétique.

13 Source : rapport d’activité de l’ANAH 2014.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : proroger le dispositif à l’identique.

Option             n°             2   : proroger le dispositif en le réservant aux seuls ménages bénéficiaires des aides de l’ANAH.

Option             n°             3   : proroger le dispositif en adaptant ses conditions aux ménages bénéficiaires des aides de l’ANAH.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   : cette  option  permet  certes  de  stabiliser  le  dispositif  mais  maintient  un  dispositif  complexe  pour
les ménages modestes bénéficiant des aides de l’ANAH.

Option             n°             2   : cette option va à l’encontre de l’objectif principal de stabilisation des aides à la rénovation énergétique
poursuivi par la réforme, notamment dans l’objectif de favoriser la distribution de l’éco-PTZ pour financer des travaux
de rénovation en copropriété. En effet, elle créerait, en le réservant aux ménages modestes, un «  nouveau » dispositif
un an seulement après les dernières évolutions intervenues et alors que l’impact de ces  dernières n’a pas encore pu
être mesuré.

Option             n°             3   : cette  option  permet  à  la  fois  de  stabiliser  le  dispositif  modifié  récemment  pour  fluidifier
le processus d’octroi de l’avance et d’intervenir auprès des ménages bénéficiaires des aides  de l’ANAHen simplifiant
le recours  à  cet  outil  de  financement.  Cela  permet  de  laisser  le  temps  aux  acteurs  - particuliers,  banques  et
entreprises - le temps de s’approprier les nouvelles modalités d’instruction des dossiers de demande, de  développer
l’offre des banques sur le champ de l’éco-PTZ « copropriétés » et de mesurer l’impact sur la distribution, tout en offrant
une facilitation de recours à cet outil pour les ménages les plus modestes.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 3 est celle qui permet d’atteindre véritablement le double objectif de stabilité et de facilitation de recours
par  les  ménages  modestes  poursuivi  par  la  réforme,  tout  en  permettant  aux  acteurs  de  mobiliser  l’ensemble
des possibilités offertes par le législateur (éco-PTZ individuel et éco-PTZ « copropriétés »).

Par ailleurs, le nombre significatif  de logements rénovés grâce aux aides de l’ANAH (cf. 1.3) est à mettre en regard
du faible nombre de dossiers d’éco-PTZ faisant apparaître le cumul entre les deux dispositifs : sur les 290 000 prêts
octroyés  entre 2009  et 2014,  moins de 2 %  des  emprunteurs  déclarent  avoir  eu  recours  en  parallèle  aux  aides
de l’ANAH. Si cette proportion est à relativiser du fait du caractère facultatif la déclaration de cumul, il semble qu’un
recours  facilité  à  une solution  de  financement  à  taux  nul  pour  les  bénéficiaires  de  l’ANAH permettrait  d’accélérer
encore le rythme de rénovations énergétiques du parc privé.

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 (LOLF)  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

La réforme proposée implique une modification de l’article  244 quater U du CGI et de l’article 74 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Il  sera  également  nécessaire  de  modifier  les  différents  textes  réglementaires  d’application  liés  au  dispositif  :
chapitre IX du  titre Ier du livre III  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation (partie  réglementaire)  et  arrêtés
du 30 mars 2009 et du 25 mai 2011.

3.3                    Articulation  avec  le  droit  européen  en  vigueur  ou  en  cours  d’élaboration  (traités,  droit  dérivé,  jurisprudence,
aides             d’E      t      at)

L’article,  qui  ne  vise  pas  à  transposer  en  droit  français  des  normes  juridiques  européennes,  est  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)

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                    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’objectif principal de l’éco-PTZ est la réduction des consommations énergétiques des ménages, et donc la diminution
de la facture énergétique associée supportée par ces mêmes ménages. Les rénovations financées permettent donc à
terme des gains de pouvoir d’achat.

L’éco-PTZ contribue également aux objectifs d’orientation des marchés vers des solutions performantes sur le  plan
environnemental,  et  de  structuration  et  professionnalisation  des  filières,  notamment  par  la  mise  en  œuvre
de l’éco-conditionnalité (obligation  de recours à une entreprise « Reconnu Garant  de  l’Environnement » (RGE) pour
réaliser les travaux).

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

Les  rénovations  lourdes  présentent  des  temps  de  retour  sur  investissement  considérables,  parfois  supérieurs
à trente ans. Ces rénovations s’avèrent donc peu attractives financièrement alors même qu’elles sont indispensables
à l’atteinte  de  l’objectif  de  réduction  des  consommations  d’énergie  que  fixe  la loi n° 2015-992  sur  la transition
énergétique pour la croissance verte consistant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de respectivement
40 % en 2030 et 75 % en 2050 par rapport à 1990, et à réduire les consommations d’énergie (tous secteurs) de 50 %
en 2050 par rapport à 2012.

La  rentabilité  des  opérations  de  rénovation  lourde  financées  par  l’éco -PTZ  est  accrue  par  l’aide
publique supplémentaire apportée,  ce qui  constitue une incitation plus forte à la prise de décision d’investissement
des ménages et des copropriétés.

Enfin,  l’ouverture  d’un  PTZ « Habiter  Mieux »  comme  solution  de  micro-crédit  pour  les  ménages  bénéficiaires
des aides de l’ANAH pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique permettra de fortement diminuer le  coût
du crédit  pour  les  ménages (qui  empruntent  d’ordinaire  à  des  taux  proches  du  taux  d’usure)  et  d’augmenter
leur pouvoir d’achat.

4.1.3 Impact en matière 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.
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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 réforme 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)

Les rénovations énergétiques lourdes financées par l’éco-PTZ permettent généralement une amélioration du confort de
vie des occupants du logement rénové.

Par ailleurs, la mobilisation du PTZ « Habiter Mieux » par les ménages modestes bénéficiant des aides de l’ANAH pour
améliorer énergétiquement leur logement sera facilitée pour leur permettre notamment de réaliser les  travaux prévus
avec  l’accompagnement  de  l’ANAH  sans  être  soumis  aux règles  actuelles  de  l’éco-PTZ,  pouvant  conduire
à un programme de travaux trop coûteux pour ces ménages.

Enfin,  l’accélération  du  rythme des rénovations  a  de  fait  un  impact  favorable  sur  l’activité  du secteur  du  bâtiment
en générant notamment des emplois non-délocalisables.

4.1.6 Incidences environnementales

L'objectif premier de l’éco-PTZ est de réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serredues
au secteur  du  bâtiment  résidentiel  et  d’accroître  l’utilisation  d’énergies  renouvelables  en  utilisant  les  équipements
les plus performants.

L’accélération  du  rythme  de  réalisation  des  rénovations  lourdes  doit  donc  permettre  de  faciliter  l’atteinte
des objectifs environnementaux du Gouvernement ainsi que du plan de rénovation énergétique de l’habitat.

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

2016 2017 2018

Augmentation pérenne
(+)
 ou

diminution pérenne (-)

État 0 -10 -24

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU 0 -10 -24

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

La réforme proposée et les retombés des réformes menées au cours des années 2014 et 2015 devraient globalement
conduire à une augmentation du volume d’éco-PTZ distribués en 2016 par rapport à la tendance observée en 2015.
Toutefois, l’adaptation du dispositif pour financer principalement le reste à charge des ménages bénéficiant des  aides
de l’ANAH devrait conduire à diminuer le montant moyen de prêt octroyé pour ces dossiers.

Ainsi, il est fait l’hypothèse d’une distribution de 2016 à 2018 de :

- 25 000 PTZ « Habiter Mieux » aux bénéficiaires des aides de l’ANAH d’un montant moyen de 11 900 €14 ;

- 20 000 éco-PTZ individuel « classique » d’un montant moyen de 17 000 € ;

- 5 000 logements bénéficiant d’un éco-PTZ copropriétés d’un montant moyen de prêt de 8 800 €.

14 Ce montant  prend  en compte  le  reste  à  charge  du  ménage bénéficiaire  des  aides  de  l’ANAH mais  également  le  préfinancement  d’une partie  des
subventions qu’il remboursera en une fois de façon différée lorsqu’elles lui auront été versées. Ce  profil de remboursement permet ainsi de minimiser la
mensualité due par le ménage, qui correspond uniquement au remboursement du reste à charge.
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Sous ces hypothèses  et  sur la base des taux de subvention constatés en 2015, l’aide unitaire par  logement serait
d’environ  1 240 €  pour  la  génération  2016,  et  donc  le  coût  de  cette  génération  d’environ  62  millions d'euros.  Une
hypothèse d’augmentation des taux conduit à une aide unitaire plus importante pour les générations 2017 et 2018, de
respectivement  1 500 €  et  1 780 €.  Au  vu  des  données  constatées  sur  les  générations  précédentes,  il  est
également fait  l’hypothèse  que  78 % des  prêts  émis  seront  mis  en  place  cette  même année,  le  reste  étant  émis
l’année suivante.

Le  crédit  d’impôt  octroyé  entrant  dans  la  base  imposable  des  établissements  de  crédit,  le  coût  net  de  la  mesure
correspond  au  coût  générationnel  diminué  de  2,5 %,  ce  coût  se  manifestant  à  compter  de  l’année  suivant  celle
du versement  du prêt,  et  s’étalant  sur cinq ans.  Ainsi,  l’impact  sur les finances publiques serait  nul  en 2016,  suivi
d’une augmentation de 10 M€ en 2017 puis de 24 M€ en 2018. Au global, le coût de la prorogation sur trois  ans est
estimé à 227 M € de 2017 à 2024.

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'est requise.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Décret modifiant le code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire).

Arrêtés modifiant les arrêtés du 30 mars 2009 et du 25 mai 2011.

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...)

Modification des systèmes informatiques développés par SGFGAS et les banques.

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

La réforme proposée vise à modifier les conditions d’éligibilité et à étendre le dispositif  jusqu’au  31 décembre 2018.
L’évaluation de l’atteinte des objectifs pourra prendre la forme d’un chiffrage précis réalisé notamment ex post à partir
des données précises collectées par la SGFGAS sur chaque prêt octroyé.
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Article 43 :
 Aménagement des aides fiscales en faveur des investissements en Outre-mer 

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

(2) A. – A l'article 199 undecies A :

(3) 1° Au 2 :

(4) a) Le e est abrogé ;

(5) b) Au f, avant  les  mots :  « aux  versements »,  sont  insérés  les  mots :  « sous  réserve  du  respect
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, » ;

(6) 2° Au 5, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

(7) 3° Au 6 :

(8) a) Au premier alinéa :

(9) – la troisième phrase est supprimée ;

(10) – à la dernière phrase, la référence : « e, » est supprimée ;

(11) b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux a et e » sont remplacés par les mots : « au a » ;

(12) c) Au septième alinéa, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

(13) 4° Au 7, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « au f ».

(14) B. – A l'article 199 undecies B :

(15) 1° Le vingtième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(16) « En cas  de  rénovation  ou  de  réhabilitation  d'hôtel,  de  résidence de  tourisme ou  de  village  de  vacances  classés,
la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des travaux.  » ;

(17) 2° Après le V est inséré un VI ainsi rédigé :

(18) « VI. – Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  investissements  mis  en  service
jusqu'au 31 décembre 2017,  aux  travaux  de  réhabilitation  hôtelière  achevés  au  plus  tard  à  cette  date  et
aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au  plus tard
à cette date.

(19) « Toutefois elles restent applicables :

(20) « 1° Aux  investissements  pour  l’agrément  desquels  une  demande  est  parvenue  à  l’administration  au  plus  tard
le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(21) « a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le  30 juin 2018,
si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont mis en service au plus  tard
le 31 décembre 2018 ;

(22) « b) Lorsqu'ils  portent  sur  des travaux de réhabilitation  hôtelière,  si  des acomptes au moins égaux à  50  % du prix
de ces  derniers  ont  été  versés  au  plus  tard  le 30 juin 2018  et  si  les  travaux  sont  achevés  au  plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(23) « c) Lorsqu'ils  portent  sur  des biens immeubles à  construire,  si  l’achèvement  des  fondations  intervient  au  plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(24) « 2° Aux constructions d’immeubles et  aux acquisitions d’immeubles à construire ayant  fait  l’objet  d’une  déclaration
d’ouverture  de chantier  au  plus  tard le 31 décembre 2017 dont  l'achèvement  des  fondations  intervient  au plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(25) « 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le  31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes
au  moins  égaux  à  50 %  de  leur  prix  ont  été  versés  à  cette  date  et  qui  sont  mis  en  service  au  plus  tard
le 31 décembre 2018. »

(26) C. – A l'article 199 undecies C :

(27) 1° Au VI :

(28) a) Dans la première phrase, après les mots : « l’acquisition de logements » sont insérés les mots :

(29) « qui satisfont aux conditions fixées au I, » ;

(30) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
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(31) « La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

(32) 2° Au IX :

(33) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(34) « Pour  l’application  du  présent IX,  les  constructions  s’entendent  des  immeubles  ayant  fait  l’objet  d’une  déclaration
d’ouverture de chantier. » ;

(35) b) Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(36) « Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(37) « 1° Aux  investissements  pour  l’agrément  desquels  une  demande  est  parvenue  à  l’administration  au  plus tard
le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(38) « a) Lorsqu'ils  portent  sur  l'acquisition  de  logements  faisant  l'objet  de  travaux  de  réhabilitation  d’immeubles,
si des acomptes  au moins  égaux  à 50 % du prix  de  ces derniers  ont  été versés  au  plus tard  le 30 juin 2018 et  si
les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(39) « b) Lorsqu'ils  portent  sur  la  construction  d'immeubles,  si  l’achèvement  des  fondations  intervient  au  plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(40) « c) Lorsqu’ils  portent  sur  l’acquisition  d’immeubles  à  construire,  si  l’acquisition  intervient  au  plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(41) « 2° Aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au  moins
égaux  à  50 %  de  leur  prix  ont  été  versés  au  plus  tard  le 31 décembre 2017  qui  sont  achevés  au  plus tard
le 31 décembre 2018. »

(42) D. – A l'article 217 undecies :

(43) 1° Après la onzième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(44) « En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l'année d'achèvement des  travaux. » ;

(45) 2° Au V :

(46) a) Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :

(47) « Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  investissements  neufs  mis  en  service
jusqu’au 31 décembre 2017,  aux  travaux  de  rénovation  et  de  réhabilitation  d’hôtel,  de  résidence  de  tourisme  et
de village  de  vacances  classés  achevés  au  plus  tard  à  cette  date,  aux  acquisitions  d’immeubles  à  construire  et
constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux  souscriptions versées
jusqu’au 31 décembre 2017. » ;

(48) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

(49) « Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(50) « 1° Aux  investissements  pour  l’agrément  desquels  une  demande  est  parvenue  à  l’administration  au  plus  tard
le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(51) « a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus  tard le 30 juin 2018,
si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont mis en service au  plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(52) « b) Lorsqu'ils  portent  sur  des travaux de réhabilitation  hôtelière,  si  des acomptes au moins égaux à  50  % du prix
de ces  derniers  ont  été  versés  au  plus  tard  le 30 juin 2018  et  si  les  travaux  sont  achevés  au plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(53) « c) Lorsqu'ils  portent  sur  des biens immeubles à  construire,  si  l’achèvement  des  fondations  intervient  au  plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(54) « 2° Aux constructions d’immeubles  et  aux acquisitions d’immeubles à construire  ayant  fait  l’objet  d’une  déclaration
d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 et dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(55) « 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le  31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes
au  moins  égaux  à  50 %  de  leur  prix  ont  été  versés  à  cette  date  et  qui  sont  mis  en  service  au  plus tard
le 31 décembre 2018. »

(56) E. – Au 1 du IX de l'article 244 quater W :

(57) 1° Après les mots : « 31 décembre 2017 », sont insérés les mots : « , aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés
au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les  fondations
sont achevées au plus tard à cette date » ;
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(58) 2° Après, le premier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

(59) « Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(60) « 1° Aux  investissements  pour  l’agrément  desquels  une  demande  est  parvenue  à  l’administration  au  plus tard
le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(61) « a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au  plus tard le 30 juin 2018,
si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont mis en service au  plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(62) « b) Lorsqu'ils  portent  sur  des travaux de réhabilitation  hôtelière,  si  des acomptes au moins égaux à  50  % du prix
de ces  derniers  ont  été  versés  au  plus  tard  le 30 juin 2018  et  si  les  travaux  sont  achevés  au plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(63) « c) Lorsqu'ils  portent  sur  des biens immeubles à  construire,  si  l’achèvement  des  fondations  intervient  au  plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(64) « 2° Aux constructions d’immeubles et  aux acquisitions d’immeubles à construire ayant  fait  l’objet  d’une  déclaration
d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 et dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(65) « 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le  31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes
au moins  égaux  à  50 %  de  leur  prix  ont  été  versés  à  cette  date  et  qui  sont  mis  en  service  au  plus tard
le 31 décembre 2018. »

(66) F. – A l'article 244 quater X :

(67) 1° Au 3 du I,  après les mots :  « l’acquisition de logements »,  sont  insérés les mots :  « , qui  satisfont  aux conditions
fixées au 1, » ;

(68) 2° Après le 3 du I, est inséré un 4 ainsi rédigé :

(69) « 4. Ouvrent  également  droit  au  bénéfice  du crédit d’impôt  les  travaux  de  rénovation  ou  de  réhabilitation
des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers
visés  au II  de l’article  9-1  de  la loi n° 2003-710  du 1er août 2003  d’orientation  et  de  programmation  pour  la ville  et
la rénovation urbaine, permettant  aux  logements  d’acquérir  des  performances  techniques  voisines  de  celles
des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. » ;

(70) 3° Après le 2 du II est inséré un 3 ainsi rédigé :

(71) « 3. Dans le  cas mentionné au 4 du I,  le crédit  d’impôt  est  assis  sur  le prix de revient  des travaux de réhabilitation
minoré, d'une part des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans
la limite d’un plafond de 20 000 € par logement. » ;

(72) 4° Le III est complété par la phrase suivante :

(73) « Toutefois, le taux du crédit d’impôt est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I. » ;

(74) 5° Au 1 du VIII :

(75) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(76) « Pour  l’application  du  présent IX,  les  constructions  s’entendent  des  immeubles  ayant  fait  l’objet  d’une  déclaration
d’ouverture de chantier. » ;

(77) b) Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(78) « Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(79) « 1° Aux  investissements  pour  l’agrément  desquels  une  demande  est  parvenue  à  l’administration  au  plus tard
le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(80) « a) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation d’immeubles, si des acomptes au moins égaux à  50 % du prix
de  ces derniers  ont  été  versés  au  plus  tard  le 30 juin 2018  et  si  les  travaux  sont  achevés  au plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(81) « b) Lorsqu'ils  portent  sur  la  construction  d'immeubles,  si  l’achèvement  des  fondations  intervient  au  plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(82) « c) Lorsqu’ils  portent  sur  l’acquisition  d’immeubles  à  construire,  si  l’acquisition  intervient  au  plus tard
le 31 décembre 2018 ;

(83) « 2° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à  50 % de leur prix ont été
versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. »
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(84) II. – Le  premier alinéa du II  de  l'article 16  de  la loi n° 2009-594  du 27 mai 2009 pour  le  développement  économique
des outre-mer  est  complété  par  les  mots :  « , sous  réserve  du VI de l'article 199 undecies B  du code général
des impôts ».

(85) III. – A. – Le a du 1° et  les 2° à 4° du A  du I  s'appliquent  aux  travaux  achevés  à  compter  du 1er janvier 2016,
à l’exception  de  ceux  pour  lesquels  des  acomptes  au  moins  égaux  à  50  %  du  prix  ont  été  versés  au plus tard
le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.

(86) B. – Les 2°, 3°  et 4° du F du I  s'appliquent  aux  travaux  achevés  à  compter  du 1er janvier 2016,  qui  ont  fait  l’objet
d’une commande à compter du 30 septembre 2015 et n’ont pas fait l’objet de versement d’acomptes avant cette date.

(87) IV. – Les  dispositions  du D du I, du II  et  du A du III  du  présent  article  sont  applicables  dans  les collectivités  régies
par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Afin de favoriser le développement économique et social des départements et collectivités d’outre -mer (respectivement
DOM et COM), plusieurs régimes d'aide fiscale à l'investissement outre-mer ont été mis en place, destinés à inciter
les contribuables à investir dans ces territoires.

1.1.1  Aides fiscales en faveur de l'investissement productif outre-mer

En  matière  d'investissements  productifs,  trois  dispositifs  coexistent,  un  en  matière  d'impôt  sur  le  revenu  (IR),  un
en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et enfin un crédit d'impôt applicable à l'IR et à l'IS :

- une  réduction  d'IR,  prévue  à  l’article 199 undecies B  du  code  général  des  impôts (CGI),  s’applique
aux investissements réalisés outre-mer par les exploitants dont les bénéfices sont soumis à l’IR (exploitants individuels
ou sociétés de personnes relevant du régime défini à l’article 8 du CGI), qui exercent une activité agricole, industrielle,
commerciale ou artisanale sauf dans certains secteurs d’activité exclus par la loi  (par exemple : activités financières,
activités  immobilières,  investissements  photovoltaïques)  et  dont  le  chiffre  d'affaires  n'excède  pas
20 millions d'euros (M€) lorsque l'activité est exercée dans un DOM. Les investissements s’entendent de la création ou
de  l’acquisition  d’immobilisations  corporelles  neuves  amortissables,  y  compris  certains  travaux  de  rénovation  ou
réhabilitation  hôtelière,  et  doivent  être  exploités  pendant  cinq ans,  sauf  cas  particuliers.  Par  ailleurs,  s'agissant
des investissements  réalisés  dans  les DOM  et  à  Saint-Martin,  en  application  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 (règlement général d’exemption par catégorie-RGEC) auquel est soumis
ce régime,  les investissements doivent  constituer  des  investissements initiaux et  ne doivent  pas être  exploités par
une entreprise en difficulté.

L’assiette de la réduction d’impôt est constituée du prix de revient des immobilisations éligibles, minorée de  certains
frais ou subventions. Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 38,25 %, majoré pour certains secteurs (par exemple
énergies renouvelables  telles  que l’éolien)  et  certains  territoires (en  particulier  la  Guyane).  La réduction d’impôt  est
imputable  sur  l’IR  dû  par  l’exploitant,  après  application  des  plafonnements  prévus  aux  articles 199 undecies D
et 200-0 A du CGI. L’excédent de la réduction non imputé peut être, sous certaines conditions, reporté et restitué.

La  réduction  d’impôt  s’applique  également  aux  investissements  réalisés,  soit  par  une  société  relevant  du  régime
des sociétés de personnes défini à l’article 8 du CGI soit,  sous certaines conditions, par une société soumise à l’IS,
qui met ces investissements à la disposition, dans le cadre d’un contrat de location ou de crédit -bail, d’une entreprise
qui les exploite dans un DOM ou une COM. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés personnes
physiques des sociétés bailleresses, en proportion de leurs droits dans ces  dernières.  Ce type d’investissement dit
« intermédié »  fait  l’objet  d’un  encadrement  spécifique  par  la  loi  :  l’investissement  doit  être  loué  pour  une durée
minimum de cinq ans et la réduction d’impôt dont bénéficient les associés doit être en partie rétrocédée à l’exploitant
locataire, au travers d’une minoration du loyer et/ou d’une réduction du prix de cession du bien au terme du  contrat
de location. Le taux de rétrocession varie selon le montant de l’investissement  (56 % pour les investissements dont
le montant  est  inférieur à 300 000 €,  66 %  dans  les  autres  cas).  Compte  tenu  de  ces  spécificités,  les  taux  de
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la réduction  d’impôt  sont  distincts  des  taux  appliqués  en  cas  d’investissement  « direct »  mais  ils bénéficient
des mêmes majorations de taux en fonction de la nature de l’investissement et du territoire.

Enfin,  la  réduction  d’impôt  est  subordonnée  à  un  agrément  préalable  lorsque  le  montant  des  investissements  est
supérieur, par programme, à 1 000 000 € (investissement « direct ») ou à 250 000 € (investissement « intermédié»), ou
dès  le  premier  euro  pour  les  investissements  réalisés  dans  les  secteurs  dits  sensibles  et  énumérés
au II de l’article 199 undecies B du CGI (par exemple : transports, navigation de plaisance, agriculture, pêche maritime
et aquaculture) ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public à caractère industriel et
commercial.

- une  déduction  fiscale  du  résultat  imposable  à  l'IS,  prévue  à  l’article  217 undecies du CGI,  s’applique
aux investissements de même nature et réalisés dans les mêmes secteurs que ceux définis par l’article  199 undecies B
du CGI,  exploités dans un DOM par  une entreprise  dont  le  chiffre  d'affaires n'excède pas 20 millions d'euros  (M€).
L'entreprise exploitante ne doit pas être une entreprise en difficulté au sens du  RGEC. Les sociétés soumises à l’IS en
outre-mer peuvent ainsi déduire de leur résultat fiscal un montant égal à celui de l’investissement éligible minoré de
certains frais ou subventions. La déduction pratiquée s’agrège au résultat fiscal et  peut, le cas échéant, contribuer à la
formation d’un déficit reportable selon les conditions de droit commun.

Comme  pour  la  réduction  d’impôt,  la  déduction  s’applique  également  aux  investissements  « intermédiés »,  mis  à
la disposition  d’une  entreprise  qui  les  exploite  outre-mer,  sous  réserve  de  la  rétrocession  à  l’entreprise  locataire
de 77 %  de  l’avantage  fiscal.  L’agrément  du  ministre  du  budget  est  requis  dans  les  mêmes  conditions  que
celles prévues pour la réduction d’impôt.

Enfin, la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies du CGI s’applique également aux investissements en faveur
du logement  intermédiaire  (acquisitions  ou  constructions  de  logements  neufs  donnés  en  location  sous  conditions
de loyer et de ressources du locataire et opérations de location-accession).

En application de l’article 217  duodecies du CGI, cette déduction s’applique également aux investissements réalisés
dans les COM.

- à  l'IR  et  à  l'IS,  un  crédit  d'impôt,  prévu  à l'article 244 quater W  du CGI,  s'applique  aux  exploitants  exerçant
leur activité dans un DOM et réalisant directement, ou via un contrat de crédit -bail, un investissement productif neuf ou
un investissement dans le secteur du logement intermédiaire.

Les  investissements  éligibles,  les  secteurs  d'activité,  la  base  éligible,  le  fait  générateur  (à l'exception
des investissements  consistant  en  la  construction  d’immeubles  pour  lesquels  le  fait  générateur  est  décomposé  en
plusieurs  phases  correspondant  à  l'avancement  des  travaux  de  construction)  et  les  conditions  d'agrément  sont
identiques à ceux prévus dans le cadre du dispositif de réduction d'impôt visé à l'article 199 undecies B du CGI.

Le taux du crédit d'impôt est fixé à :

- 38,25 % pour les entreprises soumises à l’IR (ce taux est porté à 45,9 % lorsque les investissements sont réalisés
en Guyane ou à Mayotte);

- 35 % pour les entreprises soumises à l’IS.

L'exploitant  ultramarin  doit,  lorsque son chiffre  d'affaires est  inférieur  à  20 M€, exercer  une option irrévocable pour
le crédit  d'impôt.  Cette  option  emporte  renonciation,  pour  l'ensemble  du  programme  d'investissement  bénéficiant
du crédit d'impôt, au bénéfice de l'avantage fiscal prévu aux articles 199 undecies B et 217 undecies du CGI.

Ce crédit  d'impôt  est  imputable  l'année  au  titre  de  laquelle  le  fait  générateur  est  intervenu,  et  peut,  sur  demande
du contribuable, faire l'objet d'une cession de créance auprès d'un établissement de crédit dans la  perspective d'un
préfinancement.

L’ensemble des dispositions en matière d’IR et  d’IS relatives aux investissements productifs outre -mer s’appliquent
jusqu’au 31 décembre 2017.

1.1.2  Aide fiscale en faveur des investissements outre-mer réalisés dans le secteur du logement et dans d’autres
secteurs d’activités

1.1.2.1   S'agissant des investissements outre-mer dans le secteur du logement, autre que social, et dans d’autres
secteurs d’activités

L’article 199 undecies A  du CGI prévoit  une  réduction  d’impôt  sur  le  revenu en  faveur  des  contribuables  domiciliés
fiscalement en France qui réalisent jusqu’au 31 décembre 2017 des investissements outre-mer :
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Dans le secteur du logement, autre que social :

- acquisition  ou  construction  d’un  logement  neuf  affecté à  l’habitation  principale du  propriétaire  pendant  une  durée
de cinq ans ou donné en location nue à usage d’habitation principale du locataire pendant la même durée ou pendant
six ans,  pour  les investissements  réalisés  dans  le  secteur  intermédiaire (a et b du 2  de l’article 199 undecies A
du CGI) ;

- souscription au capital de sociétés dont l’objet est de construire ou d’acquérir de tels logements donnés en  location
dans les mêmes conditions (c et d du 2 de l’article 199 undecies A du CGI) ;

- travaux  de  réhabilitation  et  travaux  de confortation  contre  le  risque  sismique  de  logements  achevés  depuis
plus de vingt ans  que  le  propriétaire  prend  l’engagement,  pour  une  durée  d’au  moins  cinq  ans,  soit  d’affecter  à
sa résidence principale, soit de louer nu à usage d’habitation principale (e du 2 de l’article 199 undecies A du CGI).

Les  taux  de  la réduction d’impôt  dans  le  secteur  du  logement (18 %,  22 %,  26 %,  30 %,  34 %  ou  38 %)  varient
en fonction  de  la  nature  de  l’investissement  réalisé,  la  date  de  réalisation  de  cet  investissement  et,  pour
les investissements  locatifs,  selon  leur  date  d'engagement  et  l'affectation  des logements  au  secteur  libre
ou intermédiaire.  Lorsque  le  logement  est  situé  dans  un  quartier  prioritaire  de  la  politique  de  la  ville  ou  lorsque
des dépenses portant sur des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont
réalisées dans le logement, les taux de la réduction d’impôt sont majorés.

Dans d’autres secteurs d’activité :

- souscription au capital de sociétés de développement régional  (SDR) ou de sociétés ultra-marines soumises à l’IS et
qui  réalisent  des  investissements  productifs  neufs  au  sens  de  l’article 199 undecies B  du  CGI (f du 2
de l’article 199 undecies A du CGI) ;

- souscription  au  capital  de  sociétés  ayant  pour  objet  le  financement  d’entreprises  exerçant  exclusivement
outre-mer (SOFIOM)  dans  un  secteur  éligible  au  sens  de  l’article 199 undecies B  du CGI (g du 2
de l’article 199 undecies A  du CGI).  Les  souscriptions  au  capital  de  SOFIOM  doivent  être  agréées  par  le ministre
chargé du budget.

Le taux de la réduction d’impôt dans les autres secteurs d’activité est de 38 %.

La  réduction  d’impôt  prévue  à  l’article 199 undecies A  du  CGI  est  imputable  sur l’IR  des contribuables  personnes
physiques,  après  application  du  plafonnement  spécifique  des  réductions  d’impôt  outre-mer (article  199 undecies D
du CGI) et du plafonnement global des niches fiscales (article 200-0 A du CGI).

1.1.2.2   S'agissant des investissements outre-mer dans le secteur du logement social :

Deux  dispositifs  coexistent,  une  réduction  d’impôt  sur  le  revenu  pour  les  investisseurs  personnes  physiques
et un crédit d’impôt en faveur des bailleurs sociaux.

- Réduction d’impôt :

L’article 199 undecies C du CGI prévoit que les contribuables personnes physiques peuvent bénéficier d’une réduction
d’IR à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs ou de l’acquisition de logements achevés depuis
plus de vingt ans qui font l’objet d’une réhabilitation, qu’ils réalisent dans les départements et collectivités d’outre -mer.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :

- les logements doivent être donnés en location nue dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition à
un organisme de logement social (OLS) pendant au moins cinq ans ;

- les  logements  doivent  être  donnés  en  sous-location (nue  ou  meublée)  par l’OLS,  pendant  au  moins cinq ans,
à des personnes physiques qui y élisent domicile sous respect de conditions de ressources et de  loyers ;

- 30 % de  la  surface  habitable  du  programme d’investissement  doit  être  constituée  de  logements  locatifs  sociaux
ou très sociaux ;

- les logements doivent être cédés, à l’issue de la période de location, à  l’OLS ou à des personnes physiques choisies
par lui et répondant à des conditions de ressources ;

- un montant correspondant  au moins à 70 % de la  réduction d’impôt acquise aux contribuables doit  être  rétrocédé
à l’OLS sous forme d’une diminution des loyers versés par l’OLS et du prix de cession à ce même organisme ;

- les logements doivent être financés par subvention publique à hauteur de 5 % minimum.

L’investissement  peut  être  réalisé  soit  directement  par  le  contribuable,  soit  dans  le  cadre  d’une  société  soumise
au régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 du CGI ou soumise à l’IS. Dans ce cas, la réduction d’impôt est
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attribuée aux associés personnes physiques de la société qui  réalise l’investissement, en proportion de leurs  droits
dans ladite société.

Un agrément préalable est nécessaire lorsque le programme d’investissement est supérieur à  2 M€, ainsi que lorsque
l’investissement est effectué via une société soumise à l’IS.

Le taux de la réduction d’impôt est  de 50 %. Son assiette est  constituée du prix de revient des immeubles, minoré
de certains frais ou subventions, dans la limite d’un montant exprimé en euros par m².

La  réduction  d’impôt  est  imputable  sur  l’IR  des  contribuables  personnes  physiques,  dans  les  limites  résultant
des plafonnements prévus aux articles 199 undecies D et 200-0 A du CGI. Lorsque le montant de la réduction d’impôt
excède l’impôt dû, le solde peut être reporté sur l’IR des cinq années suivantes.

- Crédit d’impôt :

L'article 244 quater X du CGI prévoit le bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des OLS qui acquièrent ou construisent
des  logements sociaux  dans  les DOM,  sous  réserve  du  respect  des  mêmes  conditions  que  celles  prévues  dans
le cadre du dispositif prévu à l'article 199 undecies C du CGI.

Le crédit d'impôt s'applique également à l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans et qui font l'objet
de travaux de réhabilitation.

Le  taux  du  crédit  d'impôt  est  fixé  à 40 %.  Il  est  accordé  au  titre  de  l'année  d'acquisition  du  logement,  ou  en cas
de construction d'immeuble, il est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations
sont achevées, de 25 % au titre de la mise hors d'eau de l'immeuble et 25 % au titre de l'année de la livraison.

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option par les organismes de logement social, portant
renonciation,  au  titre  d'un  programme  d'investissement,  au  bénéfice  de  la  réduction  d'impôt  prévue
à l'article 199 undecies C du CGI.

Enfin, le crédit d'impôt est imputable au titre de l'année au titre de laquelle le fait générateur est intervenu, et peut,
sur demande  de l'OLS,  faire  l'objet  d'une  cession  de  créance  auprès  d'un  établissement  de  crédit  pour  obtenir
un préfinancement.

Les dispositions des articles 199 undecies C et 244 quater X du CGI s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2017.

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

1.2.1  Article 199 undecies A du CGI

La  réduction  d’impôt  prévue  à  l'article 199 undecies A  du CGI  a  été  institué  par  le A  du I  de  l'article 19
de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 en accompagnement de la loi  d'orientation pour
l'outre-mer (LOOM), dite « loi Paul ».

L’article 20  de  la loi n° 2003-660  du  21 juillet 2003  de  programme  pour  l’outre-mer (LOPOM)  a  apporté  certains
aménagements à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du CGI :

- la période d’application de cette réduction d’impôt a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2017 ;

- son champ d’application a été étendu aux travaux de réhabilitation portant sur des logements achevés depuis plus
de quarante ans que le propriétaire prend l’engagement d’affecter à son habitation principale pendant  cinq ans ou qu’il
donne  en  location  nue  à  usage  d’habitation  principale  pendant  cinq ans,  ainsi  qu’aux  souscriptions  en  numéraire
au capital  de  sociétés  qui  ont  pour  objet  le  financement  par  souscriptions  en  numéraire  au  capital  ou  par  prêts
participatifs, d’entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer (SOFIOM) ;

- la base de la réduction d’impôt a été plafonnée pour tous les investissements réalisés dans le secteur du  logement ;

- l’étalement de la réduction d’impôt a été porté à dix  ans en cas d’acquisition ou de construction d’un immeuble neuf
que le propriétaire prend l’engagement d’affecter à son habitation principale.

L’article 87  de  la loi n° 2008-1425  du 27 décembre 2008  de  finances  pour 2009  a  institué  un mécanisme  de
plafonnement de l’avantage en impôt, codifié sous l’article 199 undecies D du CGI, dont peut bénéficier un contribuable
au titre d’une même année d’imposition lorsqu’il réalise des investissements outre -mer. Ce plafonnement est commun
aux réductions d’impôt sur le revenu prévues aux articles 199 undecies A du CGI (logement, autre que social, et autres
secteurs d’activités),  199 undecies B du CGI (investissements productifs  neufs)  et 199 undecies C du CGI (logement
social).
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Le I de l’article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM)
a  aménagé  la  réduction  d’impôt  au  titre  des  investissements  outre -mer  prévue  à  l’article 199 undecies A  du CGI
sur plusieurs points. Ainsi :

S’agissant des investissements destinés à l’habitation principale du contribuable :

- la réduction d’impôt a été réservée aux contribuables primo-accédants à la propriété de leur résidence principale ;

- le prix de revient déterminant la base de l’avantage fiscal est pris en compte dans la limite d’une  surface habitable
calculée en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre principal.

S’agissant  des investissements locatifs  réalisés  directement  par  le  contribuable  ou  par  l’intermédiaire  de  sociétés,
l’avantage fiscal a été progressivement réduit, pour être supprimé :

- en  cas  d’acquisition  ou  de  construction  de  logements  neufs  destinés  à  la  location  dans  le  secteur  libre,  pour
les investissements engagés par un permis de construire délivré après le 31 décembre 2011 ;

- en cas d’acquisition ou de construction de logements neufs destinés à la location dans le secteur intermédiaire, pour
les investissements engagés par un permis de construire délivré après le 31 décembre 2012.

Le champ d’application de la réduction d’impôt a été élargi  aux travaux de réhabilitation portant sur des  logements
achevés  depuis  plus de vingt ans,  au  lieu  de quarante ans,  et  étendu  aux  travaux  de confortation  de  ces mêmes
logements contre le risque sismique.

Une  nouvelle  procédure  d’agrément  préalable  applicable  aux  investissements  éligibles,  hors  habitation  principale
du contribuable et travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique, d’un montant supérieur à 2  M€
a été mise en place.

Les  articles 105  de  la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010  de  finances  pour 2011  et 83  de  la loi n° 2011-1977
du 28 décembre 2011 de finances pour  2012 ont  instauré une réduction  homothétique  des avantages  fiscaux à l'IR
compris  dans  le  champ  d’application  du  plafonnement  global  codifié  à  l’article 200-0 A  du CGI.  Ces réductions
homothétiques (« rabots »)  respectivement  de 10 %  et 15 %  ont  réduit  le  taux  de l’avantage fiscal  prévu  à
l’article 199 undecies A du CGI.

Enfin,  l’article  67  de  la  loi n° 2014-1655  du  29  décembre  2014  de  finances  rectificative  pour  2014  a  supprimé  le
bénéfice  de  la  réduction  d’impôt  pour  les  souscriptions  au  capital  de  sociétés  en  difficulté  ( h du  2  de  l'article
199 undecies A du CGI) réalisées à compter du 1er janvier 2015.

1.2.2  Article 199 undecies B du CGI

Des dispositifs fiscaux d’incitation à l’investissement ont tout d'abord été mis en place dans le cadre d'agréments et/ou
de plans  de  développement,  à  la  suite  de  la  départementalisation  de  1946.  Ces  dispositifs,  initialement  réservés
aux entreprises  soumises  à  l'IS,  ont  ensuite  également  pris  la  forme  de  réductions  d'IR  dès  1952.  Ces dispositifs
d'origine ont successivement été modifiés en 1986 (loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986,
dite « Loi Pons »), 2000 (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dite « Loi Paul »), 2003 (loi n°
2003-660 du 21 juillet 2003, dite « Loi Girardin »), et 2009 (loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, dite « LODEOM »).

Ainsi,  notamment,  la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003,  dite « Loi Girardin »  remplace  la  liste  limitative  des secteurs
éligibles au dispositif de l’article 199 undecies B du CGI par un principe général d’éligibilité des activités agricoles et
des activités  commerciales,  industrielles  ou  artisanales,  sous  réserve  d’un  certain  nombre  d’exclusions  prévues
expressément par la loi.

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009,  dite « LODEOM »  a  apporté  plusieurs  aménagements  au dispositif
de l’article 199 undecies B du CGI (restriction de l’éligibilité de l’acquisition ou de la location de véhicules de  tourisme,
modification  de  la  définition  de  la  base  éligible,  aménagements  des  conditions  de  reprise  de  l’aide,  extension
du bénéfice  du  régime  aux  énergies  renouvelables  et  aux  câbles  sous-marins  de  communication,  baisse  du seuil
en dessous  duquel  l’agrément  n’est  pas  obligatoire,  à 250 000 €  par  programme  et  par  exercice  lorsque
l'investissement est donné en location).

La loi de finances pour 2009 (article 87 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a instauré un plafond spécifique
codifié à l’article 199 undecies D du CGI à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI.

Le bénéfice de la réduction d'impôt a été étendu aux investissements réalisés par les sociétés soumises à  l'IS dont
les actions sont intégralement et  directement détenues par des personnes physiques,  sous condition d'agrément et
uniquement en cas de schéma locatif.

Les modalités d'imputation de la réduction d'impôt ont été assouplies pour les contribuables professionnels qui sont
autorisés à demander le remboursement de la fraction de la réduction d'impôt non utilisée, sous condition de plafond,
à compter de la troisième année d'imputation de son report.
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Les articles 105  de  la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010  de  finances  pour  2011  et  83  de  la loi n° 2011-1977
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ont  instauré une réduction  homothétique des  avantages fiscaux à l’IR
compris dans le champ d’application du plafonnement global codifié à l’article 200-0 A du CGI.

Ces  réductions  homothétiques  successives  de  10 %  et  15 %  ont  réduit  le  taux  de  l’avantage  fiscal  bénéficiant
à l’investisseur  et,  s’agissant  de  la  réduction  homothétique  de  15  %,  le  taux  de  rétrocession  à  l’exploitant
de l’avantage fiscal (dans le cadre d’un investissement « intermédié »).

L’article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a exclu des investissements éligibles
les investissements  portant  sur  des  installations  de  production  d'électricité  utilisant  l'énergie  radiative  du  soleil,
eu égard  à  la  croissance  excessive  des  investissements  dans  ce  secteur  aboutissant  à  un  excès  de  production
d’énergies intermittentes dans les territoires concernés.

L’article 98  de  la  même  loi  exclut  les  sociétés  en  participation  du  champ  d’application  de  l’avantage  fiscal,
de nombreux abus et  fraudes attribuables à ces sociétés sans capital  ni  inscription au registre du commerce ayant
été constatés.

La  part  proportionnelle  du  plafonnement  global  prévu  à  l’article  200-0 A  du CGI,  soit  4 %  du  revenu  global,  qui
s’ajoutait  à  la  part  fixe  de 18 000 €,  a  été  supprimée  par  l’article 73  de  la loi n° 2012-1509  du 29 décembre 2012
de finances pour 2013.

L'article 21  de  la loi n° 2013-1278  du 29 décembre 2013  de  finances  pour 2014  a  procédé  à  de nombreux
aménagements du dispositif (éligibilité des seules entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à  20 M€, exclusion
des véhicules  soumis  à  la  taxe  sur  les  véhicules  de  société,  restriction  des  modalités  d'application  de  l'aide  dans
le cadre des concessions de service public à caractère industriel et commercial, resserrement de la base éligible par
le remplacement de la notion de subvention par celle d'aide publique et minoration de la base en cas d'investissement
de  renouvellement,  modification  du  fait  générateur,  augmentation  du  taux  de  rétrocession  dans  le  cas  du  schéma
locatif et appréciation du seuil d'agrément uniquement par programme).

L'article 71 de  la loi n°2014-1654  du 29 décembre 2014  de  finances  pour 2015  a  rehaussé  le  taux  de  la réduction
d'impôt  applicable  en  faveur  des  investissements  consistant  en  la  rénovation  d’hôtels  dans  la  collectivité
de Saint-Martin.

Enfin, l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a procédé à plusieurs
aménagements  destinés  à  rendre  compatible  ce  dispositif  avec  le  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 (RGEC).  Les  investissements  réalisés  dans  les DOM  et  à Saint-Martin  doivent
désormais  constituer  des  investissements  initiaux  au  sens  du RGEC  et  ne  doivent  pas  être  exploités  par
des entreprises en difficulté.

1.2.3  Article 199 undecies C du CGI

Le  dispositif  incitatif  d’aide  fiscale  au  logement  social  outre -mer  a  été  créé  par  l’article 38  de  la loi n° 2009-594
du 27 mai 2009,  dite « LODEOM ».  Les  modalités  d’application  du  dispositif  ont  été  fixées par  le  décret n° 2010-58
du 15 janvier 2010.

L’article 12 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour  2009 a introduit  la possibilité
de réaliser  l’investissement sous la  forme d’un crédit -bail,  et  a permis aux sociétés de portage d’ouvrir  leur  capital
aux sociétés anonymes d’habitat à loyer modéré (HLM).

L’article 78  de  la loi n° 2010-1658  du 29 décembre 2010  de  finances  rectificative  pour 2010  a  autorisé  l’application
du dispositif aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage soumise à  l'IS dont les parts sont
détenues par des sociétés d'HLM.

L’article 93  de  la loi n° 2010-1657  du 29 décembre 2010  de  finances  pour 2011  étend  le  bénéfice  du dispositif
aux investissements réalisés par l’intermédiaire d’une société de portage dont les parts sont détenues par les  sociétés
d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

L’article 98 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a exclu les sociétés en participation
du champ d’application de l’avantage fiscal, à l’instar des autres dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre -mer.

L'article 21  de  la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de  finances  pour 2014 a  précisé  la  nature des  prestations
de service  pouvant  être  fournies  aux  personnes  âgées  dans  le  cadre  de  la  fourniture  de logements  adaptés,
conditionné le bénéfice de l'aide à son financement à hauteur de 5  % par subvention publique, augmenté le taux de
rétrocession  de  l'avantage  fiscal,  et  créé  une  obligation  d'achèvement  des  logements  dans  les  deux ans  de
l'achèvement des fondations.
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L'article 67  de  la loi n° 2014-1655  du 29 décembre 2014  de  finances  rectificative  pour  2014  a  procédé  à  plusieurs
aménagements  visant  à  rendre  compatible  ce  dispositif  avec  la décision 2012/21/UE  de  la Commission,
du 20 décembre 2011,  relative  à  l'application  de  l'article 106,  paragraphe 2,  du  traité  sur  le fonctionnement
de l'Union européenne (UE)  aux aides d'Etat  sous  forme de  compensations  de  service  public  octroyées  à  certaines
entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général  (SIEG), à laquelle ce régime est soumis
depuis le 1er janvier 2015.

1.2.4  Article 217 undecies du CGI

La déduction d'assiette en faveur des investissements réalisés en outre-mer par les sociétés soumises à l'IS trouve
également  son  origine  dans  le  dispositif  d'aide  fiscale  mis  en  place  dans  les  années  qui  ont  suivi
la départementalisation en 1946, puis dans un décret de 1952.

Alors  codifiée  à  l'article 238 bis HA  du CGI,  la loi « Pons » (loi  de finances  rectificative n° 86-824 du 11 juillet 1986)
a énuméré une liste de secteurs éligibles à la déduction d'assiette, ainsi  qu'un dispositif  plus souple que  l'agrément
alors  applicable,  pour  les investissements supérieurs  à  30  millions  de  francs  (environ4,5 M€)  et  qui  autorise
les investissements inférieurs à cette somme à bénéficier de plein droit de l'avantage fiscal.

L'article 18  de  la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997  de  finances  pour  1998  a  transféré  les dispositions
de l'article 238 bis HA du CGI sous un nouvel article 217 undecies du CGI.

La loi « Paul » (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001) a durci les règles relatives à l'agrément
en exigeant que la demande soit accompagnée de données chiffrées en matière d'emplois.

La loi de programme pour l'outre-mer, dite loi « Girardin » n° 2003-660 du 21 juillet 2003 a remplacé la liste limitative
des secteurs  éligibles  par  un  principe  général  d'éligibilité  des  activités  agricoles,  commerciales,  industrielles  ou
artisanales, sous réserve d'un certain nombre d'exclusions limitativement fixées par la loi.

La même loi « Girardin »a prorogé le dispositif jusqu'en 2017 et porté l'un des seuils d'agrément à 1 M€.

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009,  dite « LODEOM » a élargi  les  secteurs  éligibles à la  recherche/développement,
aux énergies  renouvelables  ainsi  qu'à  la  pose  de  câbles  sous-marins.  Par  ailleurs,  la loi « LODEOM »  a  encadré
davantage  le  dispositif  par  le  biais  de  l'agrément.  Ainsi,  la  loi  a  élargi  la  liste  des  secteurs  soumis  à  l’agrément
préalable  au  premier euro (par  exemple  le  secteur  des  transports  à  l'exception  des  véhicules  neufs  de  moins  de
7 places acquis par les entreprises de transport public de voyageurs) et abaissé le seuil d'agrément à 250 000 €, par
programme et par exercice, pour les investissements donnés en location.

Les modifications relatives à l’article 199 undecies B issues de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011  ont  également  été  reprises  dans  cet  article (exclusion  du  photovoltaïque,  des  sociétés  en participation
notamment).

L'article 21  de  la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013  de  finances  pour  2014  a  procédé  à  des modifications
similaires à celles prévues dans le cadre de la réduction d'impôt visée à l'article 199 undecies B du CGI.

L'article 67  de  la loi n° 2014-1655  du 29 décembre 2014  de  finances  rectificative  pour 2014  a  procédé  à  plusieurs
aménagements  visant  à  rendre  compatible  ce  dispositif  avec  le  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 (RGEC).  Les  investissements  réalisés  dans  les  DOM  et  à  Saint -Martin  doivent
désormais  constituer  des  investissements  initiaux  au  sens  du RGEC  et  ne  doivent  pas  être  exploités  par
des entreprises en difficulté.

1.2.5  Article 244 quater W du CGI

Le dispositif de crédit d'impôt pour investissement productif outre -mer prévu à l'article 244 quater W du CGI a été créé
par  l'article 21  de  la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013  de  finances  pour 2014.  Il  est  entré  en  vigueur
au 1er janvier 2015.

Il a été modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 afin de
le  rendre  compatible  avec  le  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 (RGEC).
En particulier,  les  investissements réalisés doivent  constituer  des investissements  initiaux  au  sens du  RGEC et  ne
doivent pas être exploités par des entreprises en difficulté.



254 PLF 2016

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.2.6  Article 244 quater X du CGI

Le dispositif  de  crédit  d'impôt  pour  investissement  dans le  logement  social  outre-mer prévu  à l'article 244 quater X
du CGI a été créé par l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Il est entré en
vigueur au 1er janvier 2015.

Il a été modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 afin de
le rendre  compatible  avec  la  décision  2012/21/UE de  la Commission,  du 20 décembre 2011,  relative  à  l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'UE aux aides d’État sous forme de compensations
de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de SIEG.

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  L’application du crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer aux travaux de réhabilitation

Le  parc  social  géré  par  les  organismes  de  logement  social  outre-mer  est  vieillissant  et  n'offre  actuellement  pas
aux locataires toutes les garanties en matière de sécurité et de santé  publique. Ainsi, de nombreux logements doivent
faire l'objet de travaux de désamiantage ou de confortement contre le risque sismique, pour un coût très élevé que
les opérateurs ne peuvent pas prendre intégralement en charge.

Actuellement,  il  existe  trois  mécanismes  permettant  la  défiscalisation  des  travaux  de  réhabilitation  de  logements
outre-mer :

- le dispositif visé au e du 2 de l'article 199 undecies A du CGI, qui prévoit le bénéfice d'une réduction d'impôt au titre
des travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt  ans que le propriétaire prend l’engagement,
pour une durée d’au moins cinq ans, soit  d’affecter à sa résidence principale,  soit  de louer nu à usage d’habitation
principale  ainsi  qu’au  montant  des  travaux  de  confortation  de  logements  achevés  depuis  plus  de  vingt  ans  contre
le risque sismique ;

- le  dispositif  prévu  à  l’article 199 undecies C  du CGI,  qui  prévoit  le  bénéfice  d’une  réduction  d’impôt  au titre
de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation destinés à
être donnés en location à un OLS ;

- le dispositif prévu à l'article 244 quater X du CGI, qui prévoit un crédit d’impôt en faveur des bailleurs sociaux au titre
de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation.

Seul le premier dispositif, réservé aux particuliers, permet le financement de travaux de réhabilitation indépendamment
d'une acquisition.

En  effet,  les  deux  autres  régimes,  en  faveur  du  secteur  du  logement  social,  ne  permettent  pas  le  financement
de travaux  de  réhabilitation  du  parc  existant  de  logements  sociaux  des  OLS,  leur  bénéfice  étant  conditionné
par l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans en vue de leur réhabilitation.

Cette situation n'a  pas véritablement de justification :  la mise aux normes du parc social  concourt  en effet  aussi  à
entretenir une offre de logements sociaux adaptés aux besoins. De plus, la réhabilitation du parc des  OLS outre-mer
accuse  un  certain  retard  et  les  besoins  sont  importants.  Les  coûts  des  travaux  de  réhabilitation  sont  par  ailleurs
beaucoup plus élevés outre-mer compte tenu notamment du coût des travaux de désamiantage et  du confortement
contre le risque sismique aux Antilles.

1.3.2  La  détermination  du  fait  générateur  de  l'avantage  fiscal  en  cas  d'investissement  consistant  en  la
réhabilitation d'immeuble

Les  dispositifs  prévus  aux articles 199 undecies B,  199 undecies C  et 217 undecies du CGI  ne  fixent  pas  de  fait
générateur  spécifique  au  titre  des investissements  consistant  en  la  réhabilitation  d'immeubles.  Le fait  générateur
applicable  dans  le  cadre  de  ces  dispositifs (mise  en  service  dans  le  cadre  de  l'investissement  productif,  date
d'acquisition  de  l'immeuble  ou  d'achèvement  des  fondations  dans  les  autres  cas)  n'est  pas  toujours  pertinent
en matière de réhabilitations d'immeubles.

1.3.3  La mise en œuvre du terme de certains régimes d’aide à l’investissement outre-mer fixée au 31 décembre
2017

Les  dispositifs  d'aide  fiscale  à  l’investissement  outre-mer  prévus  aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217
undecies, 244 quater W et 244 quater X du CGI sont applicables jusqu'au 31 décembre 2017.
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Compte  tenu  des  délais  de  réalisation  des  investissements,  notamment  dans  le  secteur  du  logement  social,
certains opérateurs pourraient renoncer à initier leur investissement en 2016 ou 2017 par crainte que le fait générateur
de l’aide fiscale n’intervienne pas avant le 31 décembre 2017 ou que le droit à l’aide fiscale ne soit pas acquis avant
cette  date.  Cette  attitude  aurait  pour  conséquence  de  réduire  les  investissements  outre -mer  avant  le  terme  légal
des régimes d’aide.

1.3.4  La mise en conformité des régimes d’aide à l’investissement outre-mer avec le droit de l’Union européenne

Les  régimes  d’aide  à  l’investissement  productif  outre-mer  ont  été  modifiés  par l'article 67  de  la loi n° 2014-1655
du 29 décembre 2014  de finances  rectificative  pour 2014  afin  de  les  rendre  compatible  avec  le  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 (dit « règlement général d’exemption par catégorie » - RGEC).

Dans  le  cadre  des  échanges  avec  la Commission européenne,  la  France  s’est  engagée  à  placer  également  sous
ce règlement  les  dispositions  du f du 2  de  l’article 199 undecies A  du CGI  relatif  aux  souscriptions  au capital
de sociétés  de  développement  régional (SDR)  ou  de  sociétés  ultra-marines  soumises  à  l’IS  et  qui  réalisent
des investissements productifs neufs dans certains secteurs d’activité.

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

1.4.1  L’application du crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer aux travaux de réhabilitation

Les  régimes  d’aide  fiscale  à  l’investissement  ne  concourent  pas  au  financement  de  la  réhabilitation  du  parc
de logements  des bailleurs sociaux,  pourtant  vieillissant  et  nécessitant  des  travaux  notamment  en  termes  de
prévention sismique ou de sécurité sanitaire.

L’extension  du  bénéfice  de  l’aide  fiscale  aux  travaux  de  réhabilitation  de  logements  sociaux  concernerait  le  crédit
d’impôt qui permet l’octroi de l’aide aux seuls OLS et non à des tiers investisseurs.

L'extension proposée du champ du crédit d'impôt à ces travaux est par ailleurs circonscrite aux seuls logements situés
dans  les quartiers  mentionnés  au II de l’article 9-1  de  la loi n° 2003-710  du 1er août 2003  d’orientation  et  de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, afin de limiter la dépense fiscale.

Corrélativement,  la  suppression du dispositif  de réhabilitation  des logements accordé aux particuliers,  qui  présente
un faible effet sur l’amélioration du parc de logements en outre-mer, permettrait de financer en partie l’aide accordée
pour la réhabilitation du parc social. Afin d’assurer la stabilité de la dépense fiscale, il est également proposé la  fixation
d’un plafond par logement au titre du crédit d’impôt.

À l'occasion de l'extension du champ d'application du crédit d'impôt, il est confirmé que les dépenses de réhabilitation
éligibles  à  la  défiscalisation  ne  concernent  que  les  logements  sociaux  :  la  rédaction  actuelle
des articles 199 undecies C et 244 quater X du CGI est précisée en ce sens.

1.4.2  Le fait générateur de l'avantage fiscal en matière de travaux de réhabilitation d'immeubles

Il  est  proposé  de  clarifier  le  fait  générateur  de  l'avantage  fiscal  accordé  au  titre  des  investissements  outre-mer
consistant  en  la  réhabilitation  de  biens  immeubles,  ainsi  que  cela  a  déjà  été  fait  dans  les  dispositions
des articles 244 quater W et 244 quater X du CGI. Il s'agit de la date d'achèvement des travaux.

1.4.3  La mise en œuvre du terme de certains régimes d’aide à l’investissement outre-mer fixée au 31 décembre
2017

Afin  de  permettre  l'application  de  l'aide  aux  investissements  outre -mer  suffisamment  engagés  à  la  date  du terme
des régimes  d’aide  fiscale  à  l’investissement (fixé  au  31 décembre 2017),  il  est  proposé  de  retenir  des mesures
transitoires destinées à assurer la sécurité juridique des opérations engagées avant le  31 décembre 2017 mais dont
le fait générateur de l'avantage fiscal interviendrait postérieurement à cette date.

1.4.4  Mise en conformité des régimes d’aide à l’investissement outre-mer avec le droit de l’Union européenne

Dans  le  cadre  de  la  notification  à  la Commission européenne  de  l’aide  fiscale  à  l’investissement outre-mer,
les autorités  françaises  se  sont  engagées  à  conditionner  l'application  du f  du 2 de l’article 199 undecies A
du CGI (souscription au capital de SDR ou de sociétés ultramarines soumises à l’IS) au respect du RGEC.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1  Sur les travaux de réhabilitation de logements en outre-mer

Deux options sont possibles :

Option             n°             1   : insérer dans le dispositif de crédit d'impôt pour investissement dans le secteur du logement social prévu
à  l'article 244 quater X du CGI  une  mesure  destinée  à  rendre  éligibles  les  travaux  de  réhabilitation  des  logements
détenus par les OLS dans leur parc locatif  social et corrélativement supprimer la réduction d’impôt pour les travaux
de réhabilitation,  prévue  au e du 2  de  l’article 199 undecies A du CGI,  pour  les  logements  affectés  à  la résidence
principale du propriétaire ou donnés en location dans le secteur libre.

A  cette  occasion,  clarifier  le  fait  générateur  de  la  réduction  d’impôt  prévue à  l’article 199 undecies C  du CGI  pour
les travaux de réhabilitation d'immeubles.

Option             n°             2   : laisser inchangées les dispositions relatives aux travaux de réhabilitation de logements en outre -mer.

2.1.2  Sur  la  mise  en  œuvre  du  terme  de  certains  régimes  d’aide  à  l’investissement  outre-mer  fixée  au  31
décembre 2017

Deux options sont possibles :

Option             n°             1   : prévoir des mesures transitoires permettant l'extinction progressive de certains régimes d'aide fiscale à
l'investissement  outre-mer (articles 199 undecies B,  199 undecies C  et  217 undecies,  244 quater W  et  244 quater X
du CGI).

Option             n°             2   :  maintien  du  terme  du  terme  des  avantages  fiscaux  au 31 décembre 2017  sans  aménagement  pour
les opérations engagées avant cette date.

Enfin, il est précisé qu’indépendamment des réformes envisagées sur les dispositifs de défiscalisation en outre -mer et
des  options  possibles,  le  placement  sous  RGEC  du  volet  de  la  défiscalisation  prévue
au f du 2 de l’article 199 undecies A  du  CGI  n’appelle  pas  d’option,  dès  lors  qu’il  constitue  une  obligation  du  fait
des engagements souscrits par les autorités françaises auprès de la Commission européenne.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1  Sur les travaux de réhabilitation de logements en outre-mer

Option             n°             1   : réduire un avantage fiscal  peu utilisé par les contribuables,  en contrepartie de la mise en place pour
les bailleurs sociaux d’une aide au financement des travaux de réhabilitation de leur parc de logements  locatifs sociaux
répond  à  une  demande  des  territoires  ultra-marins  notamment  en  matière  de  risque  sanitaire  et  sismique  tout
en contenant la dépense fiscale.

Clarifier  le  fait  générateur  de  l'aide  pour  les  investissements  consistant  en  la  réhabilitation  d'immeubles  améliore
la lisibilité des textes et doit être fait dans la loi.

Option             n°             2   : En l’absence d’extension du bénéfice de l’aide fiscale aux opérations de travaux de réhabilitation du  parc
social outre-mer, les bailleurs sociaux ont moins d'outils à leur disposition pour entreprendre ces travaux de manière
systématique et lever les risques en matières sanitaire et sismique.

2.2.2  Sur  la  mise  en  œuvre  du  terme  de  certains  régimes  d’aide  à  l’investissement  outre -mer  fixée  au  31
décembre 2017

Option             n°             1   : prévoir des dispositions transitoires en sécurisant les opérations susceptibles de bénéficier de  certaines
aides fiscales à l'investissement outre-mer, engagées avant le 31 décembre 2017 dont le fait générateur interviendra
postérieurement  à  cette  date avec  toutefois  une limite  de réalisation  des  opérations  et  donc  de  la  dépense fiscale
au 31 décembre 2018, permettrait de sécuriser les porteurs de projets présentés en 2016 et 2017.

Option             n°             2   : laisser  inchangé  le  terme  des  régimes  d’aide  à  l’investissement  sans  mesure  transitoire  risque  de
pénaliser des projets  d’investissement déjà engagés au 31 décembre 2017 et  de conduire certains investisseurs à
renoncer à présenter des projets à l'agrément.
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2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Concernant  les  travaux  de  réhabilitation  de  logements  en  outre -mer,  il  est  proposé  de  retenir  l'option n° 1,  étant
constaté l'état vétuste du parc social outre-mer et les besoins urgents en matière de sécurité et de santé publique pour
les locataires. Le coût de la dépense relative à ces travaux de réhabilitation sera gagé par la suppression du  dispositif
d'aide  en  faveur  de  la  réhabilitation  de  logements  à  l'IR  et  contenu  en  raison  du  périmètre  des  logements
éligibles (quartiers Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)) et du plafonnement de l’aide par
logement et par un plafonnement du montant des dépenses par logement, prises en compte au titre du crédit d’impôt.

Concernant  la  mise  en  place  de  mesures  accompagnant  l'extinction  de  certains  dispositifs  d'aide  fiscale
à l'investissement outre-mer, il est nécessaire de prévoir des mesures permettant d'assurer la continuité et la  sécurité
juridique des opérations, étant entendu, en matière de logement social notamment, que le délai constaté entre le  début
des opérations  et  le  fait  générateur  de  l'avantage  fiscal  peut  parfois  atteindre  deux  ans  ou  plus,  eu  égard  à
la conjoncture locale (défaillance des entreprises de construction, délais de raccordement des logements aux  réseaux,
difficulté de mise en place du financement …). Dans ce contexte, le fait générateur de l'aide doit être clarifié lorsque
les dispositions  en  vigueur (articles 199 undecies B, 199 undecies C  et  217 undecies du CGI)  sont  lacunaires.
En outre,  les  dispositions  législatives  actuelles  fixant  au  31 décembre 2017  le  terme  des  régimes  d’aide  fiscale
aux investissements productifs et dans le logement social outre-mer doivent également être clarifiées. Ainsi, ce terme
serait  fixé  au  fait  générateur  pour  l’ensemble  des  aides  à  l’investissement  productif  (articles 199 undecies B, 217
undecies et 244 quater W du CGI), soit la mise en service des biens, l’achèvement des travaux de rénovation hôtelière
ou  l’achèvement  des  fondations  pour  les constructions  d’immeubles  ou  les  acquisitions  d’immeubles  à  construire.
Pour les aides  en  faveur  du  logement  social (articles 199 undecies C  et  244 quater X  du CGI),  la notion
de « construction »  serait  précisée,  afin  de  clarifier  la  date  de naissance du  droit  à  l’aide  fiscale  :  pourraient  ainsi
bénéficier  de l’aide  fiscale  les immeubles  ayant  fait  l’objet  d’une  déclaration  d’ouverture  de  chantier  au  plus  tard
le 31 décembre 2017,  cette  référence  étant  usuelle  en  ce  qui  concerne  les  régimes  d’aide  fiscale  en  matière
immobilière.  Pour  les acquisitions,  il  n’est  pas  apparu  nécessaire  de  préciser  le  texte,  étant  rappelé  que  pour
les investissements réalisés dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), l’acquisition intervient à la
date de conclusion du contrat et non à l’achèvement des logements qui n’est que le fait générateur de l’aide.

II est précisé que les dispositions de l’article 199 undecies A du CGI n’appellent pas de mesures transitoires, hormis
celle prévue pour l’extinction anticipée au 31 décembre 2015 du volet « travaux de réhabilitation » de l’avantage fiscal :

- le  volet « souscriptions  au  capital  de  sociétés »  de  cette  réduction  d’impôt  ne  nécessite  pas  de  dispositions
transitoires ;

- le  volet « acquisition  ou  construction  de  la  résidence  principale »  de  cette  réduction  d’impôt,  qui  n’est  pas
sous agrément,  permet aux contribuables de réaliser leur investissement jusqu’au terme de la période d’application
de cet avantage fiscal, quand bien même le fait générateur de la réduction d’impôt  (cas de l’achèvement du logement),
interviendrait après le 31 décembre 2017 ;

- le volet « acquisition ou construction de logements donnés en location » de cette réduction d’impôt, a d’ores et déjà
été mis en extinction par les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des  outre-mer (LODEOM).  De fait,  les  opérations  réalisées en 2016 et  2017 demeurent  résiduelles  et
les modalités  d’application  de cette  réduction  d’impôt  permettent  en toute  hypothèse  aux  contribuables  de réaliser
leur investissement  jusqu’au 31 décembre 2017,  quand  bien  même  le  fait  générateur  de  la réduction  d’impôt
interviendrait après cette même date.

Enfin, subordonner les dispositions du f du 2 de l’article 199 undecies A du CGI au RGEC répond à l’engagement pris
par les autorités françaises devant la Commission européenne.

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

Dispositions législatives à modifier :  articles 199 undecies A du CGI, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies,
244 quater W  et  244 quater X  du CGI,  et  article 16  de  la loi n° 2009-594  du 27  mai 2009  pour  le  développement
économique des outre-mer.

Dispositions  réglementaires :  champ  d'application  des  travaux  de  réhabilitation  éligibles  au  crédit  d'impôt  prévu  à
l'article 244 quater X du CGI.

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

Mise en conformité du dispositif prévu au f du 2 de l'article 199 undecies A du CGI avec le règlement (UE) n° 651/2014
de la Commission du 17 juin 2014.

Les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement productif ont été placés sous RGEC à compter du  1er janvier 2015, et
ceux  d'aide  fiscale  à  l'investissement  dans  le  secteur  du  logement  social  sous  la  décision  SIEG.  L'article 67  de
la loi n° 2014-1655  du 29 décembre 2014  de  finances  rectificative  pour 2014  a  procédé  aux aménagements
nécessaires à la compatibilité de ces mécanismes avec les règlements européens susvisés.

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 OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises OUI

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 construction de logements sociaux s’est  accélérée outre-mer à partir  de la seconde moitié des années 70 avec
une période de construction massive dans les années 80 et 90.

Le parc locatif social en outre-mer est donc aujourd’hui très éloigné des normes de confort standard, et il est confronté
à de très lourds besoins de réhabilitation.

Les dépenses supportées par les organismes de logement social pour satisfaire aux seuls impératifs de maintien de
leur parc aux normes légales représentent une part importante de leurs besoins de financement.

Ces dépenses sont par ailleurs fortement consommatrices de fonds propres.

Les  mesures  envisagées  auront  une  incidence  économique  sur  le  secteur  du  bâtiment,  plus  précisément  dans
les quatre domaines suivants :

- le traitement en priorité des logements situés dans les quartiers NPNRU.

- la  remise  aux  normes  techniques (électricité,  eau,  équipements  sanitaires,…). Le  parc  de  logements  sociaux
très anciens  se  trouve  aujourd’hui  fortement  déqualifié  au  regard  des  constructions  neuves  récentes  de  logement
social qui présentent des niveaux de normes élevés.
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Afin de ne pas créer deux catégories de locataires, il est nécessaire de réhabiliter ce  parc ancien (de plus de 20 ans)
aux normes actuelles (électricité, plomberie, étanchéité).

Il convient de souligner que l’impact des climats tropicaux humides dégrade par ailleurs plus rapidement les  logements,
par rapport à la métropole.

- le désamiantage des logements sociaux dont les surcoûts en Outre-mer sont particulièrement lourds par rapport à
la situation  en  métropole.  Le  désamiantage  des logements  sociaux  dans  les DOM présente  un  fort  surcoût  du fait
de l’insularité,  d’une absence de  filière  locale de  désamiantage et  du  traitement  des  déchets  d’amiante  qui  se  fait
obligatoirement en dehors des DOM. Par ailleurs, le désamiantage nécessitera un plan de relogement.

- le  confortement  sismique  dans  les  zones  sujettes  à  ce  risque.  Il  existe  un  besoin  urgent  de  mise  aux  normes
antisismiques aux Antilles, qui touchera les fondations et nécessitera également un plan de relogement des  locataires
concernés.

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

Sans objet

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

La réforme proposée est neutre 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 réforme proposée est neutre en termes de 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 mesures proposées n'ont pas d'impact significatif sur l'emploi.

4.1.6 Incidences environnementales

Les mesures proposées permettent notamment de favoriser le désamiantage de logements sociaux.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

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

Le coût inhérent à la mise en œuvre des dispositions de l’article est globalement nul sur le triennal.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l'emploi public.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1  S’agissant  de l’extension  du dispositif  du crédit  d’impôt  logement  social  aux travaux  de rénovation et  de
réhabilitation dans le parc locatif social (art. 244 quater X du CGI)

21 100 logements  sociaux  sont  recensés  dans  les  quartiers  du  nouveau  programme  national
de renouvellement urbain (NPNRU). Sur la base des statistiques de La Réunion, un peu plus d’un logement sur deux
fera  l’objet  d’une  réhabilitation  dans  le  cadre  du NPNRU (53,9 %).  Sur  l’ensemble  des DOM,  ce  sont  près
de 11 400 logements à réhabiliter.

Sur  les 10 ans du NPNRU, ce sont  donc environ 1 140 logements par  an qui  seront  réhabilités.  Avec une assiette
plafonnée à 20 000 € par  logement  et  un taux de 20 %,  la  dépense fiscale annuelle  est  estimée à environ 4,5  M€
en 2017 et en 2018.
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4.3.2  S’agissant  de  la  suppression  de  la  réduction  d’impôt  au  titre  de  certains  travaux  de  rénovation  sur  des
immeubles vieux de plus de 20 ans, ainsi que des travaux de confortement parasismiques (art.199 undecies A 2.e.
du CGI)

Les  investissements  réalisés  en 2013  représentent  16 M€  sur  les 222 M€ de  coût  de  la  réduction  d’impôt  au  titre
des revenus  2013.  Sur  la  base  d’une  hypothèse  de  20 %  d’assiette  concernés  par  la  suppression  des travaux
de rénovation  effectués  sur  des  immeubles  vieux  de  plus  de  20  ans,  ainsi  que  des  travaux  de confortement
parasismiques,  le  rendement  de  la  mesure  est  estimé  à 3,2 M€,  arrondi  à 3 M€  chaque  année  par  millésime.
Compte tenu  des  modalités  d’imputation  de  la  réduction  d’impôt  sur cinq ans,  l’impact  global  est  estimé  à 30 M€
sur 2017-2022 ainsi décomposés :

Millésime 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2016 3 3 3 3 3  

2017  3 3 3 3 3

Gain total (M€) 3 6 6 6 6 3

Le rendement est donc estimé à 3 M€ en 2017, 6 M€ de 2018 à 2020 puis à 3 M€ en 2022.

L’aménagement  du  terme  légal  des  dispositifs  d’incitation  fiscale  à  l’investissement  outre -mer  est
sans incidence budgétaire.

Au global, le coût des mesures proposées est estimé à 1,5 M€ en 2017 et est nul sur le triennal.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Consultation des départements et collectivités d'outre-mer.

5.2                    Consultations facultatives

Les travaux d'élaboration du projet ont été menés en concertation avec le ministère des outre-mer.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Dispositions  réglementaires  à  créer :  dispositions  d'application  du  crédit  d’impôt  en  faveur  de  la  réhabilitation
du parc locatif social.

Publication d'une instruction administrative au 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...)

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

Échéance des régimes au 31 décembre 2017. D'ici là, une évaluation d'impact économique devra être réalisée.
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Article 44 :
 Renforcement du crédit d'impôt cinéma 

(1) I. – L’article 220  sexies du  code général  des  impôts,  dans  sa  rédaction  issue de  l’article  77  de  la loi n° 2014-1655
du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

(2) A. – Le a du 1  du II  est  complété  par  les  mots :  « à  l’exception  des  œuvres  cinématographiques  d’animation
mentionnées  à  l'avant-dernier  alinéa  du 1  du III  et  des  œuvres  cinématographiques  de fiction  mentionnées
au dernier alinéa  du  même 1,  ainsi  que  des  œuvres  cinématographiques  pour  lesquelles  l’emploi  d’une  langue
étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario » ;

(3) B. – Au III :

(4) 1° Au 1 :

(5) a) Au dernier alinéa :

(6) i) Dans la première phrase, les mots : « cinématographiques et » sont supprimés ;

(7) ii) La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

(8) « Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres
que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage
en France. » ;

(9) b) Il est ajouté l'alinéa suivant :

(10) « Sont  assimilées  à  des  œuvres  cinématographiques  d’animation,  les  œuvres  cinématographiques  de  fiction
dans lesquelles au moins 15 % des plans,  soit  en moyenne un plan et  demi par  minute,  font  l’objet  d’un traitement
numérique permettant  d’ajouter  des personnages,  des  éléments de décor  ou  des objets  participant  à  l’action ou à
modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra. » ;

(11) 2° Au 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « l'Union » ;

(12) C. – Au 1 du VI, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

(13) II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

(14) III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par un 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 considérer le  dispositif
législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Le  dispositif  actuel  de  crédit  d'impôt  pour  dépenses  de  production  déléguée  d'œuvres  cinématographiques
ou audiovisuelles prévoit que les œuvres doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française
pour  ouvrir  droit  au  crédit  d'impôt.  Il  prévoit  également  un  plafonnement  de  l'ensemble  des  crédits  d'impôt  fixé
à 4 millions d'euros (M€) pour les œuvres cinématographiques. Le taux du crédit d'impôt est fixé à  20 % de certaines
dépenses.  Dans  le cadre  de  la  seconde  loi  de  finances  rectificative  pour 2014,  ce  taux  a  été  porté  à 30 %  pour
les œuvres cinématographiques dont le budget est inférieur à 7 M€ et à 25 % pour les œuvres d’animation.

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

Le crédit  d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est prévu
aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts (CGI). 

La dernière modification de l'article 220 sexies du CGI date de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances
rectificative pour 2014. 

La dernière modification de l'article 220 F du CGI remonte au décret n°2010-421 du 27 avril 2010.



262 PLF 2016

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 territoire français souffre d'un déficit d'attractivité pour les productions cinématographiques domestiques tournées
en langue étrangère. Or le recours à une langue étrangère peut se justifier pour des raisons scénaristiques et revêtir,
par conséquent, une forte dimension culturelle.

Par ailleurs, certaines productions domestiques d’animation ou à forts effets visuels se tournent en langue anglaise
pour  viser  le  marché  mondial (et  ainsi  amortir  des  budgets  très  élevés,  généralement  financés  dans  le  cadre
de coproductions  internationales)  et  ont  un  très  haut  niveau  de  dépenses  directes  et  indirectes  sur  leur  lieu
de fabrication.

Ces  œuvres  peuvent  donc  être  très  structurantes,  à  la  fois  sur  le  plan  artistique  et  sur  le  plan  économique,
pour l’ensemble de la filière cinématographique.

L’obligation  de  tourner  en  langue  française  conduit  aujourd'hui  à  la  délocalisation  d’œuvres  à  fort  potentiel
d’exportation,  alors  qu'elles  génèrent  un très  haut  niveau d’activités  mais  également  d’emplois  et  de  recherche et
développement (dans les technologies de création numérique). Cette délocalisation se fait au profit de nos  concurrents
canadiens, européens ou asiatiques.

De  même  le  plafonnement  de  l'ensemble  des  crédits  d'impôt  fixé  à 4 M€  actuellement  constitue  un obstacle
à l'attractivité  du  territoire  français  dans  la  mesure  où  les  dispositifs  étrangers  ne  disposent  généralement  pas
de plafonnement, ce qui leur permet d’attirer les productions à budget très élevé.

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

Les modifications proposées visent à renforcer l'attractivité et la compétitivité de notre territoire (investissements dans
les technologies de création numérique) ainsi qu'à favoriser la diversité de la production des œuvres françaises.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : Fusionner  les  dispositifs  de  crédit  d’impôt  pour  dépenses  de  production  déléguée  d’œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles et de crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques
et audiovisuelles  étrangères.  Ainsi  l’obligation  tenant  au  tournage  en  langue  française  serait  nécessairement
supprimée.

Option             n°             2   : Ouvrir  le  dispositif  de  crédit  d’impôt  pour  dépenses  de  production  déléguée  d’œuvres
cinématographiques  ou  audiovisuelles  aux  œuvres  à  forte  dimension  culturelle  ou  tournées  vers  le  marché
international  en supprimant l’obligation d’être  tournées en langue française.  Cette ouverture aux œuvres d’initiative
française tournées  en langue étrangère  serait  limitée aux seuls  films d’animation ou aux films à fort  effets  visuels
qui représentent les films aux budgets les plus importants, et aux films dont l’emploi de la langue étrangère est justifié
par le scénario.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   : Cette  option  s’inscrit  davantage  dans  une  réflexion  globale  de  refonte  de  l’ensemble  des crédits
d’impôts.

Option             n°             2   : Cette option est une mesure plus ciblée qui a l’avantage de la simplicité et présente un  très fort effet
relocalisant sur l’activité cinématographique.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 semble l’option la  plus adaptée pour  pallier  à court  terme le  déficit  d’attractivité  du  territoire  français
en relocalisant en France la fabrication des films à forts effets visuels. Il convient par ailleurs de prendre en  compte
leur  impact  économique  dans  la  mesure  où  ces  films  génèrent  les  plus  fortes  dépenses  directes  et  indirectes
sur leur territoire  de  fabrication.  Enfin,  cette  modification  permettra  de  favoriser  le  développement  de  productions
à forte dimension culturelle sans la contrainte liée à la langue dès lors que cela est justifié par le scénario.
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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  (LOLF)  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

L’article 220 sexies du CGI devra être modifié.

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

S'agissant d'une modification de dispositifs de crédits d'impôt, la mesure doit faire l'objet d'une  autorisation préalable
de la Commission européenne.

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 OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises OUI

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...)

Cette mesure renforce l'attractivité du territoire français en matière de films d’animation et à forts effets visuels et ayant
un  budget  très  important.  Selon  les  chiffres  de  la  Fédération  des  industries  du  cinéma,  de  l’audiovisuel
et du multimédia (Ficam)  pour  le  long  métrage (Observatoire  Métiers  Marchés),  le  taux  de  délocalisation  atteint,
pour les films à forts effets visuels, 70 % au premier semestre 2015.

Elle permet également le maintien de la fabrication de films en français et en langue étrangère d’initiative française
en France. En effet, l’ouverture du bénéfice du crédit d’impôt pour les films d’initiative française mais tournés en langue
étrangère  permettra  ainsi  de  lutter  contre  les  phénomènes  de  délocalisation  pour  ces  films  qui,  bien  que  conçus
et produits par des Français et dont le choix de la langue est dicté par des raisons artistiques, ne bénéficient d’aucun
crédit d’impôt.

Par  ailleurs,  compte  tenu  de  la  forte  concurrence  fiscale  internationale,  accrue  par  les revalorisations  récentes
des dispositifs belge, britannique et canadien, il est également proposé de rehausser le taux du crédit d’impôt cinéma
à 30 % pour les films en langue française au-dessus de 7 M€ de budget afin de maintenir la majorité de leur fabrication
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en France. Selon les chiffres de la Ficam cités plus haut, le taux de délocalisation pour les  films français dont le budget
est compris entre 7 et 10 M€ atteint 46 % au premier semestre 2015.

Enfin, le rehaussement du taux à 30 % pour les films à forts effets visuels (animation et fiction) constituerait également
une incitation pour les producteurs à recourir davantage aux prestataires d’effets visuels numériques. La  mesure aurait
donc la  double  vertu  de constituer  une incitation à la  relocalisation et  à  l’augmentation  du volume d’effets  visuels
numériques.  Or,  ce  secteur  d’activité  regroupe  en  France  des  prestataires  techniques  d’excellence,  très  qualifiés
et au cœur des technologies numériques, dont il est stratégiquement opportun de développer le volume d’affaires, sur
le plan industriel, aussi bien dans le secteur de l’animation  (où la France occupe la troisième place mondiale, derrière
les Etats-Unis et le Japon) que dans les autres secteurs.

Enfin,  cette  mesure renforcerait  notre capacité exportatrice puisqu’elle  permettrait  la fabrication en France de films
conçus pour  le  marché international (Chine,  Amérique du Nord,  Amérique latine) et  permettant  de très importantes
remontées de recettes vers la France.

Une étude réalisée par E&Y en octobre 2014 a démontré que pour 1 € de crédit d’impôt national versé en 2013, 11,6 €
de dépenses sont réalisées dans la filière et 3,1 € de recettes fiscales et  sociales sont perçues par l’Etat. Cet  effet
relocalisant serait donc bénéfique pour l’économie française et les finances publiques.

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

Néant.

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

La réforme 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 réforme 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 fabrication de  films  à forts  effets  visuels  sur  notre territoire  et  le  maintien  de  la  production  de  films  d’initiative
française permettrait  de favoriser le marché de l'emploi  dans le secteur de l'industrie cinématographique des  effets
visuels et de l’animation, tous à fort potentiel de recrutement d’emplois qualifiés mais fortement sujets à délocalisation.

4.1.6 Incidences environnementales

La réforme 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)

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

2016 2017 2018

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne

(-)

État - 50 - 50

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 50 - 50

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La réforme envisagée n’a pas d’impact sur l’emploi public et sur la charge administrative.
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4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1 Méthode d’évaluation pour les films d’animation et les fictions à forts effets visuels

Le coût de la mesure est estimé sur la base des données de production constatées sur les années précédentes et
des projets dont le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a connaissance en matière de film à très
gros budget,  à gros budget et  à moyen budget.  Le montant des dépenses éligibles est  calculé sur la base du  taux
moyen de 70 % des dépenses totales en France pour les films à petit, moyen et gros budget. Pour les films à très gros
budget, ce taux diffère structurellement du fait notamment du poids plus important des salaires des  têtes d’affiche qui
sont hors des dépenses éligibles. L’estimation proposée pour cette catégorie correspond aux prévisions des  dépenses
en France des équipes de production du film.

Il convient de noter que l’ensemble des films identifiés potentiellement concernés par la mesure ont majoritairement
ou intégralement été tournés ou fabriqués à l’étranger ou sont en passe de l’être à situation constante. Il n’y a donc
aucun  d’effet  d’aubaine  lié  à  cette  mesure  « relocalisante ».  Cette  simulation  maximise  le  coût  fiscal  induit  dans
la mesure où l’existence d’un film français à plus de 100 M€ (inédit à ce jour) ne se vérifiera très probablement pas
chaque année. 

Sur cette base, le montant des dépenses éligibles est estimé à  environ 100 M€ et le coût du crédit  d’impôt associé
à 28,5 M€. Il  convient par ailleurs d’ajouter le coût du passage du taux du crédit  d’impôt pour les films d’animation
au budget  supérieur  à 7 M€  de 25 %  à 30 %.  Sur la  période  2013-2014,  un  seul  film  par  an  était  concerné,  pour
un coût moyen de 300 K€.

Ce volet pourrait ainsi représenter un coût fiscal supplémentaire de l’ordre de  29 M€ par an, permettant de ramener
en France entre 100 et 150 M€ de dépenses entièrement délocalisées à ce jour, elles-mêmes génératrices de recettes
fiscales et sociales pour les collectivités publiques.

4.3.2  Méthode  d’évaluation  pour  les  œuvres  à  forte  dimension  culturelle  tournées  en  langue  étrangère  pour
des raisons scénaristiques

En s’appuyant sur des données de production constatées sur les années précédentes et sur les projets dont le  CNC a
connaissance,  et  en  appliquant  pour  chaque  film  un  taux  de 20 %  aux  dépenses  éligibles,  qui  représentent
elles-mêmes 50 % des dépenses totales en France, le coût de ce volet serait de 3 M€ par an.

4.3.3  Méthode  d’évaluation  du  rehaussement  du  taux  de  20%  à  30%  pour  les  films  en  langue  française
dont le budget est supérieur à 7 M€

La  simulation  a  porté  sur  les  films  agréés  sur  la  période 2012-2014  en  mesurant  l’écart  de  dépense  fiscale
entre un taux à 20 % et un taux à 30 %. Le coût de la mesure s’élève à 17 M€.

Au final, le coût de la mesure est estimé à 49 M€ arrondis à 50 M€.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La réforme envisagée nécessite de consulter la Commission européenne.

5.2                    Consultations facultatives

La réforme envisagée n’a pas fait l’objet de consultations facultatives.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Décret fixant la date d’entrée en vigueur de la disposition, 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 considérer le dispositif
législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.
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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...)

Sans objet.

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

Sans objet.
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Article 45 :
 Imposition au taux de 19 % des plus-values de cession de titres d'une société autorisée pour 
l'édition d'un service de télévision 

(1) I. – Après  le  troisième alinéa  du a du I de l’article 219  du code général des impôts,  sont  insérés  cinq alinéas  ainsi
rédigés :

(2) « Est imposé au taux prévu au IV le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession : 

(3) « 1° Des titres de sociétés dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de  50 % de sa valeur réelle par
une autorisation  d'usage  de ressources  radioélectriques  pour  la  diffusion  de  tout  service  de  télévision  par  voie
hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le  Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues
à l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

(4) « 2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° et dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour
plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres d’une société mentionnée au 1°.

(5) « Ces dispositions s’appliquent à la première cession de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au  1°
entraînant  une  modification  du  contrôle  direct  ou  indirect,  au  sens  de  l'article L. 233-3  du  code  du  commerce,  de
la société  titulaire  de  l'autorisation.  Lorsque  cette  première  cession  est  placée  sous  le  régime  prévu
aux articles 210 A et 210 B,  la  plus-value  réalisée  lors  de  la  cession  ultérieure  des  titres  reçus  en  contrepartie
de l’apport  des titres mentionnés aux 1° et  2° est  imposée au taux prévu au IV à hauteur  de la  plus-value d’apport
de ces derniers titres.

(6) « Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2° suivent le même régime. »

(7) II. – Le I s’applique aux cessions entraînant une modification de contrôle agréée à compter du  30 septembre 2015 en
application de l’article 42-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Pour  les entreprises passibles  de l’impôt  sur  les sociétés (IS),  le a quater du I  de l’article 219 du code général  des
impôts  (CGI)  exclut  du  régime  des plus  ou  moins-values  à  long  terme,  les  plus  ou  moins-values  provenant  de
la cession de l’ensemble des éléments de l’actif  immobilisé qui demeurent donc soumises au taux de droit  commun
de 33,1/3 %.

Toutefois,  les  plus-values  réalisées  à  l’occasion  de  la  cession  de  titres  de  participation  détenus  depuis  plus
de deux ans, à l’exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière et de sociétés établies dans un Etat ou
un territoire non coopératif, bénéficient d’un taux d’imposition de  0 %, sous réserve de la réintégration d’une quote-part
représentative  de  frais  et  charges  égale  à 12 %  du  montant  brut  de  la  plus-value  réalisée (soit  un  taux  effectif
d’imposition de 4 %).

Sont  éligibles  à  ce  régime  les  plus-values  à  long  terme  résultant  de  la  cession  de  titres  de  sociétés  titulaires
d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour l’édition d’un service de télévision ou
de titres de sociétés contrôlant une société titulaire d’une telle autorisation du CSA à la condition que ces titres soient
détenus  depuis  plus  de  deux  ans  et  revêtent  le  caractère  de  titres  de  participation  au  sens
du a quinquies du I de l’article 219 du CGI.

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

L’article 2  de la loi n° 97-1026  du 10 novembre 1997  portant  mesures  urgentes  à  caractère  fiscal  et  financier
a supprimé  le  régime  des  plus  ou  moins-values  à  long  terme  pour  les  cessions  d’actifs  détenus  depuis  plus
de deux ans  réalisées  par  les  sociétés  passibles  de  l’IS (CGI, article 219,  I a quater),  à  l’exception  des  titres
de participation  et  des  titres  de  certains  fonds  communs  de  placement  à  risque  ou  de  sociétés  de  capital  risque
détenus depuis au moins cinq ans.
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Conformément  au a quinquies du I  de l’article 219  du CGI,  les  titres  de  participation  précités  bénéficient,  au  sein
du régime des plus ou moins-values à long terme, d’un régime d’imposition séparé dont le taux a été abaissé à  0 % (en
application  de l’article 39  de la loi n° 2004-1485  du 30 décembre 2004  de  finances  rectificative  pour  2004),  sous
réserve  de  la  réintégration  d’une  quote-part  représentative  de  frais  et  charges  égale  à 12 %  du  montant  brut
de la plus-value  réalisée (en  application  de l’article 22  de la loi n° 2012-1509  du 29 décembre 2012  de  finances
pour 2013).

L’article 26  de la loi n° 2007-1822  du 24 décembre 2007  de  finances  pour  2008,  codifié  au a sexies-0 bis du I
de l’article 219 du CGI, exclut de ce régime les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées.

Les titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées demeurent éligibles au régime des plus ou moins-values
à long  terme  mais  relèvent  d’un  taux  d’imposition  spécifique,  relevé  à 19 %  par l’article 25  de la loi  n° 2008-1425
du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (CGI, article 219, IV).

Les moins-values sont sectorisées. Ainsi, les moins-values à long terme afférentes aux titres de participation relevant
du secteur exonéré ne peuvent donner lieu à aucune déduction du résultat imposable. Les autres moins -values à long
terme ne peuvent pas être déduites du résultat imposable au taux normal. Elles peuvent néanmoins être imputées sur
les plus-values à long terme relevant d’un taux réduit d’imposition réalisées au cours des dix exercices suivants.

Les provisions et reprises de provisions pour dépréciation de titres suivent le régime d’imposition applicable aux titres
eux-mêmes.

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  autorisations  d’usage  de  ressources  radioélectriques  pour  la  diffusion  de  tout  service  de  télévision  par  voie
hertzienne terrestre  en mode numérique sont  délivrées gratuitement  par  le CSA aux sociétés éditrices de services
de communication  audiovisuelle.  Ces  autorisations  ne  sont  pas  cessibles.  Toutefois,  lors  de  la  cession  des  titres
de ces sociétés, les actionnaires peuvent dégager d’importantes plus-values tirées de la valorisation de l’autorisation
d’usage  du  domaine  public  audiovisuel  accordé  gratuitement  par  le  CSA.  Or,  à  l’occasion  de  cette  opération,
les actionnaires passibles de l’IS peuvent bénéficier du régime d’exonération des plus -values de cession de titres de
participation.  Ce dispositif  leur  permet  donc de  percevoir  en franchise d’impôt  un  gain privé  tiré  d’une  occupation
gratuite du domaine public audiovisuel.

Il serait légitime que ces actionnaires reversent au Trésor une juste contribution à proportion de leur enrichissement
lorsque  ce  dernier  est  fondé  de  manière  prépondérante  sur  un  droit  d’occupation  du  domaine  public  octroyé
gratuitement par l’Etat.

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

L’objectif  poursuivi  par  la  mesure  est  de  soumettre  à  l'IS  les  cessions  de  titres  de  sociétés  éditrices  de  services
de communication audiovisuelle  lorsque les plus-values qu’elles génèrent  proviennent  principalement  de la  gratuité
du droit d’usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de ces services.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Plusieurs options sont envisageables :

Option             n°             1   : Maintien du droit  en vigueur (application du régime d’exonération pour les titres de sociétés titulaires
d’un droit  d’usage  de  ressources  radioélectriques  revêtant  le  caractère  de  titres  de  participation  au  sens
du a quinquies du I de l’article 219 du CGI) ;

Option             n°             2   : Exclure  du  régime  d’exonération  des  plus-values  de  cession  de  titres  de  participation  prévu
au a quinquies du I  de l’article 219  du CGI  et  taxer  à 19 %  les  plus-values  à  long  terme  réalisées  à  l’occasion
de la première cession de titres d’une société titulaire d’une autorisation délivrée par le CSA pour l’édition d’un service
de télévision ainsi que d’une société contrôlant une société titulaire d’une telle autorisation.

Option             n°             3   : Exclure ces plus-values du régime des plus ou moins-values à long terme, c'est-à-dire les taxer au taux
de droit commun de 33,1/3 %.
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2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   : Le régime d’imposition au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration d’une quote-part représentative
de frais et  charges de 12 % du montant brut  de la plus-value réalisée, permet aux opérations visées de bénéficier
d’un taux  effectif  d’imposition  de 4 %.  Ce  régime  d’imposition  permet  à  un  opérateur  privé  de  bénéficier
d’une exonération d’impôt à raison du transfert du contrôle d’un droit qui n’est en lui-même pas cessible.

Option             n°             2   : Les  plus-values  réalisées  ne  peuvent  plus  bénéficier  du  régime  d’exonération  prévu  en  faveur
des cessions de titres de participation. Elles continuent de relever du régime des plus -values à long terme mais sont
soumises  au  taux  de 19 %  prévu  au IV de l’article 219  du CGI  applicable  aux  titres  de  sociétés  à  prépondérance
immobilière cotées. Les plus-values sont ainsi sectorisées. Par conséquent, elles ne peuvent pas être utilisées pour
absorber les éventuels déficits et, en cas de moins-value, celle-ci ne peut être imputée que sur les plus-values à long
terme relevant d’un taux réduit d’imposition réalisées au cours des dix exercices suivants. Les provisions constatées
sur ces titres et leur reprise suivront le même régime d’imposition que celui applicable aux titres.

Option             n°             3   : L’exclusion du régime des plus ou moins-values à long terme conduit à une taxation des plus-values
au taux de  droit  commun de l’impôt  sur  les  sociétés,  soit  un  taux de 33,1/3 %.  L’intégration  de  la  plus-value dans
la détermination du  résultat  courant  de la  société  est  susceptible  d’échapper  à toute imposition en  cas de résultat
déficitaire. En effet, dans cette situation, la plus-value sera absorbée en tout ou partie par le résultat déficitaire.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Pour l’ensemble des raisons exposées supra aux point 2.1 et 2.2, il est proposé de retenir la deuxième option, seule à
même de répondre à l’objectif poursuivi.

Afin  de  cibler  le  dispositif  sur  les  cessions  dont  la  valorisation  tient  principalement  à  la  gratuité  de  l’autorisation
d’utiliser des ressources radioélectriques pour la diffusion de services de télévision,  la mesure proposée s’applique
aux premières cessions de titres de sociétés pour lesquelles ces autorisations constituent le principal élément d’actif
valorisé  dans  le  prix  des  titres.  Sont  plus  précisément  visées  les  premières  cessions  emportant  une  modification
du contrôle  direct  ou indirect  de la  société éditrice requérant  un  agrément  du CSA.  Pour  éviter  tout  détournement
du dispositif  envisagé,  sont  également  visées  par  la  réforme les  cessions  de  titres  de  sociétés  détenant  de  telles
sociétés.

Lorsque  la  plus-value  réalisée  à  l’occasion  de  la  première  cession  bénéficie  d’un  sursis  d’imposition  – les  titres
de la société  éditrice  ayant  fait  l’objet  d’une  fusion  ou  d’un  apport  partiel  d’actif  bénéficiant  du  régime  fiscal
de faveur (CGI,  articles 210 A  et  210 B) – le  texte  prévoit  que  son  imposition  aura  lieu  à  l’occasion  de  la  cession
des titres  reçus  en  contrepartie  de  la  cession  des  titres  de  la  société  éditrice.  Ainsi,  les  intérêts  du  Trésor  sont
préservés.

Il est précisé que le fait générateur de l’imposition de la cession à l’IS n’est pas modifié par le présent projet de texte.

Par  ailleurs,  une  entrée  en  vigueur  particulière  pour  cette  mesure  d'intérêt  général  est  proposée
au II du présent article :  la  modification  du taux  d’imposition  concernera  toutes  les  cessions  agréées  par  le  CSA à
compter  du 30 septembre 2015.  Une entrée  en  vigueur  fixée  aux  exercices  clos  à  compter  du  31  décembre  2015
offrirait, en effet, la possibilité de contourner la réforme en clôturant par anticipation l’exercice au cours duquel le CSA
agrée la modification du contrôle. L'entrée en vigueur proposée permet de prévenir ces comportements.

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  (LOLF)  dispose  que
la seconde partie de 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  ». En aménageant
le taux d’imposition des plus-values à long terme réalisées par les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés,
la mesure proposée se rattache donc au domaine des lois de finances. 

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

Aménagement de l’article 219 du CGI.
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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 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                    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’impact  économique  devrait  être  très  limité  puisque  la  mesure  concernerait  les  premières  cessions  de  titres
de sociétés titulaires d’une autorisation de diffusion sur la télévision numérique terrestre  (TNT). Actuellement, environ
trente sociétés  disposent  d’une  autorisation  de  diffusion  de  services  de  télévision  par  voie  numérique  terrestre.
Au surplus, le taux d’imposition proposé reste bien inférieur au taux de droit commun de 33,1/3 %.

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

Pour les actionnaires de sociétés éditrices de services télévisuels, passibles de l’IS, la mesure se traduira par la fin
de l’avantage fiscal tiré du régime d’exonération des plus-values de cession de titres de participation.

4.1.3 Impact en matière 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)

Sans objet.

4.1.6 Incidences environnementales

Sans objet.
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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)

En portant  le  taux  d’imposition  de 0  à 19 %,  la  mesure  devrait  générer  des  recettes  budgétaires  supplémentaires.
Compte tenu de la concentration du secteur concerné (plus d’une vingtaine de sociétés éditrices de télévision par voie
numérique  terrestre),  l’incidence  budgétaire  devrait  cependant  être  limitée.  Les  cessions  de  titres  entraînant
un changement  de  contrôle  des  sociétés  titulaires  de  l’autorisation  d’usage  peuvent  générer  des  plus -values
substantielles mais l’absence de récurrence de ces opérations ne permet pas à ce stade de chiffrer cet éventuel gain
budgétaire, au demeurant difficilement prévisible.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans objet.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Néant.

5.2                    Consultations facultatives

Néant.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

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)

Disposition pérenne.



272 PLF 2016

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 46 :
 Aménagements de la taxe sur les services de télévision : consolidation des ressources provenant
de la télévision de rattrapage et des services interactifs 

(1) I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(2) 1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 115-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Pour l'application de cette taxe, est regardée comme un éditeur de service de télévision toute personne qui  encaisse
les  revenus  liés  aux  services  de  télévisions  diffusés  par  un  éditeur  mentionné  au  premier  alinéa,  ainsi  qu'à
leurs activités  connexes,  notamment  les  services  de  télévision  de  rattrapage,  directement  ou  par  l'intermédiaire
d'un régisseur  de  messages  publicitaires  et  de  parrainage  ou  d'un  opérateur  de  communications  électroniques
mentionné au c du 1° de l'article L. 115-7. » ;

(4) 2° Au premier alinéa du 1° de l'article L. 115-7, après le mot : « édités », sont insérés les mots : « et de leurs activités
connexes » ;

(5) 3° Le premier alinéa du 1° de l'article L. 115-9 est ainsi modifié :

(6) a) A la première phrase, les mots : « à la fraction du » sont remplacés par le mot :  « au » et après le mot :  « service »,
la fin de la phrase est supprimée ;

(7) b) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :

(8) « Le  montant  cumulé  des  sommes  mentionnées  au a du 1°  de l'article L. 115-7,  à  l'exception  de  celles  relatives
aux services de télévision de rattrapage, et celles mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement
de 11 000 000 €. » ;

(9) c) A la dernière phrase, les mots :  « Ce seuil » sont remplacés par les mots : « Cet abattement » ;

(10) 4° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 115-10, les mots : « majoré de 5 % » sont supprimés ;

(11) 5° L’article L. 115-13 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa, les mots : « ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les  annonceurs
et les parrains, » sont supprimés ; 

(13) b) Le second alinéa est supprimé.

(14) II. – Pour  la  taxe  due  au  titre  de  l'année  2016,  les  acomptes  mensuels  ou  trimestriels  prévus  au  premier  alinéa
de l'article L. 115-10 dus  par  les  redevables  mentionnés  au  troisième alinéa  de l'article L. 115-6,  dans  sa rédaction
issue  de  la  présente  loi  sont  au  moins  égaux  respectivement  au  douzième  ou  au  quart  du  montant  obtenu  en
appliquant un taux de 5,5 % au versement hors taxe sur la valeur ajoutée mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 dans
sa rédaction issue de la présente loi, constatée en 2015.

(15) III. – Les 1° à 3° du I et le II entrent en vigueur 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.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

L’assiette  de  la  taxe  sur  les  services  de  télévision  éditeurs  (TST-E)  est  actuellement  composée  des  recettes
de publicité  et  de  parrainage,  y  compris  depuis  le 1er janvier 2014 en télévision  de  rattrapage,  des sommes issues
des appels surtaxés et SMS, de la contribution à l’audiovisuel public et des autres ressources publiques  (notamment
les dotations budgétaires).

Le  produit  de la TST-E  a  reculé  de 9,4 %  entre 2010  et 2014,  compte  tenu  notamment  de  l’érosion  du  marché
publicitaire à la télévision.
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2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014
Budget

prévisionnel2015

Produit  de  la  TST-E (en
million d'euros (M€)) 297,0 308,5 295,5 308,8 269,1 - 9 % 274,3

La TST-E est acquittée par acomptes mensuels ou trimestriels chacun égaux selon le cas au douzième ou au  quart
du montant de la taxe acquittée au titre de l’année civile précédente majoré de 5 %.

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

Les dispositifs juridiques en vigueur figurent dans le code du cinéma et de l'image animée.

L'article L. 115-6 institue les redevables de la taxe sur les services de télévision.  Sa dernière modification remonte
à la loi de finances pour 2012.

L'article L. 115-7  est  relatif  aux  assiettes  de  la  taxe.  Il  a  été  modifié  en  dernier  lieu  par  la décision n° 2013-362
QPC du 6 février 2014.

L'article L. 115-8 est relatif à l'exigibilité de la taxe. Il n'a pas été modifié depuis sa création en 2009.

L'article L. 115-9 est relatif au calcul de la taxe. Sa dernière modification remonte à la loi de finances pour  2012.

Les articles L. 115-10 et L115-11 concernent les modalités de déclaration et de paiement de la taxe par les redevables.
Ils n'ont jamais été modifiés depuis leur création.

L'article L. 115-12 concerne le cas de cessation d'activité. Il n’a jamais été modifié depuis sa création.

L'article L. 115-13 concerne le cas particulier des régisseurs de messages publicitaires. Il a été modifié en  dernier lieu
par l’article 30 (V) de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 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

Dans  ses  décisions n° 2013-684  du 29 décembre 2013  et n° 2013-362  du 6 février 2014,  le Conseil constitutionnel
a censuré  le  fait  de  taxer  les éditeurs  de  services  de  télévision sur  les  recettes  issues  des  services de télévision
de rattrapage  et  des  services  interactifs  lorsqu’elles  étaient  encaissées  par  des  tiers.  Le  Conseil  a  rappelé
que toute imposition  sur  un  revenu doit  être  acquittée  par  celui  qui  perçoit  ce  revenu et  qu’il  ne  peut  être  dérogé
à ce principe, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale, qu’à condition que la dérogation
soit adaptée et proportionnée à la poursuite des objectifs assignés par le législateur.

Le Conseil  constitutionnel  a ainsi  considéré qu'en posant  le principe de l'assujettissement des éditeurs de  services
de télévision,  quelles  que  soient  les  circonstances,  au  paiement  d'une  taxe  assise  sur  des  sommes
dont ils ne disposent pas, le législateur n’avait pas respecté le principe d’égalité devant l’impôt.

Or, des pratiques d’optimisation fiscale ont permis à certains redevables, via la filialisation de l’activité d’encaissement
des recettes de SMS, de réduire artificiellement l’assiette taxable au titre de  la TST-E. Cette pratique a été étendue
par certains redevables aux recettes issues de la télévision de rattrapage au titre de leur assiette fiscale  2014.

Il  convient,  dans  ces  conditions,  de  créer  un  redevable  supplémentaire  de  la TST  autre  que  les éditeurs,
en la personne  qui  encaisse  les  recettes  liées  à  la  publicité  diffusée  sur  les  services  de  télévision  de  rattrapage
et les recettes  liées  à  l’envoi  de  SMS.  En  désignant  comme  redevable  de  la  taxe  les  personnes  qui  encaissent
les sommes concernées, l’exigence posée par le Conseil Constitutionnel selon laquelle une imposition sur un  revenu
doit être acquittée par celui qui perçoit le revenu est dès lors satisfaite.

Concernant  le  paiement  de  la  taxe  par  acomptes  majorés,  la  baisse  du  dynamisme  de  la  taxe  conduit
à ce que le maintien de la majoration des acomptes constitue un désavantage de trésorerie pour les redevables.

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

La mesure proposée poursuit un triple objectif :

- sécuriser  juridiquement  la  taxation  des  recettes  issues  de  la  télévision  de  rattrapage  et  des  services  interactifs
en neutralisant les pratiques d’optimisation fiscale ;

- rétablir l’équité fiscale en taxant ces recettes quels que soient les schémas organisationnels retenus par les  éditeurs
de services de télévision pour la gestion des services concernés directement liés à leurs programmes ;

- simplifier les modalités de paiement de la taxe.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : maintenir  le  dispositif  de  taxation  de  ces  recettes  auprès  des  éditeurs  mais  en  limitant  la  taxation
de revenus  perçus  par  un  tiers  aux  seuls  cas  dans  lesquels  ce  tiers  entretient  des  liens  de  dépendance
avec le redevable au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts (CGI).

Option             n°             2   :assimiler à  un éditeur de services de télévision la personne chargée d'encaisser les revenus liés aux
activités connexes aux services de télévision ou pour le compte de qui ils sont encaissés par un régisseur de recettes
publicitaires ou de parrainage.

Concernant  le  paiement  de  la  taxe  par  acomptes,  seule  l’option  retenue  de  la  suppression  de  la  majoration
est envisageable.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option présente l’avantage de maintenir le cadre juridique actuel. Toutefois, il est apparu que cette  option
présentait  toujours  un  risque  sérieux  d’inconstitutionnalité.  En  effet,  eu  égard  à  la  jurisprudence
du Conseil constitutionnel  et  du  Conseil  d’Etat,  il  semble  possible  de  déroger,  à  des  fins  de  lutte  contre  l’évasion
fiscale,  à  la  règle  selon  laquelle  l’imposition  d'une  ressource  doit  être  acquittée  par  la  personne  qui  dispose
de cette ressource,  à  la  double condition,  d’une part,  que la  mise  en œuvre de cette  dérogation soit  subordonnée
à la réunion d’éléments objectifs de nature à caractériser un risque d’évasion fiscale, d’autre part,  que le redevable
conserve la capacité de démontrer qu’il n’a pas mis en œuvre un montage artificiel spécifiquement destiné à éluder
la taxation,  ce  qui  serait  notamment  le  cas  lorsque  le  tiers  exerce  une  autre  activité  que  celle  consistant
à l’encaissement  des  recettes  concernées.  Or,  en  l’espèce,  la  réunion  de  l’ensemble  de  ces  conditions  semble
incertaine.

La seconde option présente l’avantage d’identifier de manière autonome les redevables de la taxe et donc de sécuriser
juridiquement  le  dispositif.  Elle  permet  de  mettre  fin  à  toute  velléité  d’optimisation  fiscale  de  la  part  des  éditeurs
de services de télévision. Enfin, elle permet d’appréhender les ressources concernées sans considération des  choix
organisationnels retenus au sein des groupes audiovisuels.

Corrélativement,  l’abattement  fixe  qui  s’applique  aujourd’hui  à  l’assiette  de  la TST-E  est  recentré  sur  les seules
sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage
sur  les services  de  télévision,  hors télévision  de  rattrapage,  et  aux  sommes encaissées  au titre  de  la  contribution
à l'audiovisuel  public.  Il  convient  en  effet  tout  à  la  fois  de  prévoir  un  mécanisme  d’abattement  qui  s’applique
uniformément  à  tous  les  redevables  de la TST-E,  tout  en  faisant  obstacle  aux  pratiques  d’optimisation
qui consisteraient  à  « recharger »  intégralement  cet  abattement  en  dissociant  les  recettes  de  la  publicité  afférente
à la télévision de rattrapage, qui à la différence des recettes liées aux services de télévision eux -mêmes peuvent être
filialisées, pour les faire bénéficier seules de l’abattement plein.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Tout d’abord, la mesure, en prévoyant de taxer la personne qui encaisse les recettes, permet de respecter l'exigence
de  prise  en  compte  des  facultés  contributives  qui  résulte  du  principe  d'égalité  devant  les  charges  publiques.
L’imposition sera en effet bien acquittée par celui qui dispose effectivement des recettes taxées.

Ensuite,  la  mesure,  qui  repose  sur  un  principe  de  neutralité  en  appréhendant  les  recettes  concernées
dans tous les cas,  alors  qu’elles  ne  pouvaient  plus  l’être  lorsqu’elles  étaient  encaissées  par  un  tiers,  assure
un traitement  équitable  entre  les  différents  groupes  audiovisuels  et  permet  de  maintenir  les ressources
du Centre national du cinéma (CNC) au bénéfice de la création cinématographique, audiovisuelle et multimédia.
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3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

S’agissant  d’une  mesure relative à  une taxe,  elle  se rattache à l’article 34 (II, 7°, a)  de la loi organique n° 2001-692
du 1er août 2001  relative  aux  lois  de  finances  en  ce  qui  concerne  les  «  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

La mesure implique la modification d’articles au sein de la partie législative du Code du cinéma et de l’image animée.

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

S’agissant de la modification d’une taxe affectée approuvée par la Commission européenne dans le cadre des  régimes
d’aides  au  cinéma  et  à  l’audiovisuel,  la  mesure  doit  faire  l’objet  d’une  autorisation  préalable  de
la Commission européenne.

La  mesure  de  suppression  de  la  majoration  par  acompte  est  une  mesure  d’ordre  technique  qui  n’impacte  pas
par elle-même le régime d’aide.

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 entrera en vigueur à une date fixée par un 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.

La  mesure  relative  à  la  suppression  de  la  majoration  des  acomptes  pourra  entrer  en  vigueur  dès  la  promulgation
de la loi.

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                    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 proposée se borne à sécuriser juridiquement la taxation des recettes issues de la télévision de rattrapage
et des  services  interactifs.  Elle  neutralise  les  pratiques  d’optimisation  fiscale  et  rétablit  l’équité  fiscale  en  taxant
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ces recettes  quels  que  soient  les  schémas  organisationnels  retenus  par  les  éditeurs  de  services  de  télévision
pour la gestion des services concernés qui sont directement liés à leurs programmes.

La suppression de la majoration des acomptes devrait permettre d’améliorer la trésorerie des entreprises redevables
de la taxe.

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

Le produit de la taxe alimente le fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au multimédia, qui permet de soutenir
la production et la distribution de nouvelles œuvres françaises et européennes, au bénéfice de l’ensemble du  secteur
du cinéma, de l’audiovisuel et multimédia (créateurs, exploitants, diffuseurs et distributeurs).

La mesure de suppression de la majoration des acomptes n’entraîne au final aucune perte de recette pour le  CNC.

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

Cette 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…)

Cette 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 disposition n’a pas d’incidences sociales.

4.1.6 Incidences environnementales

Cette disposition n’a pas d’incidences environnementales.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

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

2016 2017 2018

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne

(-)

État

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques - 20,3 5,47 5,95

Total pour l’ensemble des APU - 20,3 5,47 5,95

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1 Recettes de télévision de rattrapage

Le chiffre  d’affaire  éludé  relatif  à  la  télévision de  rattrapage est  estimé à  68 M€ au titre  de 2016.  Cette  estimation
s’appuie  sur  les  données  communiquées  par  les  régies  publicitaires  des  chaînes  de  télévision  et  une  hypothèse
de progression  de 10 % par  an  compte  tenu  du  dynamisme du  secteur.  Après  application  de  l’abattement  de 4 %,
le rendement  est  donc  estimé  à 3,6 M€  au  titre  de  2016.  Compte  tenu  des  modalités  trimestrielles  de  perception
de la taxe et des modalités d’entrée en vigueur fixées par décret, le rendement 2016 est estimé à  1,8 M€.

4.3.2 Recettes sur les services interactifs

Le  chiffre  d’affaire  sur  les  services  interactifs  est  estimé  à 33 M€  au  titre  de 2016,  soit  une  recette  attendue
au taux de 5,5 %  de 1,8 M€  au  titre  de 2016.  Compte  tenu  des  modalités  trimestrielles  de  perception  de  la taxe
et des modalités d’entrée en vigueur fixées par décret, le rendement 2016 est estimé à 0,9 M€.

Au total, le rendement de la mesure proposée est estimé à 2,7 M€ en 2016, 5,47 M€ en 2017 et 5,95 M€ en 2018.
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4.3.3 Suppression de la majoration actuelle de 5% des acomptes

La mesure entraînera un coût de 23 M€ en 2016 et sera neutre au-delà.

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

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...)

Aucun moyen autre que juridique n’est nécessaire à la mise en place du dispositif proposé.

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

Mesure pérenne.
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Article 47 :
 Suppression de dépenses fiscales inefficientes 

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

(2) 1° Au 1° du I de l'article 31 :

(3) a) Le b ter est abrogé ;

(4) b) Au sixième alinéa du 2 du h, les mots : « du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 et » sont supprimés ;

(5) 2° Au 2 de l’article 32 :

(6) a) Le b est abrogé ;

(7) b) Au e, la référence : « , b » est supprimée ;

(8) 3° Au 3° du I de l’article 156 :

(9) a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(10) b) Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(11) 4° Au 3 du II de l’article 239 nonies,  les  mots :  « aux b ter et »  sont  remplacés  par  le  mot :  « au »  et  les  mots :
« aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l’article 156, » sont supprimés ;

(12) 5° L'article 1395 E est abrogé ;

(13) 6° Au premier alinéa du II de l’article 1394 B bis, la référence : « 1395 E » est remplacée par la référence : « 1395 B » ;

(14) 7°  Au premier alinéa du II  de l’article 1395 G,  les mots :  « ,  aux articles 1395E et  1395 F ainsi  qu’à l’article »  sont
remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 1395 F et ». Au même alinéa dans sa rédaction résultant  à compter
du 1er janvier 2017 du I de l'article 26  de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de  finances  pour 2014,  les  mots :
« qu’aux articles 1395 E et » sont remplacés par les mots : « qu’à l'article ».

(15) II. – A. – L’article 146 de la loi n° 2005-157  du 23 février 2005  relative  au  développement  des  territoires  ruraux  est
abrogé.

(16) B. – Au premier alinéa  du 2° du A du II  de l'article 154  de  la loi n° 2004-809  du 13 août 2004  relative  aux  libertés  et
responsabilités locales, les mots : « et le B de l'article 146 » sont supprimés.

(17) III. – Le II de l'article 84 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

(18) IV. – L’article 39 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est
abrogé.

(19) V. – A. – Le 5°, 6°, 7° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016. Toutefois, pour les propriétés
non bâties ayant fait l’objet d’un engagement de gestion prévu par l’article  L. 414-3 du code de l’environnement avant
le 1er janvier 2016, l’article 1395 E du code général  des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015,
continue de s’appliquer pour la durée de l'exonération restant à courir sans renouvellement possible.

(20) B. – Le 1°, 2°, 3° et 4° du I et le III s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

(21) C. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

1.1.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

Le réseau Natura 2000 couvre 12,55 % du territoire  répartis sur 1 753 sites et  9 000 communes. Les terrains situés
dans un site Natura 2000 et  qui  ont  fait  l’objet d’un engagement de gestion de 5 ans de la part  de leur propriétaire
peuvent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pendant 5 ans, renouvelables. En 2014,
65 400 parcelles  étaient  concernées  par  le  dispositif  pour 5 300 bénéficiaires ;  soit  un  coût  moyen  de 700 €
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par contribuable.  Le faible  recours  à  ce  dispositif  se  traduit  également  par  le  coût  très  limité  du  dispositif,  évalué
à 1 million d'euros (M€) pour l’Etat et 2,7 M€ pour les collectivités territoriales.

1.1.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Le deuxième alinéa  du 3° du I  de l'article 156  du code général des impôts (CGI)  permet  l’imputation  sur  le revenu
global et sans limitation de montant des déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt, effectuées
en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti situé dans un secteur protégé.

Les  dépenses  prises  en  compte  comprennent  les  charges  déductibles  dans  les  conditions  de  droit  commun
des revenus  fonciers  et  certaines  dépenses  spécifiques  limitativement  énumérées  au  b ter du 1° du I de l’article 31
du CGI.

Ce régime s’applique aux déficits qui résultent de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une  demande
de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard au  31 décembre 2008 et  produit
ses effets jusqu’à la fin des opérations de restauration.

1.1.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

L’article 39 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, insère
un article 220 undecies A dans le CGI,  portant création d’une réduction d’impôt en faveur des  entreprises soumises
à l’impôt  sur  les  sociétés,  égale  aux  frais  générés  par  la  mise  à  disposition  gratuite  de  leurs salariés,  pour  leurs
déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la  limite de 25 % du prix d’achat de
ladite flotte de vélos.

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

1.2.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

L’article 1395 E  du  CGI  a  été  créé  par  le A de l’article 146  de la loi n° 2005-57  du 23 février 2005  relative
au développement des territoires ruraux. Les propriétés non bâties sont exonérées de TFPNB lorsqu’elles figurent sur
une liste arrêtée par le préfet à l’issue de l’approbation du document d’objectifs d’un  site Natura 2000 et qu’elles font
l’objet d’un engagement de gestion défini à l’article L. 414-3 du code de l’environnement pour cinq ans, conformément
au document d’objectifs en vigueur.

1.2.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

L'article 84  de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008  de  finances  pour 2009  a  réformé  le  dispositif  « Malraux »
institué par la loi n° 62-903 du 4 août 1962, dite « loi Malraux ».

Conformément  aux  dispositions  de  l'article 84  précité,  le  régime  dérogatoire  d'imputation  des  déficits  fonciers  sur
le revenu  global (dit  « ancien  Malraux »)  a  été  limité  aux  dépenses  afférentes  aux  immeubles  ayant  fait  l'objet
d'une demande de  permis  de  construire  ou  de  déclaration  de  travaux  déposée au  plus  tard  le  31 décembre 2008,
ses effets s'appliquant néanmoins jusqu'au terme des opérations de restauration des immeubles éligibles.

Les  dépenses  de  restauration  immobilière  afférentes  aux  immeubles  pour  lesquels  une  demande  de  permis
de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 ouvrent droit  à la réduction
d'impôt également instituée par l'article 84 de la loi de finances pour 2009, codifiée sous l'article 199 tervicies du CGI,
dite « nouveau Malraux ». Son taux est fixé à 22 % ou 30 % selon le lieu de situation de l'immeuble.

1.2.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Le  dispositif  décrit  au  point 1.1.3  a  été  institué  par l’article 39  de la loi n° 2015-992  du 17 août 2015  relative  à
la transition énergétique pour la croissance verte. Son entrée en vigueur est prévue pour le  1er janvier 2016.
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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

1.3.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

L’incitation fiscale prévue par l’article 1395 E du CGI participe de la complexité du droit fiscal et budgétaire à double
titre : d’une part,  elle  constitue  une dépense fiscale de faible  montant,  et  d’autre part  elle  s’ajoute  au financement
public  dont  bénéficient  les  dépenses  engagées  par  les  propriétaires  en  application  d’un  contrat
Natura 2000 (article L. 414-3  du  code  de  l’environnement)  et  paraît  donc  redondante.  Pour  mémoire,  en  2013,
les montants  engagés  par  le  ministère  de  l'écologie,  du  développement  durable  et  de  l'énergie  additionnés  à  ceux
du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) se sont élevés à plus de 7 M€.

En outre, le rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales publié en  juin 2011 a conclu
à l'inefficience de cette  dépense fiscale eu égard,  notamment,  à  sa faible  utilisation (cotation de 1 sur  une échelle
de 3).

1.3.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Dans la mesure où le dispositif  « ancien Malraux » ne s’applique qu’aux restaurations d’immeubles ayant fait l’objet
d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux déposée au plus tard le  31 décembre 2008,
il peut être considéré que son champ d’application tend désormais à disparaître. Toutefois, en l’absence de bornage
temporel, il ne peut y avoir de certitude sur l’extinction effective de cette dépense fiscale.

Il  convient  donc,  pour  des raisons  de  lisibilité  et  de  simplification des  règles  fiscales,  de fixer  un terme définitif  à
l’application de « l’ancien Malraux ». Afin de donner de la visibilité aux contribuables et d’assurer la sécurité juridique
des dernières  opérations  engagées,  le  terme  de  l'application  du  dispositif  peut  être  raisonnablement  fixé
au 31 décembre 2017, soit 9 ans après le dépôt du permis de construire ou de la déclaration de travaux.

1.3.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

La législation fiscale actuelle permet déjà une prise en compte pour les particuliers des frais liés à l’utilisation du  vélo
pour les déplacements domicile-travail. L’avantage qui résulte pour le salarié de la prise en charge par son  employeur
d’un abonnement à un service public de location de vélos est exonéré d’impôt sur le revenu.

En  effet,  les  salariés  qui  utilisent  un  vélo  pour  effectuer  leurs  trajets  domicile -travail  peuvent  déduire  son coût
d’utilisation  de  leur  revenu imposable,  soit  sous  couvert  de  l’abattement  forfaitaire  de  10 %,  soit,  s’ils  optent  pour
les frais réels, pour son montant réel et justifié (CGI, art. 83-3°).

Par  ailleurs,  l'avantage  qui  résulte  pour  le  salarié  de  la  prise  en  charge  obligatoire  par  l’employeur  des  frais
d’abonnement  aux  transports  publics  ou  à  un  service  public  de  location  de  vélo  est  exonéré  d’impôt
sur le revenu (IR) (code du travail (CT), art. L. 3261-2 ; CGI, art. 81-19° ter a).

Il  en  est  de  même,  dans  la  limite  de 200 €  par  an,  de  la  prise  en  charge  facultative  par  l'employeur  des  frais
de carburant  ou de  rechargement  d’un véhicule  à moteur,  y  compris  les vélos à  assistance électrique.  Cette  prise
en charge est également exonérée de cotisations sociales (CGI, art. 81-19° ter b ; code de la sécurité sociale (CSS),
art. L. 131-4-1).

L’ensemble de la mesure prévue à l’article 81-19° ter du CGI représente un coût annuel de 100 M€.

Dans ce cadre, les mesures en faveur des particuliers ont été renforcées.

Ainsi,  l’article 50 de la   loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la  transition énergétique pour  la croissance verte
crée, à compter du 1er juillet 2015, une indemnité kilométrique forfaitaire à la charge de l’employeur destinée à couvrir
les frais supportés par les salariés qui utilisent un vélo pour se rendre à leur travail, exonérée de cotisations sociales et
d’IR (CGI, 81-19° ter a ; CSS, art. L. 131-4-4). L’expérimentation de l’indemnité kilométrique vélo, conduite du 1er juin
au 1er novembre 2014  auprès  de  8 000 salariés  répartis  dans  18 entreprises  volontaires,  a  montré  l’efficacité  de
ce dispositif.  Le principal  enseignement de cette expérimentation est  en effet  la hausse de  50 % de la part  modale
du vélo pour les déplacements domicile-travail.

Alors que les mesures fiscales en faveur des particuliers pour le développement de l’utilisation du vélo se développent,
la nécessité d’une aide fiscale supportée par l’ensemble de la collectivité pour les entreprises mettant à disposition de
leurs salariés une flotte de vélos ne repose sur aucune étude préalable, et a une portée limitée dans la mesure où
elle est réservée aux entreprises soumises à l’IS.
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En outre, sa mise en œuvre concrète nécessiterait  de régler la question des conditions d’usage extra-professionnel
du vélo par le salarié, une fois retourné chez lui.

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

1.4.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

La réforme vise un objectif de simplification de la fiscalité.

1.4.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

L’objectif poursuivi consiste à simplifier la législation fiscale et supprimer certains avantages fiscaux dérogatoires.

1.4.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Afin de palier  les difficultés posées par les dispositions de l’article 39 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative
à la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  et  identifiées  au  point  1.3.3et  de  maintenir  l'orientation  de  la
politique  en  faveur  de  l'usage  du  vélo  sur  le  développement  des  aides  aux  particuliers, il  est  proposé  d’abroger
l’article 39 de cette loi.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

Option             n°             1   : abrogation du dispositif avec effet immédiat au 1er janvier 2016.

Option             n°             2   : abrogation du dispositif au 1er janvier 2016 avec maintien des exonérations en cours jusqu’à leur terme.

2.1.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Dès lors qu’il convient, pour des raisons de lisibilité et de simplification des règles fiscales, de fixer un terme définitif
à l’application de « l’ancien Malraux », il n’existe d’option qu’en ce qui concerne la date d’extinction retenue.

Option             n°             1   : l’application du dispositif « ancien Malraux » cesse à compter du 1er janvier 2016.

Option             n°             2   : le terme de l’application du dispositif « ancien Malraux » est différé au 31 décembre 2017.

2.1.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Option n°             1   : maintenir le dispositif.

Option n°             2   : supprimer le dispositif.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

Option             n°             1   : l’abrogation  pure  et  simple  de  l’article 1395 E  du CGI  au 1er janvier 2016  mettrait  fin  à  un dispositif
inefficace et permettrait de simplifier sans délai le droit fiscal, tout en restituant immédiatement aux collectivités locales
leurs recettes de TFPNB.

Option             n°             2   : l’abrogation  avec  effet  progressif  permettait  de  conserver  l’effet  fiscal  des  engagements  de  gestion
en cours, les collectivités locales continuant pour les terrains concernés à bénéficier de la compensation budgétaire.
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2.2.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Option             n°             1   : elle  présente  une  totale  cohérence  avec  les  buts  de  simplification  et  de  lisibilité  des  règles  fiscales
poursuivis  par  la  réforme,  mais  n’assure  ni  visibilité,  ni  sécurité  juridique  pour  les  contribuables  engagés  dans
des opérations non encore achevées.

Option             n°             2   : elle  assure  une  visibilité  aux  contribuables  engagés  dans  des  opérations  non  encore  achevées
au 31 décembre 2015 en  leur  laissant  deux  ans  pour  terminer  les  travaux sous  le  régime de  « l’ancien  Malraux ».
Partant, elle contribue à la sécurité juridique de ces opérations.

2.2.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Option             n°             1   : ce  dispositif  dérogatoire  ne  repose  sur  aucune  étude  préalable  justifiant  de  la  nécessité  de  créer
une telle niche fiscale. Par ailleurs la législation fiscale actuelle permet déjà une prise en compte pour les particuliers
des frais liés à l’utilisation du vélo pour les déplacements domicile-travail.

Option             n°             2   : cette option présente l’avantage de ne pas créer une nouvelle niche fiscale dont la légitimité n’est pas
établie.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

L’option n° 2 est  à  préférer,  car  elle  supprime  l’exonération  pour  l’avenir  et  préserve  les  droits  des  propriétaires
qui auraient signé un contrat ou adhéré à la Charte Natura 2000 prévu à l’article L. 414-3 du code de l’environnement
avant le 1er janvier 2016.

2.3.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Fixé au 31 décembre 2017, le terme définitif de l’application du dispositif « ancien Malraux » assure ainsi la nécessaire
sécurité  juridique  des  opérations  non  encore  achevées,  sans  pour  autant  méconnaître  l’objectif  de  simplification
des règles fiscales.

2.3.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Cf. point 2.2.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

3.1.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

Cet  article  se  rattache  au  domaine  de  la  loi  de  finances (deuxième  partie),  aux  termes  du a) du 7° de l’article 34
de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
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3.1.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Cet  article  se  rattache  au  domaine  de  la  loi  de  finances (deuxième  partie),  aux  termes  du a) du 7° de l’article 34
de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.1.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Cet  article  se  rattache  au  domaine  de  la  loi  de  finances (deuxième  partie),  aux  termes  du a) du 7° 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

3.2.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

Abrogation de l'article 1395 E du CGI à compter du 1er janvier 2016. Cependant, les propriétés non bâties qui ont fait
l’objet  d’un engagement de gestion avant le 1er janvier 2016 continuent à bénéficier de l’exonération pour la période
restant à courir.

Suppression des références à l’article 1395 E du CGI figurant aux articles 1394 B bis et 1395 F du même code (relatifs
à d’autres exonérations non cumulables avec l’article 1395 E).

Abrogation des dispositions prévoyant la compensation par l’Etat des pertes de recettes résultant de  l'article 1395 E
du CGI  (B  de  l’article  146  de  la  loi  n°  2005-157  du  23  février  2005)  et  suppression  des  références
de cette compensation  au  sein  de  l'article 154  de  la loi n° 2004-809  du 13 août 2004  relative  aux  libertés  et
responsabilités locales à compter du 1er janvier 2021.

3.2.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Abrogation du b ter du 1° du I de l'article 31 du CGI et du II de l'article 84 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
de finances pour 2009 (dispositif « ancien Malraux »).

3.2.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Suppression de l'’article 39 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte.

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

3.3.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

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.

3.3.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

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.

3.3.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Ce  projet  d’article  ne  constitue  pas  une  aide  d’Etat  et  n’est  pas  la  transcription  en  droit  interne  d’une  norme
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)

3.4.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

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

3.4.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

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

3.4.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39
de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

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

4.1                    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...)

4.1.1.1   Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

La disposition proposée n’a pas d’incidence micro/macro économique significative.

4.1.1.2    Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Cette  mesure  n’a  pas  d’impact  économique,  le  dispositif  supprimé  n'étant  utilisé  que  par  un  nombre  restreint
de ménages.

4.1.1.3    Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article
39 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

La mesure 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

4.1.2.1   Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

L'impact  de  l’abrogation  de  l’article 1395 E du CGI  est  réparti  entre  les  5 300 propriétaires  de  terrains  figurant  sur
une liste « Natura 2000 »  et  signataires  d’un  engagement  de  gestion.  Il  peut  être  évalué  à  environ 3,7 M€.  L’Etat
bénéficie  de la  suppression  de  la  dépense fiscale,  pour  un montant  de  1 M€ environ.  Les collectivités  territoriales
bénéficient de la suppression de cette mesure pour le montant qui n’est pas compensé par l’Etat soit  environ 2,7 M€.

La perte moyenne s’élèvera à environ 700 € par contribuable.

4.1.2.2    Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Cette mesure n’a pas d’impact, le dispositif supprimé n'étant utilisé que par un nombre restreint de ménages.

4.1.2.3    Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article
39 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

La réforme proposée va supprimer un dispositif qui n’est pas entré en vigueur et n’a donc pas produit d’effet.

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

4.1.3.1   Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

Cette mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.3.2    Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Cette mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
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4.1.3.3    Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article
39 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Cette mesure 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…)

4.1.4.1   Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

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

4.1.4.2   Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

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

4.1.4.3   Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39
de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

La  mesure  proposée  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)

4.1.5.1   Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

Cette mesure n’a pas d’incidences sociales.

4.1.5.2    Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Aucune incidence sociale, le dispositif supprimé n'étant utilisé que par un nombre restreint de  ménages.

4.1.5.3    Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article
39 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

La mesure proposée n'a pas directement d'incidences sociales.

4.1.6  Incidences environnementales

4.1.6.1   Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

L’incidence  environnementale  de  la  suppression  de l’article 1395 E  du CGI  sera  peu  significative  compte  tenu
de l'inefficience de la mesure. En outre les dépenses exposées par le propriétaire du terrain signataire d’un  contrat
Natura 2000 font l’objet d’un financement public ce qui réduit l’impact d’une suppression du dispositif fiscal.

A ce titre, les signataires de conventions « Natura 2000 » ont perçu environ 7 M€ de subventions en 2013 financées
pour partie par le FEADER et pour l'autre par le ministère de l'écologie,  du développement durable et de l'énergie.
Ce montant de subventions, qui n'est pas affecté par la présente réforme, représente environ le double du bénéfice
procuré par l'exonération pour les redevables de TFPNB (3,7 M€).

4.1.6.2   Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Cette mesure n’a pas d’impact sur l’environnement.

4.1.6.3   Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39
de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

La mesure proposée n'a pas directement d'incidences environnementales.



PLF 2016 287 
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

4.2.1.1   Suppression de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains 
Natura 2000

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

2016 2017
Augmentation pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

Etat Epsilon 1

Collectivités territoriales Epsilon 2,7

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU Epsilon 3,7

4.2.1.2   Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

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

2016 2017 2018 2019

Augmentation
pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

État + 3 + 3

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU + 3 + 3

4.2.1.3   Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39
de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Cette mesure n’a pas d’impact budgétaire.

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

4.2.2.1   Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

Cette mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public.

4.2.2.2   Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Cette mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public.

4.2.2.3   Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39
de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Cette mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public.
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4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

Le  gain  pour  l’Etat  correspond  à  la  dépense  fiscale  relative  à  l’article  1395 E  du CGI.  Cette  dernière  correspond
à la compensation par l’Etat de la perte de recettes subie par les collectivités territoriales. Elle est évaluée depuis  2006
à 1 M€ environ.

Le gain pour les collectivités territoriales correspond à la part non compensée par l’Etat de l’exonération, soit 2,7  M€.

Compte  tenu  du  maintien  du  bénéfice  du  dispositif  actuel  pour  les  propriétés  non  bâties  ayant  fait  l’objet
d’un engagement  de  gestion  défini  à l’article L. 414-3  du  code  de  l’environnement  avant  le 1er janvier 2016,  le  gain
en régime de croisière sera observé à compter de 2021. Il est estimé à 3,7 M€ et sera atteint par palier successif et
cumulatif de 1/5ème de 2017 à 2021.

4.3.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Le coût  du  dispositif  est  estimé à  3 M€.  Sa suppression  pour  les  dépenses  payées  à  compter  du  1er janvier 2018
devrait entraîner un gain de 3 M€ à compter de 2019. Les modifications de comportements impliquées par l'annonce
de la mesure sur le montant de la dépense fiscale au titre des années précédentes ne peuvent pas être anticipées.

4.3.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

La mesure n’est pas chiffrable dans la mesure où l'instauration du dispositif n'a fait l'objet d'aucune étude préalable.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

5.1.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

La mesure envisagée ne nécessite pas de consultations obligatoires.

5.1.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

La mesure envisagée ne nécessite pas de consultations obligatoires.

5.1.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

La mesure envisagée ne nécessite pas de consultations obligatoires.

5.2                    Consultations facultatives

5.2.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

Aucune consultation facultative n’a été menée.

5.2.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Aucune consultation facultative n’a été menée.

5.2.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

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

6.1.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

La mesure envisagée ne nécessite pas de texte d’application.

6.1.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

Publication au bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFIP).

6.1.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

La mesure envisagée ne nécessite pas de 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...)

6.2.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

La disposition ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.2.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

La disposition ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.2.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

La disposition ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

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

6.3.1  Suppression  de  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  en  faveur  des  terrains
Natura 2000

La présente disposition sera pérenne.

6.3.2  Bornage dans le temps du dispositif « ancien Malraux »

La présente disposition sera pérenne.

6.3.3  Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos instituée par l’article 39 de
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

La présente disposition sera pérenne.
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Article 48 :
 Majoration du plafond d’autorisation d’annulations de dettes additionnelles accordées par la 
France au bénéfice de pays pauvres très endettés 

Au II  de  l’article  64  de  la  loi  de finances  rectificative  pour  1991 (n°  91-1323 du  30 décembre 1991),  le  montant  :
« 2 850 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 3 850 millions d’euros ».

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

La  France  met  en  œuvre  des  traitements  de  dette  en  faveur  des  pays  les  moins  avancés  et  des  pays  à  revenu
intermédiaire, contribuant ainsi à rétablir la soutenabilité de la dette des pays en développement et permettant à ces
pays de dégager des marges financières pour le financement de la réduction de la pauvreté ou du développement
économique. Ces traitements sont décidés dans un cadre multilatéral ou de manière bilatérale. 

Le législateur a fixé trois plafonds d’autorisations de remises de dettes à destination des pays débiteurs de la France.
Dans la limite de ces plafonds, le ministre chargé des finances est autorisé à accorder des annulations de dettes, qui
mettent en œuvre les engagements de la France en la matière.

Le premier  plafond,  déterminé par  l’article  64 de la loi  de finances rectificative pour 1991 modifié,  correspond aux
annulations de dettes qui peuvent être accordées par la France dans le cadre multilatéral du Club de Paris aux pays
éligibles aux concours de l’Association Internationale pour le développement (AID). Le rôle du Club de Paris, groupe
informel de créanciers dont la présidence et le secrétariat sont assurés par la France, est de trouver des solutions
coordonnées et durables aux difficultés de paiement des pays endettés. Ces traitements de dettes contribuent à rendre
soutenable  la  dette  extérieure  de  ces  pays  ou  à  leur  permettre  de  faire  face  à  des  crises  de  liquidité  extérieure
temporaire.  Ils  participent  également  à  la  réduction  de  la  pauvreté  et  au  développement  des  pays  concernés.  Ce
premier plafond s’élève à 18 700 M€.

Le second plafond correspond aux remises de dettes additionnelles accordées par la France au bénéfice des pays
pauvres très endettés (PPTE). Ce plafond est actuellement fixé par le même article de loi de finances à 2  850 M€.

Le  troisième  plafond,  fixé  à  1 825 M€  par  l’article  68  de  la  loi  de  finances  rectificative  pour  1990,  encadre  les
annulations de dettes qui peuvent être accordées par la France dans le cadre multilatéral du Club de Paris aux pays en
développement ou de pays d’Europe centrale et orientale bénéficiaires potentiels des concours de la BERD.

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

Le plafond d’annulation de dettes additionnelles en faveur des pays pauvres très endettés est fixé au II de l’article 64
de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991). Le dernier relèvement est intervenu
dans  le  cadre  de  la  loi  n° 2012-1509  du  29  décembre  2012  de  finances  pour  2013  (article  96),  de  2  650 M€  à
2 850 M€. 

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 31 décembre 2014, ces annulations de dettes additionnelles accordées par la France aux PPTE, depuis le vote
initial  de  l’article 64  de  la  loi  de  finances  rectificative  pour  1991,  se  sont  élevées  à  2  322 M€.  Pour  2015,  les
engagements de la France entraîneront 333 M€ d’annulations de dettes notamment au bénéfice de la Côte  d’Ivoire.
Cela portera le montant total des annulations additionnelles accordées par la France à 2  655 M€ à fin 2015. 

En 2016, ces annulations de dettes additionnelles s’élèveraient à 288 M€, (dont 210 M€ relevant de mise en œuvre du
contrat de désendettement et de développement avec la Cote d’Ivoire). 
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Ainsi, les annulations de dettes additionnelles devraient atteindre, fin 2016, 2  943 M€, ce qui est supérieur au plafond
maximal aujourd’hui  fixé à 2 850 M€ par la loi de finances initiale pour 2013. Ce plafond doit donc être relevé pour
permettre le respect par la France de ses engagements internationaux. Par ailleurs, les annulations concédées dans le
cadre des contrats de désendettement et de développement avec la Cote d’Ivoire s’élèvent à environ 210 M€ par an
jusqu’en 2020 et conduiraient ainsi à des annulations additionnelles à hauteur de 3  823 M€ fin 2020. C’est pourquoi le
présent article propose d’augmenter ce plafond de 1 Md€ pour le porter à 3 850 M€.

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

L’objectif visé est de permettre à la France de respecter ses engagements internationaux en matière d’annulation de
dettes, qui ne peuvent dépasser les plafonds fixés par le Parlement. 

Ces annulations de dettes contribuent à rendre soutenable la dette extérieure des pays bénéficiaires ou leur permettre
de faire face à des crises de liquidité extérieure temporaire. Elles participent également à la réduction de la pauvreté et
au développement des pays concernés. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

Seul un relèvement du plafond de remises de dettes fixé par le législateur permet d’autoriser ces annulations.  Les
annulations de dettes sont ensuite octroyées sur décision du ministre chargé des finances. 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Aucune autre option n’est envisageable pour respecter les engagements internationaux de la France. 

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Un relèvement du plafond prévu à l’article 64 II de la loi de finances rectificative pour 1991 est nécessaire pour que la
France puisse honorer les engagements qu’elle a pris au niveau international, notamment au sein du Fonds monétaire
international, de la Banque mondiale ou du G 8.

Le relèvement proposé (+ 1 Md€) tient compte des annulations de dettes qui sont prévues en 2016 et au-delà.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Les  précédents  relèvements  des  plafonds  de  remises  de  dettes,  intervenus  depuis  l’entrée  en  vigueur  de  la  loi
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), ont été effectués par la voie de la loi de
finances (article 84 de la loi de finances rectificative pour 2007, article 127 de la loi de finances rectificative pour 2008,
article 70 de la loi de finance initiale pour 2011 et article 96 de la loi de finance initiale pour 2013). 

Bien que cette faculté ne résulte pas explicitement de l’article 34 de la LOLF, le législateur financier peut déléguer au
Gouvernement, dans les conditions qu’il détermine (en particulier le plafond et les bénéficiaires), le pouvoir de décider
d’annulations de dettes. 

En outre, les annulations de dettes engendrent à terme une moindre recette pour l’État, ces prêts n’ayant plus vocation
à être remboursés.

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

Il est nécessaire de modifier l’article 64 II  de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre
1991).
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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)

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

La disposition proposée vise à ouvrir une autorisation, à destination du pouvoir exécutif, qui peut ensuite octroyer des
annulations de dettes dans les limites fixées par le législateur. Elle est la condition nécessaire à des annulations de
dettes, qui ont des effets économiques et sociaux importants pour les pays bénéficiaires.

   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 de conséquence micro ou macro-économique directe en France. 

Pour les pays bénéficiaires des annulations de dettes que cette disposition autorise,  les annulations contribuent au
rétablissement de la soutenabilité de la dette.  En particulier,  l’initiative PPTE, dans laquelle s’inscrit  l’annulation de
dette  de la  Côte d’Ivoire,  lancée par  la  communauté financière  internationale  -  créanciers  bilatéraux et  institutions
multilatérales - en 1996, vise à réduire à un niveau « soutenable » le poids de la dette extérieure de quarante pays
pauvres très endettés.

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

Les personnes directement concernées sont des États : la France en tant que créancier et les pays débiteurs dont la
dette est annulée (principalement des pays pauvres très endettés).

Pour  la  France,  les  annulations  ont  principalement  deux  objectifs,  dont  l’importance  relative  varie  selon  les  pays
débiteurs.  D’une  part,  participer  au  développement  du  pays  et  à  la  lutte  contre  la  pauvreté,  en  lui  permettant  de
dépenser l’argent prévu pour le service de la dette à d’autres fins (éducation,  santé,  etc.).  D’autres part,  rétablir la
soutenabilité  de la dette  du pays,  ce qui  lui  permet  d’honorer  la dette  restante.  Ainsi,  la France peut  recouvrer,  à
l’égard de certains pays, une partie de sa créance, alors que celle-ci n’était plus payée depuis de nombreuses années.

Pour le pays débiteur,  au-delà des marges budgétaires dégagées, le rétablissement de la soutenabilité de sa dette
permet, à plus ou moins brève échéance, de retrouver un accès à des financements par prêts, et ainsi de sortir de la
logique de financement exclusif par dons, par nature moins pérennes.

   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 annulations de dettes participent à la réduction de la pauvreté et au développement des pays concernés. A titre
d’exemple, selon le rapport conjoint AID-FMI de décembre 2011 sur l’initiative PPTE, pour les 36 pays ayant atteint le
point de décision de l’initiative, les dépenses en matière de réduction de la pauvreté ont augmenté, en moyenne de
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trois  points  de  PIB  entre  2001 et  2010,  alors  même que le  service  de  la  dette  extérieure  diminuait  d’un  montant
similaire. 

   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, qui ne porte que sur une autorisation d’annulations de dettes conduit à une réduction à terme
des recettes de l’État, ces prêts n’ayant plus vocation à être remboursés. Ces créances seront inscrites au montant du
solde non reporté en loi de règlement (ancien transport au découvert du Trésor) et seront reportées comptablement
dans  les  comptes  de  l’État  en  moindre  recette.  Elles  se  traduiront  donc  par  une  moindre  recette  enregistrée  en
comptabilité générale (estimation de moindre recette d’environ 288 M€ en 2016 et 242 M€ en 2017).

De façon générale, l’impact budgétaire et comptable des remises de dettes est retracé sur le programme 110  : « Aide
économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement » et sur le programme
852 :  « Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France » du compte de concours financiers
« Prêts  à  des  États  étrangers ».  Les  projets  annuels  de  performances  (PAP)  ainsi  que  les  rapports  annuels  de
performances (RAP) associés à ces programmes présentent l’impact budgétaire et comptable en détail.

   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. 

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La direction générale du Trésor tient une comptabilisation détaillée des annulations de dettes accordées par la France,
ainsi que des prévisions d’annulations qui dépendent des progrès de chaque pays débiteur dans leurs programmes
avec le Fonds monétaire international. 

5.  Consultations menées

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

La mesure proposée ne requiert 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

Aucun  texte  d’application  n’est  nécessaire.  Les  décisions  de  remises  de  dette  relèvent  du  ministre  chargé  des
finances, conformément à l’autorisation qui est lui  conférée par le législateur aux termes de l’article 64 de la loi de
finances rectificative pour 1991.

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)

Le  niveau effectif  des  annulations  de  dettes  est  publié  chaque année  dans  le  document  de  politique  transversale
« Politique française en faveur du développement », conformément aux dispositions de l’article 128 de la loi n° 2005-
1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
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Article 49 :
 Proportionnalité de la majoration de l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre selon la durée de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins 

(1) I. - L’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 52-2. - Le  conjoint  survivant  d’un  grand  invalide  relevant  de  l’article  L.  18  du  présent  code  perçoit  une
majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et
de soins apportés de manière constante à ce dernier. 

(3) « Le montant de cette majoration est fixé comme suit,  selon que l’invalide était  titulaire de l’allocation n°  5 bis a ou
n° 5 bis b mentionnée à l’article L. 31 du présent code :

(4) «
Années de mariage ou de

pacte civil de solidarité
et de soins donnés de manière constante
postérieures à l’ouverture de l’avantage

prévu à l’article L. 18

Grand invalide
titulaire de l’allocation n° 5 bis b

(en points d’indice)

Grand invalide
titulaire de l’allocation n° 5 bis a

(en points d’indice)

Au moins 5 ans 150 105

Au moins 7 ans 300 230

Au moins 10 ans 500 410

»

(5) II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.

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 (CPMIVG), les
conjoints survivants des grands invalides de guerre bénéficient d’une majoration spéciale de pension destinée à 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.

Cette majoration est attribuée aux conjoints survivants des grands invalides de guerre décédés lorsque ceux-ci sont
titulaires d’une pension et s’ils justifient d’une durée de mariage et de soins donnés d’une manière constante pendant
au moins dix années.

Le taux de cette majoration spéciale est fixé à l’indice de pension :

-  450 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
deux membres et aux paraplégiques) ;

-  360 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 du CPMIVG).

Au 1er janvier 2016, ces indices seront chacun augmentés de 50  points en application de l’article 85 de la loi n° 2014-
1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

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

L’article L. 52-2 du CPMIVG prévoit les modalités d’octroi de la majoration spéciale et en fixe les taux. Ce dispositif a
dernièrement été modifié par l’article 85 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 qui a
d’une  part  abaissé  les  conditions  de  durée  de  mariage  et  de  soins  constants  donnés  par  le  conjoint  survivant  à
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l’invalide de 15 à 10 ans et d’autre part majoré les taux de 100 points (50 points au 1er janvier 2015 puis 50 points au
1er janvier 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

Malgré son récent abaissement, la condition de dix ans de mariage et de soins donnés d’une manière constante exclut
toujours  un  nombre  important  de  conjoints  survivants  qui  ont  tout  de  même cessé,  réduit  ou  adapté  leur  activité
professionnelle pour s’occuper de leur proche invalide. 

Par  ailleurs,  le  dispositif  en  vigueur  comporte  toujours  un  important  effet  de  seuil,  les  conjoints  survivants  ayant
prodigué des soins pendant moins de 10 ans ne bénéficiant d’aucune majoration à ce titre. 

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

L’objectif  est  de  témoigner  de  la  reconnaissance  de  la  Nation  à  l’égard  des  anciens  combattants  en  ouvrant  la
possibilité  aux  conjoints  ou  aux  partenaires  de  pacte  civil  de  solidarité  (PACS)  survivants  d’obtenir  la  majoration
prévue à l’article L. 52-2 proportionnellement au nombre d’années de mariage ou de pacte civil  de solidarité   et de
soins  donnés  de  manière  constante  à  l’invalide,  et  ce  progressivement  après  cinq  ans.  Il  s’agit  ainsi  d’établir  un
dispositif plus juste reconnaissant les efforts de chacun en évitant l’effet de seuil induit par une durée minimum de dix
ans.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

Option n°             1   : Abaisser le seuil actuel de 10 ans de mariage et de soins constants à 8 ans ;

Option n°             2   : Lisser la condition de mariage ou de PACS et de soins constants, à partir de cinq ans. 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1   :  l’abaissement pur  et  simple de la condition de durée de mariage et  de soins permet d’augmenter  le
nombre de conjoints survivants concernés par la majoration de l’article L. 52-2. Néanmoins, cette option maintient un
effet de seuil important, pénalisant pour les personnes qui ne l’atteignent pas.

Option n° 2   : l’introduction d’un dispositif de lissage à compter de 5 années de mariage ou de pacte civil de solidarité et
de soins donnés de manière constante. Cette option permet au conjoint survivant qui a donné des soins de manière
constante à un grand invalide pendant au moins cinq ans de bénéficier d’une majoration. Le lissage permet d’attribuer
la majoration la plus haute à ceux qui ont donné des soins durant de longues années.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 a été choisie puisqu’elle permet de mettre fin à l’effet de seuil très critiqué par les associations du monde
combattant.  Elle  favorise  la  prise  en  compte,  dès  cinq  années  de  soins  donnés  de  manière  constante,  des
conséquences de l’aide apportée par le conjoint survivant marié ou lié par un PACS à l’invalide décédé (en termes de
revenus notamment). 

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’année 2016 et relève du 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

Le présent article remplace l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
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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 s’applique sur l’ensemble du territoire de la République française. 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 1 er 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

Bénéfice financier pour chaque ayant-cause selon le nombre d’années de soins et le type d’allocation détenu par le
pensionné décédé (estimation en euros, arrondi le plus proche) : 

Années de mariage
ou de pacte civil de solidarité

et de soins donnés 
de manière constante 

postérieures à l’ouverture de
l’avantage prévu à l’article L. 18

Grand invalide
titulaire de
l’allocation 
n° 5 bis b

(points pensions
militaires

d’invalidité)

Bénéfice par an, 
pour les ayants-cause
des grands invalides

titulaires de l’allocation
n° 5 bis b
(euros)

Grand invalide
titulaire

de l’allocation 
n° 5 bis  a

(points pensions
militaires

d’invalidité)

Bénéfice par an,
pour les ayants-cause 
des grands invalides

titulaires de l’allocation
n° 5 bis  a

(euros)

Au moins 5 ans 150 2 103 € 105 1 472 € 

Au moins 7 ans * 300 4 206 € 230 3 225 €

* Jusqu’à moins de 10 ans.

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

La disposition proposée n’a pas d’impact direct  en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, bien que les
conjoints survivants susceptibles d’en bénéficier soient majoritairement des 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. 

Elle contribue toutefois à aider financièrement les conjoints qui ont prodigué des soins à des invalides qui bénéficient
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’incidences sociales.

4.1.6  Incidences environnementales

La présente disposition n’a 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)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 2016 2017  
Coût pérenne

 ou
économie pérenne (-)

 

État      

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2] 1,9 3,8  < 3,8  

Dépenses hors personnel : CP   [3] 1,9 3,8  < 3,8  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] 1,9 3,8  < 3,8  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] 1,9 3,8  < 3,8  

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 1,9 3,8  < 3,8  

A terme, le coût de la mesure suit une tendance baissière eue égard au vieillissement de la population concernée.

Pour l’année 2016, le coût est calculé en retenant une entrée en vigueur du dispositif à compter du 1er juillet 2016.

   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

Ce chiffrage retient une hypothèse d’un effectif total de 3 528 conjoints survivants d’invalides (effectif estimé selon les
données  du  rapport  du  Contrôle  général  des  armées  de  mars  2014).  A  cet  effectif,  ont  été  soustraits  les
892 bénéficiaires de la majoration spéciale de pensions en application de l’actuel article L.  52-2 du CPMIVG.

Après  concertation  avec  la  direction  des  ressources  humaines  du  ministère  de  la  défense  et  le  responsable  du
programme 169,  il  a  été  appliqué  à  cet  effectif  statistique  de  base des  variables  afin  de  déterminer  la  population
éligible à la mesure nouvelle. 

L’effectif statistique a été réparti entre les deux tranches (1 re tranche d’au moins 5 ans, 2e tranche d’au moins 7 ans)
puis l’effectif de chaque tranche a été multiplié par la valeur du point de pension militaire d’invalidité et par le nombre
de points de majoration prévu par la présente disposition.
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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 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 dispositions particulières pour sa mise en œuvre.

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 ».
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Article 50 :
 Extension de l’attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique 
du Nord aux pensions liquidées avant le 19 octobre 1999 

Les  pensions  de  retraite  liquidées  en  application  du  code  des  pensions  civiles  et  militaires  de  retraite  avant  le
19 octobre 1999 peuvent être révisées, sur la demande des intéressés déposée postérieurement au 1 er janvier 2016 et
à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit  à campagne double prévu en application du c de
l’article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc,
selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Les  bénéfices  de  campagne constituent  une  bonification  prévue  par  l’article  12  c du  code  des  pensions  civiles  et
militaires  de  retraite  et  par  certains  régimes  spéciaux  de  retraite.  Il  s’agit  d’avantages  particuliers  accordés  aux
ressortissants  de  ce  code  et  de  ces  régimes,  c'est-à-dire  aux  militaires  ainsi  qu'aux  fonctionnaires  et  assimilés.
L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le
calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de
services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite.

S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il est rappelé qu'en substituant à l'expression «  aux opérations effectuées en
Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en
Algérie de « guerre », la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle rendant les personnes
exposées  à  des  situations  de  combat  au  cours  de  la  guerre  d'Algérie  susceptibles  de  bénéficier  de  la  campagne
double.

Le  décret  n°  2010-890  du  29  juillet  2010  portant  attribution  du  bénéfice  de  la  campagne  double  aux  anciens
combattants  d'Afrique du Nord  a accordé ce  droit  aux militaires  d'active et  aux appelés  pour  toute journée durant
laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. L’application du décret ne pouvait être
différente de la date d’entrée en vigueur de la loi de 1999. Celle-ci n’étant pas rétroactive, le bénéfice de la campagne
double n’a pu être appliqué qu’aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à
compter du 19 octobre 1999 (date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée).De fait, cette mesure ne
peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette
date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. 

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

La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du
Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » et le décret n° 2010-890 du
29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants en Afrique du Nord ont
permis d’ores et  déjà la prise en compte du bénéfice de la campagne double pour les pensions liquidées après le
19 octobre 1999. Ce dispositif ne permet toutefois pas la révision des pensions liquidées avant cette date. 

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

Jusqu’à présent, seuls les militaires ayant participé à des actions de feu et de combat en Afrique du Nord entre 1952 et
1962 et qui ont liquidé leur pension après le 19 octobre 1999 peuvent bénéficier de la mesure « campagne double »
instituée  par  le  décret  n°  2010-890 du  29  juillet  2010.  Or,  la  grande  majorité  des  appelés  et  la  quasi-totalité  des
militaires ayant combattu en Afrique du Nord ont liquidé leur pension avant cette date, ce qui conduit cette mesure à ne
bénéficier qu’à un nombre limité de combattants.
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Le  Conseil  d’État,  dans  une  décision  du  13  juin  2013  (n°  366253)  a  jugé  que  la  loi  du  18 octobre 1999  - non
rétroactive - ce qui ne permet pas au pouvoir règlementaire de procéder à la révision des pensions liquidées avant son
entrée en vigueur. En considération de cette jurisprudence, une disposition législative est nécessaire afin de permettre
que les pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, par les civils et militaires ayant participé à des actions de feu et
de combat  en  Afrique  du Nord  entre  1952 et  1962,  puissent  être  révisées  afin  de  bénéficier  de  l’attribution  de  la
campagne double.

Au  demeurant,  cette  disposition  n’atteint  pas  le  principe  d’égalité  car  la  modification  législative  envisagée  a  pour
objectif  d’accorder le bénéfice de la campagne double à tous les civils et  les militaires qui ont  liquidé leur pension
avant le 19 octobre 1999. Il n’existe dès lors aucune différence de traitement entre des personnes se trouvant dans
une situation identique, celles-ci ayant toutes liquidées leur pension avant 1999.

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

L’objectif de la mesure est de permettre aux civils et militaires ayant participé à des actions de feu et de combat en
Afrique du Nord entre 1952 et 1962 et qui ont liquidé leur pension avant le 19  octobre 1999 de bénéficier, pour l’avenir,
de l’attribution de la campagne double pour chaque jour où ils ont pris part à ces actions de feu et de combat. Il s’agit
donc de réparer une injustice moyennant un coût budgétaire annuel raisonnable.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

Option n° 1   : Accorder la campagne double à compter du 1er janvier 2016.

Option n° 2   : Accorder rétroactivement la campagne double depuis la publication de la loi du 18 octobre 1999.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   : Cette option aboutit à reconnaître le sacrifice consenti par les combattants d’Afrique du Nord et répond
ainsi à la demande de nombreuses associations d’anciens combattants. De plus, le coût de cette option, inférieur à
1 M€ la première année et décroissant les années suivantes, est budgétairement contenu. Cette option constitue donc
un  juste  équilibre  entre  l’opportunité  qu’il  y  a  de  reconnaître  le  sacrifice  des  anciens  combattants  et  l’objectif  de
maîtrise des finances publiques. 

Option             n°             2   : Elle  présente  l’inconvénient,  dans  un contexte  budgétaire  très  contraint,  d’avoir  un  coût  très élevé  et
difficilement  soutenable  au  regard  de  la  situation  de  nos  finances  publiques  (environ  15  M€)  pour  un  nombre  de
bénéficiaires quasiment identique.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option 1 répond aux demandes des associations d’anciens combattants et présente l’avantage d’un coût budgétaire
raisonnable. La révision de pension déjà concédée étant en principe impossible, une révision, sans rétroactivité dans
son entrée en vigueur, permet une dérogation limitée à ce principe. Elle constitue un juste équilibre entre l’opportunité
qu’il y a de reconnaître le sacrifice des anciens combattants d’Afrique du Nord et l’objectif  de maîtrise des finances
publiques. Cette option est donc privilégiée.

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 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 1 er août 2001 relative aux lois
de finances (LOLF). Cette disposition figure en seconde partie de la loi de finances.

L’adoption d’une mesure législative est nécessaire : l’article L.  55 du code des pensions civiles et militaires de retraite
(CPCMR) ne permet une révision d’une pension qu’en cas, notamment, d’erreur matérielle, ce qui n’est pas le cas en
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l’espèce.  Ainsi,  l’article  du  projet  de  loi  de  finances,  mesure  législative  postérieure,  permet  de  déroger  à  cette
impossibilité de révision. Une disposition législative est en tout état de cause nécessaire afin d’attribuer le bénéfice de
la campagne double aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées avant l’entrée en
vigueur  de la  loi  n° 99-882 du 18 octobre 1999 puisque celle-ci  n’est  pas rétroactive (cf. notamment  la décision du
Conseil d’État n° 366253 du 13 juin 2013).  

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

Modification  du  décret  n° 2010-890  du  29  juillet  2010  portant  attribution  du  bénéfice  de  la  campagne  double  aux
anciens combattants en Afrique du Nord.

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  s’applique,  indépendamment  de  leur  actuel  lieu  de  résidence,  à  l’ensemble  des  civils  et
militaires ayant participé à des actions de feu et de combat en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 et qui ont liquidé
leur pension avant le 19 octobre 1999.

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’incidences micro et/ou macro-économiques.

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

Pour les civils et militaires ayant participé à des actions de feu et de combat en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 et
qui ont liquidé leur pension avant le 19 octobre 1999, la présente mesure représente une évolution de + 0,8 % de leur
pension de retraite, soit une hausse de 12 à 13 € supplémentaires par mois.

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

La mesure concerne à l’identique les femmes et  les hommes, bien que dans les faits une majorité  d’hommes soit
concernée.
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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 présente disposition n’a pas d’incidences sociales.

   4.1.6  Incidences environnementales

La présente disposition n’a 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)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 2016 2017  
Coût pérenne

 ou
économie pérenne (-)

État     

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1] 0,6 0,5  0,5

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] 0,6 0,5  0,5

Collectivités territoriales   [5]     

Sécurité sociale   [6]     

Autres administrations publiques   [7]     

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 0,6 0,5  0,5

   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

La méthode d’évaluation retenue est identique à celle utilisée pour déterminer le coût de l’attribution du bénéfice de la
campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ayant liquidé leur pension à compter du 19  octobre 1999
 (mesure instituée par le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010).

Détails de la méthode d’évaluation :

Sur la base d’une part, des données statistiques arrêtées au 31 décembre 2014 et relatives aux ayants-droit du régime
des pensions  de  l’État  ayant  acquis  un  droit  pour  avoir  accompli  quinze  ans  de  services  civils  et/ou  militaires,  à
l’exclusion des bénéficiaires de retraites à taux plein, ainsi qu’à leurs ayants cause et d’autre part, des taux fixés en
2010 afin d’évaluer le nombre d’ayants droit et d’ayants cause concernés par le dispositif de campagne double  ; il a été
déduit,  à  la  date  du  31 décembre 2014,  le  nombre  d’ayants droit  ayant  liquidé  leur  droit  à  pension  avant  le
20 octobre 1999 et leurs ayants cause.

Le coût budgétaire de 2015 à 2020 a par la suite été évalué en appliquant aux ayants droit les taux de mortalité publiés
par l’INSEE, en déduisant l’évolution de la population des ayants cause et en appliquant, à ces deux populations, le
coût annuel d’un trimestre supplémentaire de pension.

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

Modification  du  décret  n° 2010-890  du  29  juillet  2010  portant  attribution  du  bénéfice  de  la  campagne  double  aux
anciens combattants en Afrique du Nord.

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  sera  présenté  et  évalué  dans  le  cadre  des  documents  budgétaires  annuels  du  programme  741 :
« Pensions  civiles  et  militaires  de  retraite  et  allocations  temporaires  d'invalidité  »  du  compte  d’affectation  spéciale
« Pensions ».
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Article 51 :
 Création d’une allocation de reconnaissance des conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens 
supplétifs 

(1) I. - Une allocation viagère d’un montant annuel de 3 415 €, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix
à la consommation de tous les ménages (hors tabac), est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou
ayant  conclu  un  pacte  civil  de  solidarité,  survivants  de  harkis,  moghaznis  et  personnels  des  autres  formations
supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France.

(2) Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors que :

(3) a) Le conjoint ou l’ex-conjoint survivant n’est pas remarié ou n’a pas conclu un pacte civil de solidarité ;

(4) b) Il ne perçoit pas l’allocation de reconnaissance ni n’a perçu un capital mentionnés 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 ;

(5) c)  l présente sa demande dans le délai d’un an suivant le décès de l’ancien membre des formations supplétives.

(6) II. - Les  demandes  d’attribution  de  l’allocation  prévue  au  I  présentées  par  les  conjoints  et  ex-conjoints  survivants
d’anciens  membres  des  formations  supplétives  décédés  avant  la  date  d’entrée  en  vigueur  du  présent  article  sont
recevables, dans le respect des conditions mentionnées au a et au b du I, jusqu’au 31 décembre 2016.

(7) III. - L’allocation prévue au I est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou
n’ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l’ancien membre des
formations supplétives décédé.

(8) IV. - Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « c) L’allocation prévue à l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

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 anciens  supplétifs  se base notamment  sur  l’allocation  de
reconnaissance prévue par la loi n° 2005-158 précitée.

Le versement  de  cette  allocation  peut  prendre  plusieurs  formes :  une  allocation  annuelle  de  3  415 € (indexée sur
l’inflation),  une allocation annuelle de 2 322 € (indexée sur l’inflation) accompagnée d’un versement d’un capital  de
20 000 € ou un capital de 30 000 € à la place de l’allocation.

En application 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, les demandes de
bénéfice  de  cette  allocation  sont  forcloses  depuis  le  20  décembre  2014  (les  anciens  membres  des  formations
supplétives  et  leurs  conjoints  et  ex-conjoints  ne  peuvent  donc  plus  solliciter  le  bénéfice  de  l’allocation  de
reconnaissance).

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

Cadre juridique de l’allocation de reconnaissance :

L’article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative (LFR) pour 1999 a institué une rente
viagère non réversible 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
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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  (LFR)  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 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 1 er janvier de l'année en
cours.

L’article 85 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative (LFR) pour 2003 a porté le montant
de  l’allocation  fixé  par  l’article  67  de  la  LFR  pour  2002   à  1  830 €  à  compter  du  1erjanvier  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 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 (soit 1 830 €) avec un versement d'un capital de 20 000 € ou 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 a, en application de l’habilitation prévue par cet article 6, 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 2014, c’est l’arrêté du 8 juillet 2014 qui a revalorisé, à compter du 1 er octobre 2014, le
montant de l’allocation de reconnaissance après indexation sur l’évolution annuelle des prix à la consommation des
ménages (hors tabac) :  3 248 € pour les bénéficiaires ayant  opté pour le seul  versement d’une rente annuelle et  2
155 € pour les bénéficiaires ayant opté pour le maintien de l’allocation et le versement d’un capital de 20  000 €.

L’article 86 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a modifié l’article 6 de la loi n°  2005-
158 du 23 février 2005 précitée pour majorer les montants de ces allocations à compter du 1 er janvier 2015 : 3 145 €
pour les bénéficiaires ayant opté pour le seul versement d’une rente annuelle et 2 322 € pour les bénéficiaires ayant
opté pour le maintien de l’allocation et le versement d’un capital de 20 000 €.

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.
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En l’état du droit en vigueur, les conjoints et ex-conjoints survivants, non remariés, d’anciens membres des formations
supplétives ne peuvent donc plus solliciter le bénéfice de l’allocation de reconnaissance depuis le 20  décembre 2014
(i.e. un an après la publication au Journal officiel de la loi n °2013-1168 précitée).

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  droit  à  l’allocation  de  reconnaissance  du  conjoint  survivant  est  tributaire  du  décès  de  l’ancien  membre  des
formations supplétives, puisqu’il n’est ouvert qu’à compter de ce jour. 

La  possibilité  de  solliciter  le  bénéfice  de  l’allocation  de  reconnaissance  n’est  plus  possible  depuis  le
20 décembre 2014.

Or, un certain nombre de conjoints ou ex-conjoints d’anciens membres des formations supplétives n’ont pas encore été
en mesure de solliciter le bénéfice de l’allocation de reconnaissance alors que leur conjoint n’était pas encore décédé
à l’échéance de cette forclusion, ce qui génère une discrimination entre ayants droits.

Il est nécessaire de prévoir une disposition afin de permettre aux conjoints et ex-conjoints survivants non remariés qui
n’ont pas pu solliciter l’allocation de reconnaissance du fait de la forclusion instaurée par l’article 52 de la loi n° 2013-
1168 du 18 décembre 2013, d’obtenir une allocation nouvelle.

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

Afin de remédier à cette situation, il est proposé d’instaurer une nouvelle allocation qui prendrait la forme d’une rente
annuelle d’un montant de 3 415 €. Cette allocation est exclusive de l’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6
de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

Option 1 : conserver la possibilité pour les conjoints survivants des anciens membres des formations supplétives de
choisir  entre  une  rente  annuelle,  une  rente  annuelle  accompagnée  d’un  capital  ou  un  capital  (les  demandes  de
bénéfice de cette allocation étant forcloses depuis le 20 décembre 2014) ; 

Option 2 : créer une nouvelle allocation avec uniquement une rente annuelle d’un montant fixé à 3  415 € et indexé sur
l’inflation.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option 1 est plus facile à appréhender pour la population cible qui connaît déjà le dispositif  préexistant. L’option 2
prend en compte la situation de la population cible pour un coût budgétaire contenu. 

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option  1  aurait  consisté  à  réactiver  un  dispositif  forclos  au  bénéfice  des  seuls  conjoints  survivants  mais  aurait
emporté un risque au regard du principe d’égalité dans la mesure où elle aurait eu pour effet d’appliquer la forclusion
aux seuls supplétifs, pourtant à l’origine de la contribution de reconnaissance.

L’option 2, qui répond à la situation de la population cible et présente l’avantage d’un coût budgétaire moindre a, en
conséquence, été retenue. 

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 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 1 er août 2001 relative aux lois de
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finances (LOLF). Cette disposition figure en seconde partie de la loi de finances. Cette allocation étant par ailleurs
affranchie de l’impôt sur le revenu, elle se rattache au a du 7° du II de l’article 34 de la LOLF puisqu’elle concerne
l’impôt sur les revenus de l’année 2016 (exonération) payés en 2017.

L’allocation instituée est de même nature que l’allocation de reconnaissance.

Or, le texte instituant l’allocation de reconnaissance et précisant notamment les catégories de bénéficiaires était de
nature législative.

Par ailleurs la mesure proposée comprend une portée rétroactive : elle prévoit en effet la recevabilité des demandes
présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens membres de formations supplétives décédés avant la
création de la nouvelle allocation, sous réserve que ces demandes soient transmises jusqu’au 31 décembre 2016..

Dès lors, il convient de créer la nouvelle allocation par la loi qui, seule, peut avoir une portée rétroactive. 

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

Cette disposition est autonome même si elle fait référence à l’article 6 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de
la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés.

Un décret d’application précisera les pièces devant constituer le dossier de demande d’allocation. 

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)

Une  mesure  transitoire  jusqu’au  31  décembre  2016est  prévue  afin  de  permettre  aux  conjoints  et  ex-conjoints
survivants, non remariés, d’anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d’entrée en vigueur de
la disposition législative, de solliciter le bénéfice de la nouvelle allocation.

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 OUI

Saint-Martin OUI 

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises OUI

Aux termes de l’article L1 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
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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, la création d’une allocation de reconnaissance
du  service  rendu  à  la  Nation  par  les  anciens  supplétifs  est  destinée  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 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 allocation sera accordée au conjoint ou à l’ex-conjoint, marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité,
survivant d’anciens membres des formations supplétives sous conditions qu’il  ne soit pas remarié ou qu’il  n’ait  pas
conclu un nouveau pacte civil de solidarité ; qu’il ne perçoit pas 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 et  qu’il  présente sa demande dans le  délai  d’un an suivant  le décès de l’ancien membre des formations
supplétives.

L’octroi de cette allocation représente une rente annuelle de 3 415 € pour son bénéficiaire et sera indexée sur le taux
d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac). Elle devrait bénéficier
à 218 conjoints ou ex-conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives.

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

La présente allocation sera accordée aux conjoint(e)s ou ex-conjoint(e)s survivants d’anciens membres des formations
supplétives. Dès lors, la présente disposition bénéfice 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)

Cette disposition n’a pas d’incidences sociales.   

   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 :

Économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 2016 2017  Coût pérenne  

État      

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2] 0,74 M€  1,1 M€  environ 2 M€ à l’horizon 2020  

Dépenses hors personnel : CP   [3]      

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] 0,74 M€ 1,1 M€  environ 2 M€ à l’horizon 2020  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] 0,74 M€ 1,1 M€  environ 2 M€ à l’horizon 2020  

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 0,74 M€ 1,1 M€  environ 2 M€ à l’horizon 2020  

L’affranchissement  de  l’impôt  sur  le  revenu  de  la  présente  allocation  représente  une  perte  de  recettes  fiscales
additionnelles de l’ordre de 60 000 € pour l’IR 2016 payé en 2017.

   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 estimations 2016 et 2017 sont fondées sur la consommation des crédits du 1 er trimestre 2015 de l’ONAC-VG au
titre de l’allocation de reconnaissance, sur le nombre d’entrées et de sorties moyennes du dispositif observé en 2013
et 2014, et sur le montant annuel de rente de l’allocation de reconnaissance versé aux conjoints survivants de harkis. 

Le coût de la mesure (rente annuelle de 3 415 € pour les veuves à partir de 2016) est estimé à 0,74 M€ pour l’année
2016 (le chiffrage inclut les veuves de 2015) puis à 0,37 M€ supplémentaires par an entre 2017 et 2020 pour atteindre
un coût pérenne estimé à 2 M€.

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

Un décret d’application précisera les pièces devant constituer le dossier de demande d’allocation. 

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositifproposé
(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 ».
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Article 52 :
 Création d’un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d'industrie (CCI) 

(1) Le 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est modifié comme il suit :

(2) 1° Au septième alinéa, les mots : « la somme due » sont remplacés par le mot : « le » ; les mots : « et, pour 2015, du
prélèvement exceptionnel prévu au III  de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour
2015, » sont supprimés ; le mot : « affectée » est remplacé par le mot : « affecté », le mot : « supérieure » par le mot :
« supérieur » et le mot : « égale » par le mot : « égal » ;

(3) 2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, 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 au quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et
sixième alinéas du présent 2, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse aux
chambres de commerce et d'industrie de région concernées :

(5) « a) Un montant  égal  au  produit  de  la  différence  résultant  de  l’application  des  deuxième au  quatrième alinéas  du
présent 2 corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le
montant  est  celui  mentionné  aux  mêmes  cinquième  et  sixième  alinéas  corrigé  par  le  même  coefficient  unique
d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent
a 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, minoré de 20 M€ ;

(6) « b) Un montant déterminé, dans les conditions fixées par décret, par délibération de l’assemblée générale de CCI
France,  prise  au  plus  tard le  30 juin,  dans  la  limite  d’un  plafond global  de  20 M€,  en  vue  de  financer  des projets
spécifiques  d’investissement  des  chambres  ou  de  contribuer  à  la  solidarité  financière  à  laquelle  une  chambre  de
commerce et d’industrie de région serait contrainte au titre de l’article L. 711-8 du code de commerce ;

(7) « La  différence  entre  le  plafond  global  de  20 M€  et  le  montant  mentionné  au  b  et  n’ayant  pas  fait  l’objet  d’une
affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de
région au budget général au cours de l’exercice. »

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

L'article 9 de la loi du 23 juillet 2010, modifié par l’article 41 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010, a
institué une taxe pour frais de chambres destinée à financer  une partie des missions du réseau des chambres de
commerce et d'industrie, à l'exception des activités marchandes. Les modalités d’affectation de la taxe pour frais de
chambres aux CCIR sont précisées à l’article 1600 du code général des impôts. 

Le dispositif,  qui encadre l’évolution des taux de la taxe dont le produit  est plafonné depuis 2013, vise à  inciter les
chambres  de  région  à  un  effort  de  productivité,  tout  en  les  faisant  profiter  de  la  dynamique  des  bases  de  leur
circonscription et à alléger le poids de la fiscalité pesant sur les entreprises.

La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions :

- une taxe additionnelle  à la cotisation foncière des entreprises,  dont la base en 2011 représentait  40  % de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle (TATP) perçue par les CCI en 2009, affectée du pourcentage mentionné aux
troisième à sixième alinéas du III de l'article  3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et
dont le taux est  voté annuellement par chaque CCIR à compter de 2013,  sans pouvoir  excéder le  taux de l’année
précédente ;

- une taxe  additionnelle  à  la  cotisation  sur  la  valeur  ajoutée  des  entreprises  (TA-CVAE),  dont  la  base  en  2011
représentait 60 % de la TATP définie ci-dessus. Le taux fixé au niveau national, a été progressivement réduit sur la
période 2011-2013 (- 4 % en 2011, - 8 % en 2012 et - 15 % en 2013). Le produit de la TA-CVAE est versé à un fonds
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de financement  des  chambres  régionales,  et  réparti  entre  elles  de  façon  à  assurer,  dans  la  mesure  du  possible,
l'équivalent de ressources fiscales de référence pour chaque CCIR. 

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 encadré par l’article  1600 du
code  général  des  impôts  (CGI).  Cet  article  fixe  les  modalités  de  mise  en  œuvre  de  la  taxe  additionnelle  à  la
contribution foncière des entreprises (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  loi  de  finances  initiale  pour  2014,  par  l’introduction  de
dispositions créant un mécanisme d’ajustement du taux national de la TA-CVAE afin de faire bénéficier les entreprises
assujetties  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 1 er 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 33 de la loi de finances pour 2015 a institué un prélèvement de 500 M€ sur le produit 2015 de la TA-CVAE au
profit  du  budget  général  et  un  prélèvement  exceptionnel  de  500 M€  réparti  entre  les  CCI  disposant  au
31 décembre 2013  de  plus  de  120  jours  de  couverture  de  leurs  charges  de  fonctionnement  par  leur  fonds  de
roulement.

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 1erde 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

La répartition du produit plafonné de la taxe pour frais de chambres repose davantage sur des bases historiques que
sur  les  besoins  réels  des  chambres.  Par  conséquent,  le  caractère  homothétique  des  baisses  de  plafond  peut
exceptionnellement  conduire  à  remettre  en  cause  ou  différer  des  projets  d’investissements  pourtant  structurants,
notamment  dans  le  domaine  de  la  formation  continue.  En  outre,  certaines  CCIR  peuvent  avoir  besoin  d’un
accompagnement pour s’adapter à la dynamique de réduction de leur financement. 

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

Une souplesse dans les modalités de répartition de la taxe pour frais de chambres apparaît  donc nécessaire pour
mieux répondre aux besoins des différentes chambres.

En créant un fonds de péréquation, l’objectif est double. D’une part, il s’agit d’offrir la possibilité à CCI  France, tête du
réseau des CCI,  de disposer  d’un  fonds  permettant  d’aider  une chambre du  réseau à   faire  face à  des difficultés
financières transitoires. D’autre part, il s’agit de permettre à cette même tête de réseau de financer ou de cofinancer
des projets d‘investissements d’une des chambres, avec l’aval de l’ensemble du réseau.  

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

Afin de permettre une plus grande souplesse de financement des chambres de commerce et d’industrie, deux options
étaient envisageables :

- Option 1 : procéder à une refonte totale de la répartition de la taxe pour frais de chambres entre les CCIR ;

- Option 2 :  mettre  à  la  disposition de CCI France une enveloppe destinée à répondre  à des besoins spécifiques
exprimés par les différentes CCI.
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2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option 1 permettrait de réformer la répartition de la taxe pour frais de chambre entre les CCIR qui repose, depuis sa
création, sur le niveau de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçu par les CCIR en 2010,
lui-même calculé en référence au produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2009 par chaque
chambre de commerce et d’industrie territoriale rattachée à une même CCIR. Ce niveau de référence a été réduit,
progressivement entre 2011 et 2013, de 15 %. Le niveau des ressources fiscales des CCIR dépend donc uniquement
du niveau de la fiscalité telle qu’elle était en 2009. Cette référence historique ne correspond donc pas nécessairement
aux besoins réels des territoires et au financement des missions non marchandes des CCI, qui dépendent des besoins
des entreprises et de la situation économique du territoire concerné en général. 

Toutefois, définir une nouvelle répartition de la taxe pour frais de chambres et donc proposer une nouvelle rédaction du
III-2 de l’article 1600 du CGI ne peut être envisagé qu’après un audit général sur les missions non marchandes des
chambres de commerce et d’industrie et leur financement. Ce travail pourra éventuellement être envisagé sur la base
des  bilans  des  conventions  d’objectifs  et  de  moyens  entre  l’État  et  les  CCIR,  prévues  à  l’article  1600  du  CGI,
conformément aux dispositions prévues par le décret n°  2014-1333 du 5 novembre 2014. Les premières conventions
d’objectifs et de moyens ayant été signées au cours du premier semestre 2015, il est encore trop tôt pour disposer d’un
premier bilan sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, il est plus pertinent d’envisager cet exercice pour les nouvelles
CCIR qui seront constituées en 2017, à l’issue du prochain renouvellement général prévu à la fin de l’année 2016, afin
que leur circonscription corresponde à celle des régions créées au 1er janvier 2016.

L’option 2 se limite à une libre affectation d’une enveloppe sur la base de délibérations prises par l’assemblée générale
de CCI France. La répartition de cette enveloppe se fera à l’issue de débats et d’analyses impliquant l’ensemble des
CCI  représentées  par  leur  président  au  sein  de  l’assemblée  générale  de  CCI  France.  Cette  réflexion  collective
permettra une évaluation objective et transparente des besoins. Elle pourra également permettre de développer les
bonnes pratiques, notamment en matière de gestion, les membres du réseau seront en effet à même de conseiller
utilement  les chambres qui  exposeront  leurs projets  et  leur demande de financement.  Ces demandes devront être
motivées pour justifier les projets présentés et les montants demandés et devront nécessairement être accompagnées
par  un  examen  de  la  gestion  de  chaque  établissement  consulaire  d’une  même  région,  les  financements
complémentaires ne devant pas apparaître comme une forme de « prime » à une gestion non rigoureuse mais bien le
complément indispensable d’une gestion vertueuse. Afin de permettre au système de péréquation actuel de continuer
à  fonctionner,  cette  option  nécessite  d’introduire  le  dispositif  créant  ce  nouveau  fond  au  sein  du  dispositif  de
péréquation prévu par le III-2 de l’article 1600 du CGI. 

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option 2 est retenue et consiste à affecter 20 M€ à CCI France. Elle offre la possibilité au réseau des CCI d’engager
une réflexion sur les besoins réels de chaque territoire. En effet, ces 20 M€ viendront en complément de la répartition
« historique » de la taxe pour frais de chambres, pour permettre à des CCIR de faire face aux difficultés financières
des  chambres  les  plus  fragiles  de  leur  circonscription  ou  d’assurer  un  complément  de  financement  à  des  projets
d’investissements indispensables mais dont l’ampleur dépasse exceptionnellement les moyens de la CCIR.

Elle  permet  également  de  faire  face  aux  difficultés  ponctuelles  que peuvent  rencontrer  certaines  chambres  et  qui
devraient se résorber à la suite de la réorganisation du réseau qui sera mise en place après le renouvellement général
prévu fin 2015. Les fusions de chambres, qui constituent un élément essentiel de rationalisation, ne peuvent en effet
être effectives qu’après les élections des membres des nouvelles chambres ainsi constituées.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

La création du fonds de péréquation est le corollaire de la mise en place d’une contribution à hauteur de 20  M€ des
CCI au  sein  du fonds  de  financement  actuellement  existant.  Il  s’agit  ainsi  d’une  disposition  qui  modifie  les  règles
d’affectation d’une recette fiscale et à ce titre trouve à s’inscrire en deuxième partie de 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).
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3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Cet article modifie la rédaction de l’article 1600 du CGI.

Un décret précisera selon quelles modalités les délibérations de CCI France seront prises en compte pour affecter les
20 M€ du fonds ainsi créé.

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. Conçu comme une modalité
particulière  d’affectation  de  la  TACVAE  aux  CCIR,  il  obéit  aux  mêmes  règles  et  notamment  à  celle  relative  à
l’interdiction de financer, par le biais de la taxe pour frais de chambres, des activités de nature marchandes et donc
concurrentielles. Il est donc 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.

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...)

Cette disposition devrait permettre une meilleure adaptation des ressources aux besoins réels des chambres. Elle vise
à optimiser les interventions des CCI et par là à améliorer les services qu’elles rendent aux entreprises.

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

La mesure vise à modifier la répartition d’une partie de la taxe pour frais de chambres affectée aux CCIR. En diminuant
la ressource disponible pour les chambres qui ont des ressources suffisantes, elle permet d’apporter un complément
de financement aux chambres dont la situation est plus difficile.

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

La mesure n’a pas d’incidence 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 mesure impacte les chambres et par là le service qu’elles rendent aux entreprises. Elle n’a pas d’impact direct sur
les personnes ou les situations individuelles.

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

La mesure a un impact marginal sur l’emploi, même si elle peut permettre d’éviter les réductions d’effectifs liées aux
difficultés de financement.

   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)

Dans le cas où la totalité de l’enveloppe de 20 M€ est répartie entre les CCIR, la mesure aboutira à une redistribution
du produit des taxes pour frais de chambre entre les CCIR. Si une partie de cette enveloppe n’est pas affectée, le
budget de l’État sera bénéficiaire de cette répartition.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

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

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Il n’a pu être procédé à aucune évaluation dès lors que les incidences budgétaires de cette mesure dépendront des
futures délibérations de CCI France.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Le présent article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

CCI France a été consultée : le principe d’un fonds doté de 20 M€ dont la répartition sera faite sur sa proposition a
recueilli son accord. 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret précisera selon quelles modalités les délibérations de CCI France seront prises en compte pour affecter les
20 M€.

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...)

L’affectation des 20 M€ sur la base des délibérations de CCI France sera faite par les services de la Direction générale
des finances publiques et de la Direction générale des entreprises.
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6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’analyse des budgets des chambres permettra de suivre les conséquences de cette disposition.
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Article 53 :
 Création de trois taxes affectées au financement de centres techniques industriels (CTI) et 
harmonisation de l'ensemble des taxes affectées aux CTI et aux comités professionnels du 
développement économique (CPDE) 

(1) I. - Après le F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), sont
ajoutés les G, H, I et J ainsi rédigés :

(2) « G. - Il  est  institué une taxe pour le développement  de l'industrie de la  transformation des corps gras végétaux et
animaux. 

(3) « ° Le produit  de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé «  Institut des corps gras » pour
financer  les  missions  de  recherche  de  développement  et  de  transfert  de  technologie  qui  lui  sont  dévolues  en
application de l’article L. 521-2 du code de la recherche. 

(4) « Les opérations accomplies au titre de ces missions et qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe
sont précisées par décret en Conseil d’État. L’institut des corps gras tient une comptabilité distincte de ces opérations ;

(5) « 2° Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants : 

(6) « a) Huiles végétales vierges et brutes conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;

(7) « b) Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;

(8) « c) Margarines et matières grasses tartinables ;

(9) « d) Suifs et saindoux.

(10) « Pour les produits importés,  la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la
déclaration  en  douanes  ou,  solidairement,  par  le  déclarant  en  douane  qui  agit  dans  le  cadre  d’un  mandat  de
représentation  indirect,  tel  que  défini  par  l’article  5  du  règlement  (UE)  n°  952/2013  du  Parlement  européen  et  du
Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

(11) « 3° La  taxe  est  assise  sur  les  volumes  des  produits  commercialisés  au  titre  des  ventes  en  France  ou  à  des
exportations et au titre des importations ;

(12) « 4° Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :

(13) « a) Les livraisons intracommunautaires ou exportations à destination d’un autre État  partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ;

(14) « b) Les reventes en l’état ;

(15) « c) Les acquisitions intracommunautaires ou importations en provenance d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace
européen ;

(16) « 5° Le  fait  générateur  de  la  taxe  est  constitué  par  la  livraison  des  produits  pour  les  ventes  en  France  et  les
exportations ;

(17) « 6° Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année
par arrêté du ministre chargé de l’industrie dans la limite de 0,50 € par tonne ;

(18) « 7° La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l’expédition pour les exportations.

(19) « Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre
de l’année échue. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au 5° est intervenu à
compter du 1er janvier 2015. 

(20) « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

(21) « H. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie. 

(22) « 1° Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions
de recherche, de développement et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L 521-2
du code de la recherche.
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(23) « Les opérations accomplies au titre de ces missions et qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe
sont précisées par décret en Conseil d’État. Le centre technique des industries de la fonderie tient une comptabilité
distincte de ces opérations ;

(24) « 2° Cette taxe est due :

(25) « i) Par les fabricants établis en France des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie comme un
procédé de formage des métaux consistant à  couler un métal  ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire
après refroidissement une pièce donnée, ainsi que les procédés de moulage par centrifugation ou par coulée continue,
quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits, le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant ;

(26) « ii) A l'importation de ces produits, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en
douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte,
tel que défini par l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014
établissant le code des douanes de l’Union.

(27) « Les produits  des industries de la  fonderie,  soumis à cette  taxe,  sont  recensés  par  arrêté du  ministre  chargé de
l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur ;

(28) « 3° Constituent des fabricants, les entreprises qui :

(29) « a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 2° :

(30) « i) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

(31) « ii) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication
ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est
confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules
ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur
imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ; 

(32) « iii) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

(33) « b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 2° ;  

(34) « 4° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, à défaut, sur la valorisation déterminée à partir de
la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et
des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au 2°.

(35) « Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

(36) « a) Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires
hors taxe généré par la vente de ces produits ;

(37) « b) Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et  incorpore dans des ensembles non soumis à la présente
taxe et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits déterminée à partir de la
comptabilité de l’entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ; 

(38) « c) Pour  les produits  dans  la  fabrication desquels  entrent  à  la  fois  des pièces  de fonderie  et  des éléments d’une
nature différente, le chiffre d’affaire assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d’affaire correspondant à
ces produits d’un coefficient de proportionnalité déterminé à partir de la comptabilité de l’entreprise ;

(39) « Pour les importations,  cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le
territoire national ;

(40) « 5° Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % ;

(41) « 6° Les importations en provenance d'un État membre de l’Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;

(42) « 7° Le fait générateur de la taxe est constitué par :

(43) « a) La facturation des opérations mentionnées au 4° ;

(44) « b) L’importation sur le territoire national pour les importations ; 

(45) « 8° La taxe est exigible : 

(46) « a) A la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l’expédition pour les exportations ; 

(47) « b) Lors de  l'encaissement  des  acomptes,  du prix  ou  de la  rémunération  pour  les prestations  de  services  ou les
opérations à façon. 

(48) « La circonstance qu'un  produit  ou une prestation qui  est  pris  en  compte pour  le  calcul  du chiffre  d'affaires d'une
entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.
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(49) « Les redevables adressent,  au plus tard le  25 du mois suivant  l'expiration de chaque semestre,  la déclaration du
chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu. Le présent alinéa s’applique aux opérations
dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016.

(50) « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie. 

(51) « I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des
composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables).

(52) « 1° Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre  2011  de  finances  pour  2012,  au  centre  technique  industriel  de  la  plasturgie  et  des  composites  pour
financer  les  missions  de  recherche,  de  développement  et  de  transfert  de  technologies  qui  lui  sont  dévolues  en
application de l’article L. 521-2 du code de la recherche.

(53) « Les opérations qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe sont précisées par décret en Conseil
d’État.  Le  centre  technique  industriel  de  la  plasturgie  et  des  composites  tient  une  comptabilité  distincte  de  ces
opérations ;

(54) « 2° Cette  taxe  est  due  par  les  fabricants  établis  en  France  des  produits  des  secteurs  de  la  transformation  des
matières  plastiques  et  des  composites  à  matrice  organique  (résines  thermoplastiques  et  thermodurcissables)
indépendamment de la destination de ces produits et  du secteur ou de l’industrie d’appartenance du fabricant et,  à
l'importation,  par  la  personne  désignée  comme  destinataire  réel  des  biens  sur  la  déclaration  en  douane  ou,
solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini
par l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le
code des douanes de l’Union.

(55) « Les  produits  des  secteurs  de  la  transformation  des  matières  plastiques  et  des  composites  à  matrice  organique
(résines thermoplastiques et thermodurcissables), soumis à cette taxe, sont recensés par arrêté du ministre chargé de
l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux
grandes catégories suivantes :

(56) « a) Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou composites ;

(57) « b) Emballages en matières plastiques ou composites ;

(58) « c) Éléments en matières plastiques ou composites pour la construction ;

(59) « d) Parties et accessoires pour l’automobile en matières plastiques ou composites ;

(60) « e) Toutes  autres  pièces  en matière plastique  ou  composite,  notamment  les  pièces  techniques  et  les  produits  de
consommation courante ;

(61) « 3° Constituent des fabricants les entreprises qui :

(62) « a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 2° :

(63) « i) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

(64) « ii) Après les avoir conçus et faits fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication
ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est
confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules
ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur
imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ; 

(65) « iii) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

(66) « b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 2° ;

(67) « 4° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, à défaut, sur la valorisation déterminée à partir de
la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et
des opérations à façon portant sur les produits mentionnés respectivement au premier alinéa.

(68) « Pour les importations,  cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le
territoire national ;

(69) « 5° Les importations en provenance d'un État membre de l’Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe ;

(70) « 6° Le fait générateur de la taxe est constitué par :

(71) « a) La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ; 

(72) « b) L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ; 
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(73) « c) L'importation sur le territoire national pour les importations ; 

(74) « 7° Le taux de la taxe est fixé à : 

(75) « a) 0,05 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° inférieure ou
égale à 100 millions d’euros ; 

(76) « b) 0,02 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° supérieure à
100 millions d’euros et inférieure à 200 millions d’euros ;

(77) « c) 0,01 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° supérieure ou
égale à 200 millions d’euros.

(78) « Pour  2016  et  par  dérogation  aux  dispositions  précédentes,  les  taux  prévus  aux  a,  b  et  c  ci-dessus  sont  fixés
respectivement à 0,025 %, 0,01 % et 0,005 % ;

(79) « 8° La taxe est exigible : 

(80) « a) A la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l’expédition pour les exportations ; 

(81) « b) Lors de  l'encaissement  des  acomptes,  du prix  ou  de la  rémunération  pour  les prestations  de  services  ou les
opérations à façon. 

(82) « La circonstance qu'un  produit  ou une prestation qui  est  pris  en  compte pour  le  calcul  du chiffre  d'affaires d'une
entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

(83) « Les redevables adressent,  au plus tard le  25 du mois suivant  l'expiration de chaque semestre,  la déclaration du
chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

(84) « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’économie.

(85) « J. - Les  taxes  mentionnées  aux  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H  et  I  sont  régies  par  les  dispositions  complémentaires
suivantes :

(86) « 1° Le paiement des taxes intervient au moment du dépôt des déclarations.

(87) « Le Comité de développement des industries françaises de l’ameublement, le Comité professionnel de développement
économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, le Comité de
développement de l’horlogerie,  de la bijouterie,  de la joaillerie et  de l’orfèvrerie,  le Comité de développement et  de
promotion  de  l’habillement,  le  Comité  de  coordination  des  centres  de  recherche  en  mécanique,  l’association  Les
centres techniques des matériaux et composants pour la construction, l’institut des corps gras, le centre technique des
industries de la fonderie et le centre technique industriel de la plasturgie et des composites recouvrent les taxes qui
leur  sont  respectivement  affectées.  Lorsque  les  déclarations  sont  déposées  sans  le  paiement  correspondant,  les
directeurs  de  ces  mêmes  organismes,  ou  leurs  représentants  dûment  habilités,  adressent  au  redevable  par  lettre
recommandée avec demande d’avis de réception un rappel motivé l'informant que le montant de la taxe est majoré de
10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la date limite de déclaration.

(88) « A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception
est  établi  par  le  directeur  du  Comité  de  développement  des  industries  françaises  de  l’ameublement,  du  Comité
professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et
de la chaussure,  du Comité de développement de l’horlogerie,  de la bijouterie,  de la joaillerie et  de l’orfèvrerie, du
Comité  de  développement  et  de  promotion  de  l’habillement,  de  l’institut  des  corps  gras,  du  centre  technique  des
industries de la fonderie et du centre technique industriel de la plasturgie et des composites, ou leurs représentants
dûment habilités, visé par le contrôleur général économique et financier rendu exécutoire par le préfet du département
du débiteur. S’agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les
concernent,  dans  les  mêmes  conditions  par  le  directeur,  ou  son  représentant  dûment  habilité,  d’un  des  centres
mentionnés aux I du E et du F, ou s’agissant du  secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou
l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités.

(89) « Le recouvrement de ce titre est effectué par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques,
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les impôts directs.

(90) « L’action en recouvrement se prescrit  à l’issue d’un délai  de quatre ans à compter du jour où le titre a  été rendu
exécutoire.

(91) « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon
les règles applicables en matière d'impôts directs.
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(92) « Un  prélèvement  représentant  les  frais  de  perception  est  effectué  au  profit  du  budget  général  sur  les  sommes
recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre
chargé du budget dans la limite de 5 %.

(93) « Les taxes prévues aux A, B, C, D et G ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant annuel est inférieur
ou égal à 20 €.

(94) « Les taxes prévues aux E et I ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant semestriel est inférieur ou
égal à 40 €.

(95) « La taxe prévue au F n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 75 €.

(96) « La taxe prévue au H n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 500 € ;

(97) « 2° L’administration des impôts contrôle les déclarations mentionnées aux IX des A, B, C, et D, VIII du E, VIII du F, 7°
du G, 9° du H, 8° du I. A cette fin, elle peut demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L.
103 du livre des procédures fiscales.

(98) « Lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments
servant  de base au calcul  de la  taxe, les rectifications correspondantes sont  notifiées à l’entreprise redevable,  qui
dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une
réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10
% exclusive de tout intérêt de retard. 

(99) « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C, et D, VIII du E, VIII du F, 7° du G,
9° du H, 8° du I. une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre
technique industriel concerné ou son représentant dûment habilité. A défaut de régularisation dans un délai de trente
jours à compter du jour  de la réception de cette mise en demeure, les agents  chargés du contrôle procèdent à la
taxation d’office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires et, pour
la  taxe  affectée  à  l’institut  des  corps  gras  au  volume  des  produits  commercialisé,  réalisé  par  une  ou  plusieurs
entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

(100) « Les directeurs mentionnés au deuxième alinéa du 1° ou leurs représentants dûment habilités, émettent un titre de
perception  selon  les  modalités  prévues  au  1°,  comprenant  les  droits  réclamés  et  le  montant  des  majorations
applicables, trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence
d’observations de la part  du redevable,  trente jours  après la date de la notification de rectifications ou, en cas de
taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits.

(101) « Le recouvrement s’effectue dans les conditions prévues au 1°.

(102) « Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1° exercent leur droit  de reprise jusqu’au 31 décembre de la
troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

(103) « 3° Les  réclamations  contentieuses  relatives  à  l'assiette  de  la  taxe  sont  traitées  par  les  directeurs  des  centres
mentionnés au deuxième alinéa du 1° ou par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs. »

(104) II. - Le même article est ainsi modifié :

(105) A. - Au A :

(106) 1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche,
de développement et de transfert de technologie qui lui sont dévolues par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

(107) 2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : «  accomplies
au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : «  sont précisées
par décret en Conseil d’État et » ;

(108) 3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(109) 4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(110) 5° Les XI et XII sont abrogés.

(111) B. - Au B :

(112) 1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche,
de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l’article L. 521-2 du code de la
recherche. » ;
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(113) 2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : «  accomplies
au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : «  sont précisées
par décret en Conseil d’État et » ;

(114) 3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(115) 4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(116) 5° Les XI et XII sont abrogés.

(117) C. - Au C :

(118) 1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche,
de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l’article L. 521-2 du code de la
recherche. » ;

(119) 2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : «  accomplies
au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : «  sont précisées
par décret en Conseil d’État et » ;

(120) 3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(121) 4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(122) 5° Les XI et XII sont abrogés.

(123) D. - Au D :

(124) 1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche,
de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l’article L. 521-2 du code de la
recherche. » ;

(125) 2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : «  accomplies
au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : «  sont précisées
par décret en Conseil d’État et » ;

(126) 3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(127) 4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(128) 5° Les XI et XII sont abrogés.

(129) E. - Au E :

(130) 1° Au premier alinéa, les mots : « des secteurs d’activités suivants » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

(131) 2° A l’avant-dernier alinéa du I,  après le mot :  « missions », la fin de la phrase est  remplacée par les mots :  « de
recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2
du code de la recherche. » ;

(132) 3° Au dernier alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : «  accomplies au
titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : «  sont précisées par
décret en Conseil d’État et » ;

(133) 4° Le II est ainsi modifié :

(134) a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « quels que soient la destination ou
l’utilisation  de  ces  produits  et  le  secteur  ou  l’industrie  d’appartenance  du  fabricant  »  et  les  mots  :  «  par  voie
réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ; 

(135) b) Après le c du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

(136) « d) Soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies sur des pièces destinées à
être assemblées ; »

(137) 5° Le VIII est ainsi modifié :

(138) a) Les premier, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas sont  supprimés ;

(139) b) Au  deuxième  alinéa,  les  mots  :  «  lui  adressent  »  sont  remplacés  par  les  mots  :  «  adressent  au  Comité  de
coordination des centres de recherche en mécanique »  et après les mots : « du semestre échu. » sont ajoutés les
mots : « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(140) 6° Les IX et X sont abrogés. 

(141) F. - Au F :

(142) 1° Au I :
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(143) a) Au troisième alinéa, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de
développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la
recherche. » ;

(144) b) Au quatrième alinéa, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au
titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par
décret en Conseil d’État et » ;

(145) 2° Le II, est ainsi modifié :

(146) a) Au  premier  alinéa,  après  les  mots  :  «  ou  de  construction  »,  sont  insérés  les  mots  :  «  indépendamment  de  la
destination  de  ces  produits  et  du  secteur  ou  de l’industrie  d’appartenance du  fabricant  »  et  les mots :  «  par  voie
réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ; 

(147) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « quels que soient leur statut, leur forme
juridique ainsi que la durée et le lieu d’implantation des installations qu’elles utilisent » ;

(148) c) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « vendent, », sont insérés les mots : « ou affectent à
leur propre activité, » ;

(149) d) Au septième alinéa, après le mot : « Soit » sont insérés les mots : « en lui fournissant ou » ;

(150) e) Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

(151) « c) Soit en lui imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies quel qu’en soit le support. » ;

(152) 3° Au III :

(153) a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(154) « 1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes et exportations mentionnées au II ; »  

(155) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(156) « 2° Sur  la  valeur  vénale  hors  taxes  des  produits  affectés  à  leur  propre  activité  par  les  fabricants,  taxables  en
application du II ;

(157) « 3° Sur la valeur vénale hors taxes des produits taxables en application du II, non vendus en l’état mais incorporés à
des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe ; il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits
incorporés en la justifiant par tous documents probants ; »

(158) c) Le 2° devient le 4° ;

(159) 4° Au 1° du IV, les mots : « ou par la livraison à soi-même » sont remplacés par les mots : « ou par l’utilisation des
produits fabriqués affectés au besoin du fabricant et taxables à ce titre » ;

(160) 5° Le quatrième alinéa du VII est supprimé ;

(161) 6° Au VIII, les mots : « par l’association Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction »
sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(162) 7° Les  premier,  deuxième,  quatrième,  cinquième,  sixième,  septième,  huitième  et  dixième  alinéas  du  IX  sont
supprimés ;

(163) 8° Au  dernier  alinéa  du  IX,  les  mots  :  «  ,  déduction  faite  d’un  prélèvement  représentant  les  frais  exposés  par
l’association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du
budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe » sont supprimés ;

(164) 9° Les X et XI sont abrogés.

(165) III. - Les : « G » et, « H » deviennent respectivement les : « K » et « L » et le « I » 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

1.1.1                    Statut, rôle et missions des centres techniques industriels (CTI)

Rôle des centres techniques industriels (CTI)

Les CTI sont des structures anciennes. Créés par la loi du 22  juillet 1948 pour faciliter la renaissance de l’industrie
française après la guerre, ils relèvent aujourd’hui du code de la recherche (articles L.  521-1 à L. 521-13). 

Établissements d'utilité publique, ils ont pour mission :

- de contribuer à la modernisation des structures productives de l’industrie et à la diffusion du progrès technologique  ;

- de favoriser l’adaptation des entreprises aux besoins et attentes du marché ;

- d’encourager les progrès de la normalisation et de la qualité des produits.

A  cet  effet,  notamment,  ils  coordonnent  et  facilitent  les  initiatives.  Ils  exécutent  ou  font  exécuter  les  travaux  de
laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en
accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement
des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs
travaux.

Le financement public des CTI, sous forme de dotation budgétaire ou de taxe affectée, leur permet d’organiser et de
mener des actions « collectives » de recherche et développement industriel, et d’élaborer des projets collaboratifs au
profit des entreprises de leur secteur, en particulier des PME. 

Positionnement des actions des CTI

Les activités collectives concernent, en premier lieu, la recherche appliquée, développée par chacun des centres en
fonction des besoins des secteurs considérés. Ces activités recouvrent des travaux sur des thèmes directement liés à
la  compétitivité  d’un  ensemble  d’entreprises  (secteur,  segment  spécifique  d’un  secteur,  etc.)  et  dont  les  résultats
doivent être facilement transférables et  appropriables par celles-ci.  Au cours des dernières années, cette activité a
évolué sensiblement, notamment : 

- par le développement de liens plus forts avec le monde de la recherche publique ; 

- par la prise en compte de la dimension européenne, en particulier par la participation à des projets du programme -
 cadre recherche développement technologique (PCRDT).

Le  transfert  de  technologie  et  la  diffusion  des  connaissances  (y  compris  le  vecteur  essentiel  qu’est  la  formation),
constituent également des activités prioritaires pour les centres (en moyenne  : 30 % des actions collectives). Réalisé à
partir de la veille technologique et des travaux de recherche appliquée, le transfert de technologie est essentiel pour
des secteurs essentiellement composés de PME. Il convient également de citer les activités conduites par les centres
en matière de normalisation, certains d’entre eux abritant ou jouant le rôle de bureau de normalisation, qui représente
en moyenne 15 % des actions collectives.

Aux travaux d’intérêt  général  s’ajoutent  les prestations  de services,  tests  et  études  menés à la  demande de leurs
clients et qui sont facturés à ces derniers. Il s’agit d’activités nécessitant souvent des installations techniques dédiées
coûteuses que les PME ne pourraient mener en interne.

Le poids de chacune de ces missions dans l'activité globale du CTI varie de l'un à l'autre. 

- Centre  technique  industriel  des  industries  de  la  fonderie  :  en  2014,  le  montant  de  financement  public  (dotation
budgétaire) s’élevait à 5,7 M€, sur un budget total de 11,7 M€ (incluant les activités économiques privées) ;

- ITERG : en 2014, le montant de financement public (dotation budgétaire) s’élevait à 695  000 €, sur un budget total de
6,8 M€ (incluant les activités économiques privées) ;

- Centre  technique industriel  plasturgie-composites :  ce  centre  technique est  créé  en  2016 ;  le  montant  de  la  taxe
affectée attendue est de 5,9 M€ (en régime de croisière), sur un budget total de 11,5  M€ attendus (incluant les activités
économiques privées).

Les centres disposent d’une comptabilité analytique permettant de distinguer entre les activités, les actions collectives
et les prestations privées. Le budget des centres est approuvé par le contrôleur économique et financier.
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La tutelle exercée par l’État

La tutelle de l’État est assurée par le Commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’industrie, qui
assiste au conseil  d'administration et  dispose d’un droit  d’opposition sur les délibérations du conseil.  Les CTI sont
également soumis au contrôle économique et financier de l'État et, en tant qu'organismes bénéficiant de ressources
publiques, aux vérifications de l'Inspection des finances et de la Cour des comptes (un audit de la Cour des comptes
est en cours sur certains CTI depuis juillet 2014).

Les actions collectives donnent  lieu à un rapport  annuel,  spécifique et  distinct  du rapport  annuel  global  du centre,
remis  au  Commissaire  du  gouvernement  et  au  Contrôleur  financier,  et  qui  permet  de  s’assurer  que  les  missions
d’intérêt général sont bien remplies par le CTI. 

Le lien avec les secteurs industriels

Le  code  de  la  recherche  rattache  chaque  CTI  à  une  branche  d’activité,  c'est-à-dire  à  un  secteur  industriel  qui  a
manifesté  le  besoin  que  soient  conduites  des  activités  mutualisées  de  R&D  pour  l’intérêt  général.  Les  acteurs
économiques du secteur sont représentés au sein du conseil d’administration du centre qui comprend :

- des représentants des chefs d'entreprise ; 

- des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non-cadres) ; 

- des représentants de l'enseignement technique supérieur ; 

- des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.

C’est  le  rattachement  à  la  branche  d’activité  qui  délimite  le  périmètre  de  l’assiette  sur  laquelle  s’applique  la  taxe
affectée. 

Un  contrat  pluriannuel  de  performance  (actuellement  2012-2015)  est  conclu  entre  chaque  CTI  les  professions
correspondantes et l’État. Ces contrats définissent la stratégie à moyen terme de ces organismes, leur plan d’actions,
identifient les actions collectives prioritaires et introduisent une culture de résultat, en précisant les objectifs à atteindre
et les indicateurs de suivi. Ces contrats de performance suivent un canevas-type et comprennent des objectifs qui font
l’objet d’un suivi régulier entre la gouvernance de ces organismes et l’administration de tutelle (DGE). Au moins une
fois par an, les conseils d’administration font un point sur le suivi et l’avancement de ces objectifs.

1.1.2                    Le CTIF

Secteurs industriels ou professions concernés : Fonderie

Chiffre d'affaires du secteur : 5,4 Md€ ;

Nombre d’entreprises : 450 ;

Emploi : 36 000.

Les  34  premières  entreprises,  les  plus  importantes  en  termes  de  chiffre  d’affaires  (variant  de  27  M€  à  540 M€)
réalisent à elles seules 3 Md€ de chiffre d’affaires.

Missions principales :  normalisation,  expertise,  veille  scientifique,  technique et  réglementaire,  recherche et
développement

Le  CTIF  mène  activement  des  actions  de  recherche  en  fonderie  qui  permettent  le  développement  de  nouveaux
processus et de produits innovants dans tous les secteurs industriels. Dans le cadre de ses travaux de R&D, le CTIF
réalise une veille technologique permanente sur les innovations en matière de fonderie. Les nouveaux produits issus
de ces travaux de recherche en fonderie ont fait l’objet de nombreux dépôts de brevet.

Ces dernières années, le CTIF a orienté ses recherches dans le domaine du développement durable sur la voie d’une
fonderie durable : éco-conception, valorisation des déchets et gestion des émissions et effluents. 

Caractéristiques du centre technique

Budget annuel 2014 : 11,7 M€ ;

Dotation budgétaire 2014 : Subvention : 5,7 M€ ;

Effectifs à fin 2013 : 120.

A titre d’exemple, en 2014 le CTIF a :

- prospecté 10 nouvelles PME pour leur apporter son soutien ;

- assuré  des  formations  initiales  pour  3 800 heures/élèves  et  des  formations  continues  spécifiques  pour
13 910 heures/élèves ;
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- déposé 1 brevet ;

- rédigé 30 notes de faisabilité technico-économique ; 

- collaboré à 14 projets de R&D, en collaboration avec d’autres CTI, universités, écoles, etc. ;

- organisé les journées de la fonderie, qui ont réuni 80 entreprises ;

- organisé  les  journées  d’échanges  techniques  stratégiques  réservées  aux  entreprises  autour  de  6  ateliers
thématiques :  les  nouveaux  matériaux,  les outils  et  méthodes prédictifs,  la  maîtrise énergétique  et  enjeux HSE,  le
recyclage  et  la  valorisation  de matériaux,  l’ingénierie  numérique et  impression  3D,  les  innovations  et  pilotage des
procédés.

1.1.3                    L’ITERG

Secteurs  industriels  ou  professions  concernés :  Industries  des  corps  gras,  d'origine  animale  et  végétale :
triturateurs,  raffineurs,  entreprises  de  conditionnement,  margarinerie,  industrie  des  coproduits  animaux,  premiers
transformateurs de la lipochimie industrielle

Chiffre d'affaires du secteur : 7 Md€

Orientations stratégiques de l’ITERG

L'ITERG est l'expert scientifique et technologique du secteur industriel des corps gras et ses orientations stratégiques
reflètent les priorités de la profession :

- satisfaire l'évolution des exigences nutritionnelles impliquant les matières grasses pour contribuer à améliorer l'état
sanitaire de la population (lutte contre les maladies dégénératives, cardio-vasculaires, et contre l'obésité)  ;

- fournir  aux  industries  pétrolières  et  chimiques  les  produits  dérivés  de  corps  gras  adaptés  à  leurs  besoins  sans
préjudice pour les utilisations en alimentation humaine ;

- garantir la qualité et la sécurité des corps gras pour tous leurs usages ;

- participer  à la  protection de l'environnement  :  réduction d'émission d'effluents  polluants,  consommation d'énergie,
d'eau, et sécurité des installations.

Missions  principales :  normalisation,  expertise,  veille  scientifique,  technique  et  réglementaire,  recherche  et
développement  (6 domaines de recherche et d'innovation stratégiques) :

- DRIS 1 : identifier la valeur ajoutée santé des nutriments lipidiques et liposolubles et de leurs vecteurs alimentaires
par  l'étude  de  leur  devenir  métabolique  chez  l'homme  en  support  d'une  politique  nutritionnelle  de  prévention  de
pathologies ;

- DRIS 2 : contribuer  à  l'émergence  de  nouvelles  filières  et/ou  technologies  de  production  de       lipides  ou  de
molécules liposolubles faisant appel notamment aux biotechnologies ;

- DRIS 3 : optimiser le raffinage des huiles en l'adaptant aux objectifs alimentaires et non alimentaires  ;

- DRIS 4 : synthétiser  et  purifier  de  nouveaux  dérivés  lipidiques  pour  l'industrie  issus  d'oléagineux,  de  graisses
animales ou de micro-organismes ;

- DRIS 5 : contribuer  à  l'élaboration  de modèles,  critères et  indicateurs socio-économiques et  environnementaux en
appui à la mise en œuvre d'éco-filières de production et de transformation durables de corps gras  ;

- DRIS 6 : élaborer  des  méthodes  originales  d'analyse  des  contaminants  liposolubles  présentant  des  risques
toxicologiques, des composés d'intérêt.

Caractéristiques du centre

Budget annuel (dépenses du compte d'exploitation) 2014 : 6,8 M€ ;

Dotation budgétaire 2014 : 695 000 € ;

Effectifs à la fin de 2012 : 78.

1.1.4                    La plasturgie

Développée après la seconde guerre mondiale, la plasturgie est une industrie relativement jeune. Son développement
s’est  accéléré  à  compter  des  années  soixante  grâce  aux  investissements  réalisés  dans  de  nombreux  domaines
jusqu’alors fiefs de matériaux traditionnels tels que les métaux, le verre ou le bois.
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Avec 3 550 entreprises et près de 130 000 salariés à la fin 2014, elle est principalement constituée de PME (90 % de
PME, dont  70 % d’entreprises de moins de 20 salariés) dont l’effectif moyen ne dépasse pas les 40 salariés. 

L’innovation constitue un grand levier de compétitivité du secteur manufacturier. Cependant, la filière de la plasturgie,
constituée majoritairement de PME, accède difficilement à l’innovation. Aussi il est proposé de créer un CTI, à l’instar
des  autres  filières  industrielles  (la  mécanique,  industries  du  bois,  de  l’ameublement,  du  cuir,  de  l’horlogerie,  des
matériaux de construction)  afin de disposer d’un véritable outil structurant permettant de mutualiser et de simplifier
l’accès à l’innovation pour les entreprises de son secteur.

La proposition de créer ce CTI est l’aboutissement d’un long travail de concertation auprès des industriels de la filière.
Une étude de faisabilité a été cofinancée par la direction générale des entreprises afin de dimensionner ce centre et de
s’assurer de l’adhésion de l’ensemble de la filière (présentation du projet dans toute la France). 

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

L’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 institue une taxe affectée
pour  le  développement  d’un  certain  nombre d’industries,  précise  son  affectation aux  différents  centres  couvrant  le
périmètre technologique concerné, ainsi que les modalités de recouvrement, les taux et bases taxables.

Un arrêté ministériel du 22 janvier 2004 fixe la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions
collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels. 

Ces  taxes  sont  par  ailleurs  plafonnées  par  l’article 46  de  la  loi  n° 2011-1977  du  28 décembre 2011  de  finances
pour 2012 ; en cas de dépassement de ces plafonds, il est procédé à un reversement de l'excédent du produit de la
taxe au budget général de l'État.

L’ITERG et le CTIF, à l’inverse d’autres CTI comme le centre technique des industries mécanique ont jusqu’à présent
financé par dotation budgétaire et ne sont donc pas visés par cet article  71. De même, le CTIPC, nouvellement créé,
n’est pas visé par 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

L’ITERG et le CTIF devront continuer à jouer un rôle important de diffusion de l’innovation et d’accompagnement des
entreprises de la fonderie et des corps gras dans le cadre du lancement du plan « L’industrie du futur » annoncé par le
Président de la République le 14 avril 2015. Ces missions d’appui aux politiques industrielles seront financées par une
TFA en remplacement de la dotation budgétaire dont la diminution compromet leur mise en œuvre. Le financement par
la TFA convient à l’obligation des centres d’assurer la mutualisation des ressources entre les entreprises du secteur,
obligation rappelée dans les conclusions du rapport de Madame Valter, Enfin, l’absence d’organisme collectif de type
CTI est un véritable frein à une montée en valeur ajoutée de la filière plasturgie. Seules les grandes entreprises de la
filière développent leur recherche et développement en interne sans aucune diffusion à l’ensemble de la profession. 

L’absence  d’organisme  collectif  de  type  CTI  est  un  véritable  frein  à  une  montée  en  valeur  ajoutée  de  la  filière
plasturgie. Seules les grandes entreprises de la filière développent leur recherche et développement en interne sans
aucune diffusion à l’ensemble de la profession. La filière ne peut alors monter en valeur ajoutée dans sa globalité. Les
PME  représentent  90 %  du  secteur  et  n’ont  pas  la  capacité  individuelle  d’engager  des  travaux  de  recherche  et
développement significatifs. L’ensemble de la filière en est affectée négativement car la sous-traitance est également
affectée  par  ce  manque  d’innovation.  Ainsi,  à  travers  la  mutualisation  des  moyens  dans  un  CTI,  il  est  possible
d’engager les PME dans la recherche et développement et de faire progresser l’ensemble de la filière. 

Dans cette même logique, de nombreux pays bénéficient de structure du type CTI (Instituts Fraunhofer par exemple en
Allemagne),  et  les  entreprises  de  ces  pays  continuent  d’innover  et  de  proposer  des  produits  plus  performants,
améliorant leur compétitivité par rapport aux produits français.

Par  ailleurs,  afin  d’améliorer  la  rédaction  des  textes  relatifs  aux  taxes  affectées  au  CETIM  et  au  CTMCC,  des
précisions doivent être apportées afin de rendre leur régime plus explicite et de lever certaines ambiguïtés, relatives
notamment au classement des produits (taxables ou non taxables).

Le projet vise par ailleurs à sécuriser les taxes affectées au centre technique des industries mécaniques (CETIM) et au
centre technique des matériaux et composants pour la construction (CTMCC). Les modifications apportées visent à
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clarifier  ou  actualiser  certaines  dispositions  afin  de  sécuriser  la  mise  en  œuvre  des  textes  et  de  mieux  préciser
l’assiette des taxes et la situation. 

Par  ailleurs,  une  harmonisation  de  l’ensemble  des  taxes  affectées  aux  centres  techniques  s’avère  nécessaire  au
regard  du  respect  de  l’égalité  de  traitement  de  tous  les  centres  techniques.  Cette  harmonisation  concerne  les
précisions  sur  l’affectation  des taxes et  portent  également  sur  les  procédures  de recouvrement,  de  contrôle  et  de
recours. Il apparaît, notamment, nécessaire que les agents de la direction générales des finances publiques procèdent
au contrôle de ces taxes et non les centres techniques eux-mêmes qui ne disposent pas toujours des compétences et
des moyens nécessaires pour procéder à ces contrôles. Il est également nécessaire de mieux préciser les procédures
applicables.  Ces  évolutions  ne  modifient  pas  substantiellement  les  règles  d’assujettissement  aux  taxes  qui  sont
inchangées et les redevables de la taxe, qui demeurent les entreprises fabriquant les produits recensés par le texte
réglementaire.

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

L’objectif de la réforme est de pérenniser les ressources de l’ITERG et du CTIF et du CTIPC en création pour qu’un
système original de recherche et de transfert technologique indispensable aux entreprises françaises, en particulier les
plus petites, puisse permettre à ces CTI d’accompagner les mutations du secteur industriel français vers l’«  Industrie
du Futur ».

Un deuxième objectif de cette réforme est de conforter les dispositions législatives encadrant les taxes déjà affectées à
des CTI pour sécuriser leur financement.

Les taxes affectées aux CTI sont  assises sur  une liste de produits  et  d’activités établie  par  voie réglementaire en
référence à la nomenclature d’activités et de produits française (la CPF de l’Insee). Cette nomenclature de référence
est un cadre statistique d’intérêt général,  permettant des classements économiques sous la responsabilité de leurs
utilisateurs. La nomenclature peut aussi être utilisée à des fins non statistiques, par exemple comme base pour définir
un champ d’application réglementaire ou contractuel.

Les inclusions et exclusions apportées par le texte réglementaire à certaines catégories de produits visés par la norme
de  référence,  afin  d’adapter  celle-ci  au  périmètre  des  missions  confiées  aux  CTI,  doivent  être  prises  en  compte
strictement.

Aussi, il est proposé de réaffirmer dans le texte de loi les principes suivants  :

- la taxation des produits doit pouvoir être mise en œuvre indépendamment de l’industrie d’appartenance du fabricant
ou de la destination du produit ;

- les inclusions et exclusions apportées le cas échéant par le texte réglementaire par rapport à la nomenclature prise
en référence sont autorisées par la loi et ont, en conséquence, un fondement légal  ;

- les  inclusions  ou  exclusions  de  certains  produits  (notamment  par  leur  destination  le  cas  échéant)  n’ont  pas  un
caractère généralisable à d’autres produits ;

- les règles de recouvrement sont similaires et le contrôle des déclarations relève de l’administration fiscale  ;

- les  taxes  affectées  ont  pour  seul  objet  le  financement  des  missions  de  recherche,  développement  et  transfert
technologique des CTI.

Au niveau réglementaire (dans l’arrêté du 22 janvier 2004), la liste des produits imposables sera réactualisée afin de la
mettre en adéquation avec l’évolution des technologies, les actions de R&D et de diffusion et le périmètre actuel de
compétence des CTI concernés en lien notamment avec le plan industriel «  industrie du futur ». Cette réactualisation
permettra  aussi  de  remettre  certaines  industries  mécaniciennes,  qui,  en  raison  de  l’évolution  des  technologies,
bénéficient  des services mutualisés des CTI,  en situation d’égalité face à l’impôt par rapport à celles qui  sont déjà
soumises à la taxe affectée.

L’objectif  de la réforme est également de pérenniser les ressources de l’ITERG et du CTIF et du CTIPC en création
pour qu’un système original de recherche et de transfert technologique indispensable aux entreprises françaises, en
particulier les plus petites, puisse permettre à ces CTI d’accompagner les mutations du secteur industriel français vers
l’« Industrie du Futur ».
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Au-delà, un rapprochement de l’ITERG et du CTIF avec mutualisation de moyens avec d’autres CTI existants est à
l’étude mais il nécessite dans tous les cas une harmonisation préalable du mode de financement au travers de la taxe
fiscale affectée.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

Pour encadrer les taxes affectées au CETIM et au CTMCC, deux options sont possibles.

La première option consiste à maintenir les dispositions législatives actuellement en vigueur. 

La seconde consiste à clarifier la loi de finances rectificative pour 2003 en précisant l’habilitation donnée au pouvoir
réglementaire pour définir la liste des produits assujettis à la taxe. 

Afin  de  faire  supporter  aux  bénéficiaires  directs  le  financement  de  l’ITERG,  du  CTIF  et  du  CTIPC en création  et
d’assurer le développement de leurs missions, plusieurs options sont également envisageables  :

- la  première  option  serait  de  recourir  à  une  taxe  affectée.  Il  s’agit  de  la  solution  préconisée  par  le  rapport  de
Madame Clotilde Valter. Elle correspond au mode de financement déjà retenu pour d’autres CTI ;

- une seconde option verrait les organisations professionnelles être à l’initiative d’une contribution volontaire obligatoire
(CVO), sur le modèle de ce qui existe dans un certain nombre de secteurs agricoles.

       2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Concernant le CETIM et le CTMCC, le maintien des dispositions législatives actuelles ne permet pas d’améliorer la
qualité de ces textes ni de lever certaines ambiguïtés qui persistent.

La mise en place d’une CVO au profit de l’ITERG, du CTIF et du CTIPC présenterait par ailleurs deux inconvénients.
D’une part, la décision de reversement de la CVO collectée par les fédérations professionnelles vers les CTI concernés
ne sera pas automatique, sans possibilité d’influer sur son attribution en cas d’utilisation à d’autres fins. D’autre part, le
refus  éventuel  d’entreprises  de  payer  cette  contribution  donnera  lieu  à  un  contentieux  relevant  de  la  justice
commerciale,  dont  les  délais  de  traitement  des  affaires  sont  incompatibles  avec  les  impératifs  de  l’annualité
budgétaire.

A l’inverse, la mise en place de taxes affectées pourra s’appuyer sur l’efficacité du processus de recouvrement géré
par  les  organismes  professionnels  et  la  direction  générale  des  finances  publiques.  Cette  solution  correspond  par
ailleurs  à celle  retenue pour  d’autres  CTI  et  permet  ainsi  d’envisager  à l’avenir  d’éventuels  rapprochements entre
l’ITERG, le CTIF et le CTIPC et d’autres CTI.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Le choix  du gouvernement s’est  porté sur une clarification législative des taxes déjà affectées à des CTI et  sur la
création de trois taxes affectées pour le financement de l’ITERG, du CTIF et du CTIPC.

Conformément  aux  orientations  définies  à  l’article 16  de  la  loi  de  programmation  des  finances  publiques  pour  les
années 2014 à 2019 et à l’annexe 2 de son rapport annexé, le recours à l’affectation d’imposition de toutes natures à
des tiers autres que les organismes de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale doit faire l’objet d’un encadrement précis. Le même article fixe un objectif de plafonner ou
de rebudgétiser à l’horizon de la programmation triennale toutes les taxes affectées.

Cependant,  la  loi  de  programmation  des  finances  publiques  prévoit  plusieurs  critères  justifiant  le  maintien  d’une
affectation. 

Une  exception  concerne,  notamment,  les  prélèvements  finançant  des  actions  de  mutualisation  ou  de  solidarités
sectorielles au sein d’un secteur d’activité. Ces prélèvements présentent pour spécificité de ne reposer que sur un seul
secteur d’activité économique ou sur un groupe retreint d’assujettis et de leur bénéficier exclusivement. Dans un   tel
cas de figure,  l’affectation d’une ressource peut  être justifiée,  d’un point  de vue économique,  par  l’amélioration du
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consentement à l’impôt. Ce consentement nécessite d’être objectivé par l’existence d’un lien manifeste entre le secteur
assujetti à l’imposition et les missions accomplies par l’organisme affectataire.

Toute création de nouvelle taxe affectée ou nouvelle affectation doit, d’une part, être justifiée au regard de ces critères
et, d’autre part, s’accompagner d’un plafonnement de ladite taxe. Tel est le cas, en l’espèce, pour les trois taxes que
cet  article  propose  de  créer,  taxes  qu’il  est  par  ailleurs  proposé  de  plafonner  au  sein  de  l’article  général  de
plafonnement des taxes affectées. 

C’est  dans ce cadre que s’inscrit  la recommandation figurant dans le rapport  de Madame Valter sur  les CTI et  les
CPDE : le caractère d’intérêt général des missions des CTI justifie leur financement par des taxes affectées.

Ce mode de financement présente plusieurs avantages : il ne pèse pas sur le budget de l’État ; il permet d’assujettir
les  importations  et  ainsi  fait  contribuer  les  acteurs  étrangers  aux  dépenses  de  recherche  et  d’innovation  des
entreprises françaises.  Par ailleurs,  outre la stabilité financière,  le paiement d’une taxe affectée aura pour  effet  de
rapprocher les entreprises des secteurs concernés de leur propre centre technique. Il est ainsi attendu une plus grande
implication des fédérations industrielles et des chefs d’entreprises pour piloter les CTI, pour exprimer plus fortement
leurs besoins en matière de technologie et d’innovation et pour s’impliquer dans les décisions concernant l’emploi des
moyens des centres.

La solution de la taxe affectée   est acceptée par les professions des corps gras, des fondeurs et des plasturgistes.
Concernant la plasturgie, cette solution est neutre sur le déficit budgétaire de l’État. Concernant les corps gras et les
fondeurs,  cette  solution  permet  de  substituer  une  contribution  des  entreprises  de  la  filière  aux  actuelles  dotations
budgétaires.

Une taxe  affectée  permet  de  mettre  en  place  un  financement  collectif  par  l’ensemble  des  entreprises  d’un  même
secteur et d’assurer ainsi une mutualisation des ressources de recherche et développement pour ces entreprises. Par
ailleurs,  le  recours à la  taxe affectée ne fait  pas peser  de risque sur  le  financement  des centres  bien qu’elle  soit
plafonnée  et  prise  en  compte  dans  la  norme  de  dépense  de  l’État,  conformément  à  la  loi  n°  2014-1653  du 29
décembre 2014  de  programmation  des  finances  publiques  pour  les  années  2014  à  2019,  comme le  montrent  les
ressources dégagées par les CTI relevant de ce type de financement, car :

- la relative constance des assiettes d’imposition garantit la régularité du produit de la taxe  : de 2009 à 2013, le produit
total de la taxe pour les 7 CTI financés par ce moyen est resté très stable : entre 77,5 M€ et 84,9 M€, soit une variation
inférieure à 9 % ;

- le  recouvrement  de  la  taxe  est  assuré  par  les  organismes  professionnels  avec  la  garantie  apportée  par  les
procédures fiscales en cas de non-paiement.

Le II de l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 prévoit également
le principe de la suppression d’une taxe affectée pour toute création d’une nouvelle taxe affectée. Il est ici proposé de
créer trois nouvelles taxes affectées sans suppressions en regard.

Toutefois, au sein du même périmètre du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, il  est proposé de
diminuer de 150 M€ le plafond des taxes affectées aux chambres de commerce et d’industrie. S’il n’y a pas diminution
du  nombre  de  taxes  affectées,  il  y  a  donc  une  nette  diminution  du  quantum  de  fiscalité  affectée,  les  trois  taxes
affectées ayant un rendement estimé de 10,3 M€ en régime permanent.

Qui plus est, les rapprochements en cours entre CTI, à l’image de celui ayant eu lieu entre les centres techniques des
industries de la mécanique et des industries du décolletage, permet d’envisager à terme une diminution du nombre de
taxes affectées.

La situation particulière des CTI, dont la légitimité repose sur l’expertise mais aussi sur les liens étroits entretenus avec
les partenaires industriels,  appelle un traitement dérogatoire par la création de trois nouvelles taxes affectées. Ces
taxes affectées contribueront à une pleine appropriation par les secteurs d’activités concernés des actions des CTI.
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3.  Dispositif juridique 

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente mesure crée plusieurs taxes sans incidence directe sur le budget de l’État. Elle relève du domaine partagé
de la loi de finances en application du a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances. Le
passage au régime de TFA s’accompagne également d’une baisse de la dotation budgétaire. 

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

- Modification  des  paragraphes  E  et  F  de  l’article 71  de  la  loi  de  finances  rectificative  n° 2003-1312  du
30 décembre 2003 pour 2003 ;

- Institution de la taxe par la loi de finance initiale 2016 ;

- Modification de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, afin d’introduire un
plafond au produit des trois taxes affectées créées ;

- Modification de l’arrêté ministériel « produits » du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux
taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels  ;

- Décret en Conseil d’État pour préciser les opérations finançables par les taxes affectées.

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

Les dispositions du présent projet sont conformes au droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

En particulier, elles ne relèvent pas du régime des aides d’État et n’appellent donc pas de notification préalable à la
Commission européenne.

Les aides d’État sont définies à l’article 107, § 1, du TFUE : 

« […] dans la mesure où elles affectent les échanges, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources
d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions. »

Pour qu’un financement soit considéré comme une aide d’État quatre critères cumulatifs doivent être remplis  :

1. Le financement doit être public ou obtenu au moyen de ressources publiques ;

2. Il doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions ;

3. Il doit fausser ou être susceptible de fausser la concurrence ;

4. Il doit y avoir une affectation des échanges intra-UE.

Dès lors qu’un financement remplit cumulativement ces quatre conditions il est considéré comme une aide d’État. En
l’espèce, le financement des CTI, qu’il provienne de subventions du budget général ou de taxes affectées, remplit bien
la première condition.

La seconde condition est indifférente au statut juridique des CTI mais tient plutôt à savoir si les CTI exercent ou non
une activité économique.

Si les actions financées par les CTI sont reconnues comme des activités économiques, elles sont ainsi susceptibles de
ressortir au régime des aides d’État, ce qui pourrait nécessiter une notification préalable à la Commission européenne. 

La doctrine précédente de la Commission européenne avait justifié une notification lors de la création des premières
taxes  affectées  au  bénéfice  des  CTI.  L’évolution  de  cette  doctrine  confère  désormais  à  ces  taxes  affectées  un
caractère étranger aux aides d’État dès lors qu’elles ne financent que des activités de recherche, développement et
transfert de technologie, ce qu’il est proposé de spécifier pour les trois nouvelles taxes créées et de préciser pour les
taxes déjà existantes :
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a) L’encadrement  communautaire  puis  européen  reconnaissait  initialement  au  financement  des  CTI  le
caractère d’aide d’État compatibles avec le droit européen

Les autorités françaises avaient  notifié  à la  Commission européenne en 2003 la  modification du régime des taxes
affectées allouées aux CTI. Cette décision était fondée sur l’encadrement communautaire des aides à la recherche et
au développement (R&D) publié au JOCE du 17 février 1996 [1]   qui indiquait dans son point 2.4 que le financement
public d’activités de recherche et développement poursuivis par des établissements d’enseignement supérieurs ou de
recherche publique à but non lucratif, n’est pas en général visé par les dispositions du traité applicables en matière
d’aide d’État. 

La décision de notification des autorités françaises était alors motivée par le caractère mixte des activités des CTI dont
une  partie  était  menée dans  un  but  lucratif  et  l’imprécision  de  l’encadrement  sur  la  qualification  d’aide  d’État  qui
pouvait en être déduite. A l’issue de la procédure, la Commission européenne avait qualifié les taxes affectées d’aide
d’État jugées compatibles au titre de l’article 87.3 du TCE (cf. considérants 33 des décisions N 337/2004 et N 378/2004
de la Commission européenne du 16 décembre 2004). Ces autorisations étaient valables jusqu’au 31 décembre 2010
(cf. considérants 34 des décisions précitées).

Le 30 décembre 2006, la Commission européenne a adopté un nouvel encadrement communautaire des aides d’État à
la recherche au développement et à l’innovation (RDI) (2006/C 323/01) qui venait modifier sa pratique décisionnelle
afin de répondre à la stratégie de Lisbonne. Ce nouvel encadrement venait  :

- définir  l’organisme  de  recherche  au  point  2.2 d  et  préciser  les  conditions  dans  lesquelles  le  financement  public
d’activités non économiques pouvait être considéré comme exempt d’aide (point 3.1.1 de l’encadrement de 2006)  ;

- prévoir  que les organismes de recherche puissent  être  des intermédiaires en innovation ne percevant  pas d’aide
d’État,  lorsqu’ils  pouvaient  justifier  d’avoir  répercuté  la  subvention  sur  les bénéficiaires finaux  sans  en tirer  aucun
avantage  (point  3.1.2,  2ème paragraphe,  de  l’encadrement  de  2006).  Dans  ce  cas,  l’aide  d’État  est  apportée  aux
bénéficiaires  finaux  sous  la  forme  d’aides  indirectes  qui  sont  encadrées  par  les  « règles  normales  sur  les  aides
d’État » (point 3.1.2, 3ème paragraphe de l’encadrement de 2006).

Les autorités françaises ont souhaité prolonger le régime des taxes affectées au-delà du 31 décembre 2010. A cette
fin, et au vu du nouvel encadrement communautaire de la Commission européenne elles ont présenté, en mars 2009,
une notification pour sécurité juridique visant :

- premièrement,  à  considérer  que :  (i)  les  CTI  étaient  des  organismes  de  recherche  au  sens  du  point  2.2, d)  de
l’encadrement communautaire des aides à la RDI de 2006 et que (ii) le financement des CTI par la taxe affectée et la
dotation budgétaire pour leurs activités R&D et de diffusion de la recherche ne constituait pas une aide d’État dans la
mesure où il répondait aux exigences du point 3.1.1 de l’encadrement communautaire des aides à la RDI de 2006  ; 

- deuxièmement,  à  admettre  que  le  financement  des  CTI  par  subventions [2]   octroyées  dans  le  cadre  d’actions
collectives destinées à compenser au strict nécessaire les réductions de prix accordées aux entreprises n’emportaient
pas d’aide d’État en faveur des CTI en ce qu’ils respectaient les prescriptions du point 3.1.2 de l’encadrement des
aides à la RDI de 2006 ;

- troisièmement,  à  constater  la  compatibilité  des  aides  indirectes transmises  via les  CTI[3]   aux entreprises  sous  la
forme de  réduction  de  prix  avec  le  règlement  d’exemption par  catégories  (CE)  n°  800/2008 du  6 août  2008 et  le
règlement (CE) de minimis n° 1998/2006 du 15 décembre 2006.

Dans  sa  décision  N 106/2010  du  8 septembre 2010,  la  Commission  reconnaît  sur  la  base  des  éléments  fournis
notamment quant  à la tenue d’une comptabilité analytique séparant  les activités économiques et  non économiques
ainsi que les actions menées en propre ou les actions menées en faveur des entreprises :

- que le financement (taxe affectée et dotation budgétaire) des activités de R&D des CTI n’emporte pas d’aide d’État
en ce qu’il répond aux conditions du point  3.1.1 de l’encadrement communautaire à la RDI de 2006 (considérant  17 de
la décision N 106/2010) ; 

- que la compensation des réductions de prix (actions collectives hors taxe affectée et dotation budgétaire) respectait
les  prescriptions  du  point  3.1.2 n’emportait  pas  d’aide d’État  en  faveur  des  CTI  (considérant  17  de  la  décision  de
N 106/2010) ; 

- que  les  aides  indirectes  à  l’innovation  de  procédé et  d’organisation  dans  les  services  en  faveur  des  entreprises
bénéficiaires  d’actions  collectives  (hors  taxe  affectée  et  dotation  budgétaire)  qui  ne  relevaient  pas  du  règlement
d’exemption par catégories de 2008 et qui étaient supérieur au seuil  de minimis étaient compatibles sur la base de
l’encadrement des aides à la RDI (considérant 18 de la décision N 106/2010).

L’autorisation de la Commission européenne a été accordée jusqu’au 31 décembre 2016.
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b) Les nouvelles lignes directives permettent de considérer que les actions financées par taxes affectées des
CTI ne relèvent pas des aides d’Etat

En  2014,  dans  le  cadre  de  l’exercice  de  modernisation  des  aides  d’État,  la  Commission  européenne  a  révisé
l’encadrement  des  aides  à  la  RDI.  Le  nouveau  texte  a  été  publié  au  journal  officiel  de  l’Union  européenne  du
27 juin 2014. Ce texte :

- reprend et étend la définition des organismes de recherche aux intermédiaires en innovation point 1.3 ee) qui permet
d’y intégrer les CTI ;

- reprend les conditions dans lesquelles le financement des organismes de recherche est exempt d’aide en raison de la
nature non économique de leurs activités (point 2.1.1 de l’encadrement à la RDI de 2014 qui remplace le point 3.1.1 de
l’encadrement à la RDI de 2006) ou celles dans lesquelles ces organismes sont des intermédiaires ne bénéficiant pas
d’aides  d’État  (point  2.1.2  de  l’encadrement  de  2014  à  la  RDI  qui  remplace  le  point  3.1.2,  2 ème  paragraphe,  de
l’encadrement à la RDI de 2006) ;

- précise les cas dans lesquels une aide indirecte peut être constatée (point 2.2 de l’encadrement à la RDI de 2014).

Au  considérant 19  de  l’encadrement  des  aides  d’État  à  la  recherche  au  développement  et  à  l’innovation [4]  ,  la
Commission européenne « considère que les activités ci-après revêtent généralement un caractère non économique : 

- les  activités  de  formation  en  vue  de  ressources  humaines  accrues  et  plus  qualifiées.  Conformément  à  la
jurisprudence (1)  et  à  la  pratique  décisionnelle  de  la  Commission  (2),  et  comme expliqué  dans  la  communication
relative à la notion d’aide d’État et dans la communication sur les SIEG (3), l’enseignement public organisé dans le
cadre du système d’éducation national, financé principalement ou intégralement par l’État et supervisé par ce dernier
peut être considéré comme une activité non économique ;

- les activités de R&D indépendantes en vue de connaissances plus étendues et d’une meilleure compréhension, y
compris les activités de R&D en collaboration dans le cadre desquelles l’organisme de recherche ou l’infrastructure de
recherche mène une collaboration effective ;

- une large diffusion des résultats de la recherche sur une base non exclusive et non discriminatoire, par exemple au
moyen d’apprentissages et de bases de données, de publications et de logiciels en libre accès  ;

- les activités de transfert de connaissances, dès lors qu’elles sont effectuées ou bien par l’organisme de recherche ou
l’infrastructure de recherche (et leurs services ou filiales), ou bien conjointement avec d’autres entités de cette nature
ou en  leur  nom,  et  que  tous  les  bénéfices  tirés  de  ces  activités  sont  réinvestis  dans  les  activités  principales  de
l’organisme de recherche ou de l’infrastructure de recherche. Le caractère non économique de ces activités n’est pas
affecté par la sous-traitance de services correspondants à des tiers au moyen d’appels d’offres ouverts.  »

Lorsqu’elles se limitent au champ de la recherche, du développement et du transfert technologique, les actions des CTI
ne ressortissent donc pas au régime des aides d’État et n’appellent donc pas de notification.

Les dispositions proposées précisent ainsi que les ressources issues des taxes affectées à des CTI, que ce soit les
trois  nouvelles  taxes  ou  celles  déjà  existantes,  seront  consacrées  exclusivement  à  des  actions  de  recherche,
développement et transfert technologique. 

Le maintien ou la mise en place d’une comptabilité analytique permet par ailleurs de s’assurer du respect de cette
garantie. Cette comptabilité devra, en particulier, permettre de vérifier  :

- que la taxe soit consommée aux fins de la réalisation des missions de recherche, développement, de diffusion des
connaissances et de transfert de technologie ;

- que les bénéfices générés par les activités de transfert de technologie sont réinvestis en totalité dans les activités
liées à la réalisation des missions de recherche, de développement et de diffusion des connaissances.

Ainsi, aucune subvention croisée issue de la taxe affectée ne peut bénéficier aux activités économiques des CTI.

Les CTI doivent également facturer aux entreprises partenaires et tierces le transfert des technologies et les droits de
propriété intellectuelle associés qu’ils ont développés dans le cadre de leurs travaux de recherche et développement
financés par la taxe affectée[5]   au prix de marché. Cette mesure permet d’éviter le transfert  d’aides indirectes aux
entreprises partenaires ou tierces ce qui constitue là encore une garantie pour s’assurer que les actions financées par
taxe affectée ne bénéficieront pas à des activités économiques.

Les taxes affectées qu’il est proposé de créer ou de modifier sont donc exclusivement consacrées à des actions hors
du champ couvert par les articles 107 à 109 du TFUE et n’appellent donc pas de notification préalable à la Commission
européenne.
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c) Les actions des CTI qui ne relèvent pas des taxes affectées entrent dans le champ des aides d’Etat mais
ne font pas l’objet de subventions croisées et sont couvertes par les régimes d’exemption 

En parallèle, et toujours dans le cadre de l’exercice de modernisation   des aides d’État, la Commission européenne a
élargi  le  champ  du  règlement  d’exemption  par  catégories [6]   notamment  aux  aides  à  l’innovation  de  procédé  et
d’organisation qui faisaient l’objet de la décision N 106/2010 du 8 septembre 2010.

En application du point 7 de l’encadrement des aides à la RDI de 2014 et au vu de l’évolution du cadre européen
applicable  aux aides  d’État,  il  peut  être  considéré  que dans  le  cadre des  actions  collectives  pouvant  recevoir  des
financements additionnels de l’État et des collectivités territoriales dans le cadre d’appels à projets spécifiques, les CTI
n’agissent  qu’en  qualité  d’intermédiaires  et  ne  sont  pas  bénéficiaires  d’aides  d’État.  Les  entreprises  bénéficiaires
d’actions collectives perçoivent des aides indirectes qui sont toutefois couvertes par les régimes exemptés à compter
du 31 décembre 2015.

Le régime d’aide approuvé par la Commission européenne en 2010 (décision N  106/2010) est ainsi devenu caduc au
31 décembre 2014  et  a  été  remplacé  par  les  régimes  SA.40391  (aides  exemptées  à  la  RDI)  et  SA.40453  (aides
exemptées en faveur des PME) à compter du 1er janvier 2015 pour les aides indirectes octroyées aux entreprises dans
le cadre des actions collectives hors du champ de la taxe affectée prévue à l’article  71 de la loi de n° 2003-1312 du
30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.

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 le maintien partiel  de la dotation budgétaire  du CTIF et  de l’ITERG, le  temps de la montée en charge
progressive de la taxe affectée. Une dotation budgétaire de 4,63 M€ (80 % de la dotation du PLF pour 2016) sera ainsi
maintenue en 2016 au profit du CTIF ainsi que de 0,304 M€ (32 % de la dotation 2015) au profit de l’ITERG.

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                    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  financement  par  une  taxe  affectée  du  CTI  permettra  d’améliorer  la  compétitivité  de  la  filière  française  de  la
plasturgie et des composites et d’accroître leur influence face aux défis industriels de demain: allégement dans les
transports  (automobile,  aérien,  naval,  ferroviaire),  fonctionnalisation  dans  le  quotidien  (plastronique),  efficacité
énergétique dans le bâtiment (nouvelles fonction apportées par les plastiques) ou encore les questions de dépendance
envers les énergies fossiles (recyclage et plastiques biosourcés provenant de ressource renouvelables).
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Le CTI va apporter une structuration et une rationalisation de l’offre en recherche et développement de la filière. Le
CTI est créé à partir de deux centres techniques existants : transformation du Pôle Européen de la Plasturgie (PEP) en
CTI  et  intégration  des  activités  de  l’ISPAE  en  fusionnant  leurs  moyens  techniques  et  leurs  ressources  actuelles
(prestations  individuelles  et  collectives).  Ces  ressources  seront  maintenues  et  développées,  la  taxe  finançant
uniquement les actions collectives. Les autres centres de compétences en plasturgie et composites présents sur le
territoire  français  (CEMCAT,  IRT Jules Verne  et  M2P,  etc.)  seront  associés  aux  travaux  du  CTI  à  travers  des
conventions cadres. 

L’impact financier est mesuré puisqu’il est prévu d’utiliser les ressources existantes sur chaque centre sans recréer de
nouvelles installations sur les sites du CTI. La structure « réseau CTI » qui regroupe l’ensemble des CTI a d’ailleurs
toujours été intégré aux réflexions à travers son délégué général.

Le CETIM développe également  des technologies dans le  domaine des composites.  Une évaluation des domaines
respectifs et une définition des axes de travail du CTI et du CETIM sont prévues dans le cadre d’un travail en pleine
complémentarité et  synergie.  Ainsi,  une étroite collaboration entre les deux centres sera exigée et  fera l’objet  d’un
accord cadre.  Enfin,  il  est  précisé qu’une entreprise d’ores et déjà taxée au titre du CETIM ou d’autres centres ne
pourra faire l’objet d’une taxation au titre du CTI. 

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

Des  bénéfices  sont  attendus  en  termes  de  compétitivité  auprès  des  entreprises  bénéficiant  des  transferts
technologiques.

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

La mesure n’a pas d’effets directs sur 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…)

La mesure n’a pas d’effets directs sur la stratégie des personnes en situation de handicap.

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

Les CTI contribuent à la compétitivité des entreprises françaises du secteur, donc au maintien et au développement de
l’emploi en France. 

La création d’un CTI contribuera à renforcer la compétitivité de la filière de la plasturgie en France. Elle permettra
également de pérenniser les emplois sur le territoire et de créer des emplois en lien avec les nouvelles applications du
plastique déjà citées. Le périmètre élargi de la plasturgie et des composites représente 51  Md€ de chiffre d’affaires en
2014  pour  215 000 salariés  dans  4 150 entreprises,  soit  7 % de  l’industrie  manufacturière  française  en  PIB  et  en
emplois.

En  complément  au  développement  de  la  filière,  le  CTI  recrutera  pour  ses  besoins  propres  près  de  50  nouveaux
salariés à horizon 2021, majoritairement dans les métiers de la recherche et développement.

   4.1.6  Incidences environnementales

Les enjeux environnementaux du plastique sont importants et font partie intégrante des défis industriels d’avenir (cf.
supra  –  efficacité  énergétique,  recyclage  et  bio-sourçage).  Par  conséquent,  le  CTI  de  la  plasturgie  participera
financièrement aux nombreux travaux collectifs afin de répondre au mieux à ces problématiques.
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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)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 2016 2017  
Coût pérenne

 ou
économie pérenne (-)

 

État     

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2]      

Dépenses hors personnel : CP   [3]
- ITERG
- CTIF

 
- 0,5
- 1,1

 
- 0,7
- 3,1

 - 0,7
- 3,1

 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]      

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 1,6 - 3,8  - 3,8  

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] - 1,6 - 3,8  - 3,8  

Disposition fiscale :

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

 2016 2017
 Augmentation pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

 

État      

Collectivités territoriales      

Sécurité sociale      

Autres administrations publiques
ITERG
CTIF
CTIPC

 
+ 0,5
+ 1,1
+ 3,0

 
+ 0,7
+ 3,1
+ 6,5

 
+ 0,7
+ 3,1
+ 6,5

 

Total pour l’ensemble des APU + 4,6 + 10,3  +10,3  

   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 

Concernant  la  taxe  affectée  à  l’ITERG,  la  dotation  en  loi  de  finances  initiale  2015  en  faveur  de  l’ITERG est  de
720 071 €. Il est proposé en 2016 une dotation globale (comprenant une dotation budgétaire et une taxe affectée) de
708 550 €.

Le produit de la taxe évalué pour 2016, soit environ 475  000 €, ne permettra pas d’atteindre le niveau de ressources
suffisant au regard du budget annuel du centre, soit environ 700 000 €.

A ce motif  et au regard des incertitudes sur le produit de la taxe en année de création, une dotation budgétaire de
304 550 € devrait être maintenue en 2016 en parallèle de la création de la taxe affectée plafonnée.

Dans ce sens, au sein de l’article 46 de la loi  de finances pour  2012 (loi  n° 2011-1977 du 28 décembre 2011),  qui
instaure un plafonnement sur les taxes affectées des centres techniques, il est proposé d’introduire un plafonnement
(404 0000 €) pour l’ITERG pour 2016.

Le même mécanisme de financement sera maintenu au titre de 2017, avec relèvement du plafond de TFA et diminution
de la DBE complémentaire. A compter de 2018, le centre sera intégralement financé par la TFA.
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Le taux de la taxe a été fixé à 0,25 €/tonne pour 2016. Il sera réévalué à 0,33 €/tonne à compter de 2017 de manière à
obtenir par la collecte une ressource annuelle d’environ 700 000 €, suffisante pour se substituer complètement à la
dotation budgétaire.

Pour ce qui est du CTIF, la taxe sera calculée au taux de 0,1  % sur la base du chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, à
défaut,  sur  la  valorisation  calculée  à  partir  de  la  comptabilité  des  entreprises  de fonderie  ainsi  que  des unités de
fonderie appartenant aux groupes industriels (fonderies intégrées). La taxe versée en semestre N sera assise sur les
chiffres d’affaires réalisés constatés en semestre N-1.  Sur  la  base des éléments fournis  par la Fédération «  Forge
fonderie », le chiffre d’affaires total de la fonderie française s’élève à 5,8 Md€ (fonderies autonomes et intégrées). Le
produit annuel de la taxe serait donc d’environ 5,8 M€ au maximum en régime stabilisé (c'est-à-dire dans 3 ans après
la mise en place de la taxe).

Compte tenu de la progressivité du dispositif qui prend en général 3  ans (délai nécessaire pour expliquer la taxe aux
entreprises, premières relances et contrôles des entreprises récalcitrantes), le montant collecté sera plus faible que
prévu lors de la première année. 

Aussi, pour assurer le financement nécessaire au bon fonctionnement du CTIF la première année de la mise en place
de la taxe affectée, il est proposé de maintenir une dotation budgétaire pour l’exercice 2016 équivalente à 80  % de
celle de l’année 2015 (soit une baisse de 20 %). La dotation budgétaire pour 2015 allouée au CTI étant de 5,8  M€,
celle de 2016 s’élèverait à 4,63 M€. La différence sera comblée par la taxe affectée collectée.

Dans ce sens, au sein de l’article 46 de la loi  de finances pour  2012 (loi  n° 2011-1977 du 28 décembre 2011),  qui
instaure un plafonnement sur les taxes affectées des centres techniques, il est proposé d’introduire un plafonnement
(1 159 137 €) pour le CTIF au titre de 2016. Ce plafond permettra de contenir la somme des ressources affectées au
CTIF au titre de 2016 (dotation et taxe affectée incluse) en dessous d’un plafond global de 5  795 685 € prévus en PLF
pour 2016.

Le même mécanisme de financement sera maintenu au titre de 2017 avec relèvement du plafond de TFA et diminution
de la DBE complémentaire. A compter de 2018, le centre sera intégralement financé par la TFA.

Enfin, on notera qu’une étude de faisabilité sur la création du CTI de la Plasturgie et  des composites a permis de
dimensionner les besoins de financement par la taxe affectée, évalués entre 6 et 8  M€ annuels en régime établi. Cette
évaluation a été réalisée à partir d’une enquête auprès des industriels concernés, en définissant des enjeux prioritaires
auxquels a été affecté le coût des moyens en personnels, matériels et études.

5.  Consultations menées 

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

Ce projet n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives 

La FNCG (Fédération nationale des industries des corps gras) a formellement donné son accord sur le paiement d’une
taxe affectée par une lettre du 10 juillet 2015.

Un avis favorable du Syndicat professionnel des fondeurs de France pour le passage à une taxe affectée  a été émis
par le conseil d’administration du syndicat du mercredi 18 décembre 2013.

6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Modification de l’arrêté ministériel du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées
aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels.

Décret en Conseil d’État pour préciser les opérations finançables par les taxes affectées.



PLF 2016 339 
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, …) 

Des circuits comptables devront être mis en place pour accompagner la création de nouvelles taxes affectées.

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

Le résultat de la collecte au titre de 2016 des nouvelles taxes affectées à des CTI sera évalué en fin d’année et le
versement du solde de la dotation budgétaire à l’ITERG et au CTIF sera modulé en fonction de cette évaluation   de
telle manière que le total des ressources ainsi dégagé soit équivalent à la LFI pour 2015..

Les contrats de performance en vigueur dans les centres concernés ainsi que les indicateurs d’évaluation seront enfin
adaptés à ces dispositions.

[1] JOCE n° C 045,  p. 5.
[2] Hors taxes affectées et dotations budgétaires.
[3] Dans le cadre d’actions collectives, hors taxes affectées et dotations budgétaires.
[4] JOUE C 198/1 du 27.6.2014.
[5] Sur ce point cf. les recommandations du point 2.2 de l’encadrement des aides d’État à la recherche au développement et à l’innovation (JOUE C198/1 du
27.6.2014).
[6] Règlement CE n° 651/2014 du 17 juin 2014. JOUE L 187/1 du 26.6.2014.
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Article 54 :
 Affectation de recettes au Fonds national d'aide au logement (FNAL) 

(1) I. - Le IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa :

(3) a) Le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 100 » ; 

(4) b) Les mots : « par an en 2014 et en 2015 » sont remplacés par les mots : « en 2016 » ;

(5) 2° Au second alinéa, les mots : « par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre » sont
remplacés par les mots : « avant le 30 juin ».

(6) II. - Le troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G du code général des impôts est remplacé par les dispositions
suivantes :

(7) « Le produit de la taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation,
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 ».

(8) III. - Après le b de l’article L. 351-7 code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « c) Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ».

(10) IV. - Les dispositions du II et du III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

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. L’article 94 de la loi n° 2014-1654 du 29  décembre 2014 a
établi le montant de la contribution en 2015 à 300 M€ au lieu de 150 M€ et n’a rien précisé pour l’année 2016. Depuis
2015, en application de la loi ALUR, une convention État  – Action logement doit fixer les emplois d’Actions logement
par période quinquennale, et notamment le financement des politiques publiques. La première convention a été signée
le  2  décembre  2014 ;  elle  prévoyait  pour  2015  un  financement  des  politiques  publiques  de  1,2 Md€  au  FNAL
décomposés comme suit : 850 M€ au profit de l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), 300 M€ au profit du
FNAL et 50 M€ au profit de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). 

Pour 2016, cette convention prévoit un montant global de 1,0 Md€ décomposé comme suit  : 850 M€ pour l’ANRU et
50 M€ pour l’ANAH, les 100 M€ restants n’étant pas affectés à la date de signature de la convention. 

Par  ailleurs,  la  taxe  prévue  à  l'article  1609 nonies G  du  code  général  des  impôts  est  affectée  jusqu’au
31 décembre 2015 au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation qui avait pour objet
le développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux, fonds qui fait l’objet d’une suppression.

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

1) 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.
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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.

L’article 94 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a établi le montant de la contribution en 2015 à 300 M€ au
lieu de 150 M€.

2) La taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts a été créée par l’article 70 de la loi n° 2012-
1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.  

Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu' au 31 décembre 2015, au fonds mentionné à
l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation, 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.

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)  Les  engagements  mutuels  des  partenaires  sociaux  membres  d’Action  logement  et  de  l’État  se  traduisent  en
particulier par une contribution de la PEEC aux politiques publiques nationales du logement à hauteur de 1  Md€ en
2016.  Compte  tenu  des besoins  de  financement  du FNAL pour  2016,  il  est  nécessaire  de  maintenir  en 2016 une
contribution d’Action Logement affectée au FNAL, d’un niveau de 100 M€.

2)  Le  produit  de  la  taxe  prévue  à  l'article  1609  nonies  G  du  code  général  des  impôts  est  affecté  jusqu’au
31 décembre 2015 au fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités
de financement  des  aides  à  la  pierre  vont  être  réformées et  ne  justifient  plus  une affectation  de  cette  taxe  à  ce
financement. En revanche, compte tenu des besoins de financement du FNAL, il est nécessaire pour l’État d’assurer
l’équilibre des recettes et des dépenses du FNAL. 

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

La première disposition du présent article reconduit la contribution de la PEEC au FNAL en 2016 pour un montant de
100 M€. 

La seconde disposition du présent article complète les sources de financement du FNAL par l’affectation au FNAL du
produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts. 

Ainsi, le présent article vise à limiter la hausse des autres sources de financement du FNAL, en particulier la dotation
de l’État, dans un contexte de baisse en valeur de la norme de dépenses de l’État.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

1) Disposition n° 1

- Option n° 1 : arrêter la contribution d’Action Logement au FNAL et financer les besoins supplémentaires du FNAL par
dotations budgétaires ;

- Option n° 2 : arrêter la contribution d’Action Logement au FNAL et financer les besoins supplémentaires du FNAL par
d’autres ressources ;

- Option n° 3 : maintenir la contribution d’Action Logement au FNAL pour un montant de 100 M€ en 2016.

2) Disposition n° 2

- Option n° 1 : supprimer la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du CGI et financer les besoins supplémentaires du
FNAL par dotations budgétaires ;

- Option n° 2 : supprimer cette taxe et financer les besoins supplémentaires du FNAL par d’autres ressources ;

- Option n° 3 : maintenir l’affectation du produit de cette taxe au financement du logement social et financer les besoins
supplémentaires du FNAL par d’autres ressources ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000026896906&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000026896906&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Option n°4 : affecter au FNAL le produit de cette taxe. 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

1) Disposition n° 1

L’option  n°1  aurait  conduit  à  une  augmentation  de  la  dotation  budgétaire  de  100  M€  par  rapport  à  2015,  hors
financement de l’évolution tendancielle des prestations. Elle se révèle incompatible avec les objectifs de maîtrise des
 dépenses de l’État et notamment de baisse de la norme de dépenses. 

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  affectation  de  la  contribution  d’Action  Logement  aux  politiques  publiques  du
logement. Elle permet une diminution de 100 M€ de la contribution du programme 109 «  Aide à l’accès au logement »
du budget général de l’État au FNAL.

2) Disposition n° 2

L’option  n°  1  aurait  conduit  à  une  augmentation  de  la  dotation  budgétaire  de  45  M€  par  rapport  à  2015,  hors
financement de l’évolution tendancielle des prestations. Elle se révèle incompatible avec les objectifs de maîtrise des
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 et l’option n°3 doivent
être écartées.

L’option n° 4, tout en évitant une hausse des prélèvements obligatoires, permet en réaffectant cette taxe au FNAL de
baisser le besoin budgétaire sur le FNAL, dans un contexte de réforme du financement des aides à la pierre.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

1) 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 écartée.

2) L’option n° 4, tout en évitant une hausse des prélèvements obligatoires, permet, en réaffectant cette taxe au FNAL,
de baisser le besoin budgétaire sur le FNAL, dans un contexte de réforme du financement des aides à la pierre.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure se rattache au domaine des lois de finances tel que défini à l’article 34 de la loi organique n° 2001-692
du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) à plusieurs titres :

- reconduction de la contribution de la PEEC au FNAL (I.)  : relève du a) du 7° du II de l’article 34 la LOLF puisqu’elle
porte sur des dispositions de nature fiscale qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire  ;

- affectation au FNAL d’une taxe déjà affectée (II et III) : ces dispositions, également de nature fiscale au sens du a) du
7° de l’article 34 de la LOLF relèvent de la loi de finances. Par ailleurs, cette affectation trouve également sa place en
loi de finances en tant que disposition affectant directement les dépenses du budget de l’État au titre du b) du 7° du II
de l’article  34 de la  LOLF (l’État  assurant  l’équilibre financier du FNAL,  cette  nouvelle  recette conduit  à  réduire  la
subvention versée par l’État).

 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, l'article  1609  nonies G  du
code  général  des  impôts  et  l’article  L.  351-7  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  seront  modifiés  par  la
présente disposition.
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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)

Aucune mesure transitoire n’est 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

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   première  disposition  précise  la  répartition  des  emplois  d’Actions  logement  ;  elle  n’a  pas  d’impact  pour  les
entreprises contributrices. La seconde disposition concerne des affectations de recettes  ; l’affectation en elle-même n’a
d’impact qu’entre administrations publiques. Elle est neutre pour les acteurs économiques et les ménages. 

   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, il était prévu initialement une diminution progressive de la contribution du réseau au budget du
FNAL.  Dans  la  convention  État-UESL  2015-2019,  signée  le  2  décembre  2014,  l’ensemble  des  contributions  aux
différentes politiques publiques en faveur du logement ont été fixées mais rien n’a été spécifié pour le FNAL après
2015 et il est demeuré en 2016 une contribution de 100 M€ non affectée au moment de la signature de la convention. Il
a par la suite été convenu que ce montant serait affecté au budget du FNAL. Le montant de la contribution ayant été
arrêté dans la convention du 2 décembre 2014, cette mesure aura un impact limité pour Action Logement.

   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 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

Le prélèvement sur la PEEC d’un montant de 100 M€ et le produit de la taxe sur les   PVI affectés au FNAL en 2016
permettent 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 »).

   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

 2016 2017 2018  
Coût pérenne
 ou
économie pérenne (-)

État      

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2] - 100 M€ 0 0   

Dépenses hors personnel : CP   [3] - 100 M€ 0 0  0

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] - 100 M€ 0 0  0

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 100 M€ 0 0  0

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] - 100 M€ 0 0  0

La disposition prévue aboutira à un redéploiement de 145 M€ au bénéfice du FNAL. Elle se traduit toutefois par une
économie de 100 M€ sur les dépenses budgétaires de l’État. En effet, la réaffectation de 45 M€ entre deux fonds (celui
prévu à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitat et celui prévu à l’article L. 351-6 du même code)
est neutre pour le budget de l’État.

   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

La convention signée entre l’État et l’UESL le 2 décembre 2014 prévoyait une affectation de 100 M€ du réseau action
logement au profit des politiques publiques en faveur du logement à déterminer plus précisément, 850 M€ étant par
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ailleurs affectés au profit de l’ANRU et 50 M€ au profit de l’ANAH. La proposition d’affecter ces 100 M€ au FNAL a fait
l’objet d’une nouvelle phase de concertation avec l’UESL.

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 55 :
 Amélioration de la prise en compte de la situation financière des bénéficiaires d'aides 
personnelles au logement (APL) 

(1) I. - L’article 93 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

(2) II. - L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(3) 1° Au 2, les mots : « Les ressources du demandeur » sont remplacés par les mots : « Les ressources et la valeur en
capital du patrimoine du demandeur » et après les mots : « à son foyer ; » sont insérés les mots : « la détermination et
les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; »

(4) 2° Au premier alinéa du 3, les mots : « d’un plafond » sont remplacés par les mots : « de plafonds » ;

(5) 3° Le deuxième alinéa du 3 est supprimé ;

(6) III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(7) 1° Au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 542-2, les mots : « compte tenu de leurs ressources » sont remplacés par
les mots : « compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine » et cet alinéa est complété
par le membre de phrase suivant :  « la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la
valeur du patrimoine sont définies par décret ; »

(8) 2° L’article L. 542-5-1 est abrogé ;

(9) 3° A l’article L. 755-21 :

(10) a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’article L. 751-1 », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy et à Saint-
Martin » ;

(11) b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 542-5-1, » est supprimée et après les mots : « dans ces départements », sont
insérés les mots : « et dans ces collectivités » ; 

(12) 4° A l’article L. 831-4 :

(13) a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources de l’allocataire » sont remplacés par les mots : « des ressources et
de la valeur en capital du patrimoine de l’allocataire » et l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

(14) « La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par
décret en Conseil d’État. » ;

(15) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(16) c) Au dernier alinéa, les mots : « du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 

(17) 10  juillet  1989  relative  à  l'accueil  par  des  particuliers,  à  leur  domicile,  à  titre  onéreux,  de  personnes  âgées  ou
handicapées  adultes,  »  sont  remplacés  par  les  mots  :  «  de  l’article  L.  442-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des
familles ».

(18) IV. - Le 1° du II, le 1° du III et le a du 4° du III entrent en vigueur le 1 er octobre 2016 et s’appliquent aux prestations
dues à compter de cette date.

(19) Le 2° du II entre en vigueur le 1erjuillet 2016 et s’applique aux prestations dues à compter de cette date.

(20) Le 3° du II, les 2° et 3° du III et les b et c du 4° du III entrent en vigueur le 1 er janvier 2016.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Il existe trois types d’aides personnelles au logement versées sous conditions de ressources : 
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- les aides personnalisées au logement (APL), qui sont versées aux ménages résidant dans des logements sociaux ou
des logements acquis par le biais de prêts aidés par l’État. Elles sont régies par les articles L.  351-1 à L. 351-15 du
code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

- les allocations de logement familiales (ALF), qui sont versées aux familles résidant dans des logements privés ou
acquis par le biais de prêts immobiliers classiques. Elles sont régies par les articles L.  542-1 à L. 542-9 et, pour les
départements d’outre-mer, L. 755-21 et L. 755-21-1 du code la sécurité sociale (CSS) ;

- les allocations de logement sociales (ALS) qui sont versées aux personnes ne bénéficiant pas de l’APL ou de l’ALF.
Elles sont régies par les articles L. 831-1 à L. 835-7 du CSS.

En l’absence du I du présent projet d’article ,  la réforme des aides personnelles au logement en accession, mise en
place  par  l’article  93  de la  loi  n°  2014-1654 du 29 décembre  2014 de finances  pour  2015,  entrera  en  vigueur  au
1er janvier 2016. 

De  plus,  le  dispositif  actuel  d’aide  personnelle  au  logement  reste  peu  lisible  et  requiert  certaines  mesures  de
simplification. Par ailleurs, l’allocation des aides peut reposer sur des critères n’assurant pas une égalité réelle entre
les bénéficiaires. Ces réformes s’imposent alors que le montant des aides personnelles au logement est en croissance
continue. Il est ainsi passé, selon les données issues des « Comptes du logement », de 13,9 Md€ en 2004 à 17,7 Md€
en 2014, soit une progression de + 28 % en 10 ans. L’État finance une part croissante des aides personnelles à travers
le Fonds national d’aides au logement. Les crédits budgétaires étaient de 5,2  Md€ en 2014 et de 11,0 Md€ en LFI pour
2015, après budgétisation de la totalité de l’aide personnalisée au logement.

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

L’article 93 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 consiste, à compter du 1 er janvier 2016,
à  modifier  les  articles  L.  351-2  du  CCH,  L.  542-2  et  L.  831-1  du  CSS pour  recentrer  les  aides  au  logement  en
accession sur une fonction de sécurisation des ménages, en prévoyant  l’attribution de l’aide uniquement en cas de
chute  des  ressources  de  plus  de  30 %  par  rapport  au  moment  où  le  prêt  immobilier  a  été  signé.  La  dernière
modification de ces articles a été faite le 29 décembre 2014 par la loi de finances pour 2015 susmentionnée.

Le II modifie les articles L. 351-3 du CCH et L. 831-4 du CSS, qui fixent pour l’APL et l’ALS le cadre du mode de calcul
de ces aides. Ils ont été modifiés pour la dernière fois respectivement par l’article 121-II  de la loi n° 2013-1278 du
29 décembre 2013 de finances pour 2014 et l’article 191 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour
2009. Il modifie également l’article L. 755-21 qui précise les conditions d’application de l’ALF dans les départements
d’outre-mer. La dernière modification de cet article a été faite par l’article 27 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Enfin, le II supprime l’article L. 542-5-1 du CSS, créé par l’article 39 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances
rectificative pour 2000. 

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 réforme de l’aide personnelle au logement en accession, votée en LFI pour 2015 avec une date d’entrée en vigueur
différée au 1er janvier 2016, devait permettre de réaliser des économies sur le long terme en recentrant les aides à
l’accession  sur  le  prêt  à  taux  zéro.  Toutefois,  compte  tenu  des  conclusions  du  groupe  de  travail  d’initiative
parlementaire qui s’est penché sur les aides personnelles au logement, le Gouvernement considère que la réforme de
l’aide personnelle au logement en accession (I du projet d’article) doit être abandonnée.

Par ailleurs,  les critères de versement des aides au logement peuvent entraîner des situations d’inéquité  entre les
bénéficiaires. Cet article propose de remédier à ces situations en définissant, pour certains allocataires, des critères de
versement prenant en compte leur situation financière réelle. 

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

La réforme des aides au logement en accession était définie au niveau législatif par l’article 93 de la loi n°  2014-1654
du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 qui modifiait, à compter du 1er janvier 2016, les articles L. 351-2 du code
de la construction et de l’habitation (CCH), L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale (CSS) pour y intégrer la
réforme des aides personnelles au logement en accession. Une mesure législative est donc nécessaire pour revenir
sur ces modifications. Le I du projet d’article consiste donc à supprimer l’article 93 de la loi de finances pour 2015 et,
par conséquent, les modifications qu’il apporte au CCH et au CSS. 
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Les mesures proposées au II du projet d’article nécessitent des modifications aux articles législatifs du CCH et/ou du
CSS pour être mises en œuvre. Ce sont les mesures suivantes :

- au A, la mesure vise à prendre en compte le patrimoine détenu par les allocataires dans le calcul des aides. Elle
renvoie à un décret pour déterminer la nature du patrimoine à valoriser, ainsi que les modalités de prise en compte ; 

- au B, la mesure consiste à prévoir la possibilité de fixer plusieurs plafonds pour l’aide personnalisée au logement
(APL), afin de permettre par décret la limitation du montant de l’APL des ménages dont les loyers sont manifestement
trop élevés pour  la  taille du ménage considéré.  L’aide sera diminuée après le dépassement  d’un plafond de loyer
distinct, lui-même supérieur au loyer plafond utilisé pour le calcul de l’APL. L’aide sera supprimée si le loyer dépasse
un second plafond, encore plus élevé. Le B ne porte que sur l’aide personnalisée au logement encadrée par le CCH
car le CSS prévoit déjà la possibilité de fixer plusieurs plafonds pour l’allocation de logement familiale (article L.  542-5
du CSS) et l’allocation de logement sociale (article L.  831-4 du CSS). Le décret d’application portera en revanche sur
les trois types d’aides ; 

- le C vise à traiter de la même manière tous les allocataires, quel que soit leur âge, en supprimant une exonération qui
permet, sur critère d’âge, de faire valoir, pour le calcul de l’aide personnelle au logement, des revenus inférieurs au
seuil de l’évaluation forfaitaire normalement appliquée. En outre, il procède à des adaptations rédactionnelles dans les
articles en cause pour prendre en compte la codification de certaines dispositions (nouvelle codification du code rural
et de la pêche maritime et insertion dans le code de l’action sociale et des familles de la loi du 10 juillet 1989).

Le III vise à rendre applicable aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prévues au C du
II, les autres dispositions du II concernant l’ALF et l’ALS s’y appliquant automatiquement.

Le IV fixe les dates d’entrée en vigueur des différentes mesures.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

S’agissant  du  I,  la  seule  alternative  à  la  suppression  de  la  réforme  des  aides  personnelles  au  logement  pour
l’accession  prévue  par  l’article  93  de  la  loi  n°  2014-1654  du  29  décembre  2014  de  finances  pour  2015  était  de
maintenir cette réforme. 

Le II propose des mesures d’économie ciblées, visant également une meilleure équité entre les allocataires, en partie
issues des conclusions du groupe de travail parlementaire mentionné plus haut. L’option alternative étant de mettre en
œuvre des mesures d’économies générales non ciblées.

       2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

S’agissant du I,  la réforme des aides personnelles au logement pour l’accession prévue par l’article  93 de la loi de
finances pour 2015 permet d’économiser, toutes aides confondues, 19 M€ en 2016, 91 M€ en 2017 et 156 M€ en 2018.
Pour autant,  elle constitue une mesure de nature générale, qui aurait  eu un impact sur la plupart  des bénéficiaires
potentiels du dispositif. 

Concernant le II, la mise en œuvre des mesures proposées permet de réaliser des économies en mettant fin à des
situations d’inéquité entre allocataires, notamment par une meilleure prise en compte de leur situation financière réelle.

A l’inverse, des mesures d’économies générales toucheraient tous les ménages bénéficiant de ces aides. 

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Concernant le I, le maintien de la réforme des aides personnelles au logement pour l’accession n’était pas souhaitable
compte tenu de son impact indifférencié sur les bénéficiaires potentiels de l’aide. 

S’agissant  du  II,  le  Gouvernement  a  opté  pour  des  mesures  ciblées,  comme  le  préconisait  le  groupe  de  travail
parlementaire. 
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3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’année 2016. 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

Des dispositions législatives sont nécessaires pour modifier les articles du CCH et du CSS :

- pour l’APL : articles L. 351-2 et L. 351-3 du CCH ;

- pour l’ALF : articles L. 542-2, L.542-5-1 et L.755-21 du CSS ;

- pour l‘ALS : articles L. 831-1 et L. 831-4 du 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)

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

Guadeloupe Adaptations proposées

Guyane Idem

Martinique Idem

Réunion Idem

Mayotte Application de plein droit des dispositions DOM par renvoi

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy Oui

Saint-Martin Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon Non

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...)

Néant.

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

La  suppression  de  la  réforme  des  aides  au  logement  en  accession  permet  de  conserver  un  dispositif  d’aide  à
l’accession à la propriété, sans conditionner le versement de l’aide à la chute de revenus et, ainsi, d’éviter notamment
une baisse des opérations d’accession sociale à la propriété en construction neuve.  L’aide moyenne en accession
versée en décembre 2013 par les CAF est de 154 € par mois. 
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Le A du II concernera principalement les 10 % d’allocataires qui ont un patrimoine supérieur à 30 000 €, dont 4 % qui
ont un patrimoine supérieur à 75 000 €, et, 2 % qui ont un patrimoine supérieur à 150 000 €. Elle permettra de prendre
en compte les moyens financiers réels de ces bénéficiaires dans l’attribution de l’aide. 

Le B du II aura un impact pour les ménages dont le loyer dépasse fortement le loyer plafond, et plus particulièrement
ceux dont le loyer par m2 est très élevé et/ou ceux en situation de sous-occupation. 

Les allocataires habitant en secteur locatif  ordinaire dont les loyers sont supérieurs à un premier seuil  supérieur au
loyer  plafond vont  voir  ainsi  leur aide diminuer proportionnellement au dépassement.  Pour un loyer  supérieur à un
deuxième seuil fixé encore plus haut, l’aide est supprimée. 

Il  est  en  effet  probable  que,  pour  pouvoir  financer  des  loyers  aussi  élevés,  beaucoup de  ces  ménages  disposent
d'autres ressources que celles prises en compte dans l’assiette de calcul des aides au logement. 

A  titre  d’illustration  et  selon  les  dernières  données  disponibles,  parmi  les  ménages  bénéficiaires  des  aides
personnelles, 106 000 ont un loyer  supérieur à 200 % du loyer  plafond en ALF, 350 000 en ALS et 17 000 en APL
(source CNAF, décembre 2013). Les petits ménages du parc privé, notamment en zone 1, seraient les plus affectés.

Le C du II  supprime un  critère d’âge attribuant  un avantage non justifié  à  environ 147  000 personnes fin  2014 en
France. Pour plus d’équité entre les allocataires, cette mesure se traduira, à l’ouverture ou au renouvellement de leurs
droits, par l’application des règles de droit commun d’évaluation forfaitaire des ressources, basées sur les ressources
réellement perçues par le bénéficiaire et non sur les données fiscales de l’année N-2. Cette mesure s’appliquera au
calcul des aides personnelles au logement et également au calcul de toutes les prestations familiales sous condition de
ressources. Ils seront ainsi soumis à l’évaluation forfaitaire si leurs ressources N-2 sont en dessous d’un certain seuil.
Suivant la situation de l’allocataire, l’aide pourra se trouver réduite. 

   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.
En effet, le décret d’application de la disposition prévue au B du II du présent projet d’article (mesure de dégressivité
de l’aide pour les loyers élevés) prendra en compte le cas échéant les besoins spécifiques des 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)

Remarque préalable : les montants indiqués ci-après sont établis toutes aides confondues, compte tenu de la reprise
sur le budget général en 2016 des ALF, auparavant financées par la branche famille de la sécurité sociale.

La suppression de la réforme des aides au logement en accession présente un surcoût de 19  M€ la 1re année et de
156 M€ au bout de trois ans.

Le A générerait une économie d’environ 133 M€ en année pleine.

Le B du II permet une économie de 123 M€ sur une année pleine.

Le C du II génère une économie, estimée à 109 M€ sur une année pleine.
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Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 2016 2017  
Coût pérenne

 ou
économie pérenne (-)

 

État - 185 (1) - 274 (2)    

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2] - 185 - 274    

Dépenses hors personnel : CP   [3] - 185 - 274    

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] - 185 - 274    

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 185 - 274    

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] - 185 - 274    

(1)  + 19 M€ pour la mesure I, - 33 M€ pour mesure II-A à compter du 1er octobre 2016, - 62 M€ pour mesure II-B à compter 1er juillet 2016, 
- 109 M€ pour mesure II-C à compter 1er janvier 2016 = - 185 M€.

(2)   + 91 M€ pour la mesure I, - 133 M€ pour II-A en année pleine, - 123 M€ pour mesure II-B en année pleine, - 109 M€ pour mesure II-C 
en année pleine = - 274 M€.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Les réformes décrites dans le présent projet d’article n’ont pas d’impact sur l’emploi public.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Pour la mesure prévue au I, les chiffrages retenus sont ceux de l’article 52 du PLF pour 2015.

Pour les mesures prévues au II, les chiffrages et les analyses sont tirés de micro-simulations (recalcul de l’aide avec le
barème modifié  par  la mesure) sur les échantillons 2013 représentatifs  des allocataires des aides personnelles au
logement de la CNAF et de la CCMSA.

Des données statistiques de la CNAF, disponibles dans le «  Fascicule des prestations légales 2013 » sont également
utilisées. Elles concernent 97 % des allocataires des aides au logement, et sont obtenues sur la base intégrale des
allocataires CAF des aides, au 31 décembre 2013 (fichier FILEAS).

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Le  présent  article  modifie  des  dispositions  d’adaptation  aux  collectivités  régies  par  l’article  73  de  la  Constitution
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Les
assemblées de ces collectivités ont été consultées.

Les conseils d’administration de la CNAF et de la CCMSA ont été consultés, conformément aux articles L.  200-3 du
code de la sécurité sociale et L. 723-12 du code rural.

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 mesures prévue au A, au B et au C du II nécessiteront de prendre des décrets et le cas échant des arrêtés pour
pouvoir être mises en œuvre. 



352 PLF 2016

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Le A implique de compléter par décret  les articles R. 351-5 du CCH, R. 831-6 et  D. 542-10 du CSS pour fixer les
modalités d’intégration d’une valorisation du patrimoine dans les ressources prises en compte dans le calcul de l’aide.

Le B nécessite un décret pour modifier les articles R. 351-17-5 du CCH et D. 542-5 du CSS pour fixer le plafond au-
delà duquel l’aide est dégressive, les modalités de cette dégressivité et le plafond au-delà duquel l’aide est supprimée.

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

Les mesures produiront leurs effets à compter de leur date d’entrée en vigueur : 

- le I entre en vigueur à la publication de la loi de finances initiale afin d’abroger, avant leur date d’entrée en vigueur,
les modifications apportées au CCH et au CSS par l’article 93 de la LFI pour 2015 au 1er janvier 2016 ; 

- le A du II entrera en vigueur le 1er octobre 2016 pour tous les allocataires, y compris ceux qui ont un droit en cours ;

- Il est prévu que les décrets d’application du B du II entrent en vigueur le 1 er juillet 2016 et s’appliquent aux prestations
versées à compter de cette date ;

- le C du II entre en vigueur le 1er janvier 2016 ;

- le III entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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Article 56 :
 Création et financement du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) 

(1) I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2) A. - Au  quatrième  alinéa  de  l’article  L.  302-9-1,  la  référence  :  «  L.  302-9-3  »  est  remplacée  par  la  référence  :
« L. 435-1 ».

(3) B. - Les articles L. 302-9-3 et L. 302-9-4 sont abrogés.

(4) C. - Le septième alinéa de l’article L. 351-3 est supprimé. 

(5) D. - Au titre III du Livre IV, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

(6) « Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre

(7) « Art. L. 435-1. - I. - Le fonds national  des aides  à la  pierre est  chargé de  contribuer,  sur  le  territoire  de  la  France
métropolitaine,  au  financement  des  opérations  de  développement,  d’amélioration  et  de  démolition  du  parc  de
logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte
mentionnées à l'article L. 481-1 et  aux organismes bénéficiant  de l'agrément relatif  à la maîtrise d'ouvrage prévu à
l'article L. 365-2. 

(8) « Il  peut  contribuer,  à  titre  accessoire,  au  financement  d’autres  opérations  conduites  par  des  personnes  morales
pouvant  bénéficier,  en  application  des  titres  I,  II  et  III  du  livre  III,  de  prêts  et  subventions  pour  la  construction,
l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

(9) « Il  peut financer des actions d’ingénierie ayant  pour objectif  de promouvoir  l’accès au logement des personnes et
familles défavorisées et le développement, la gestion du système mentionné à l’article L. 441-2-1 et les procédures
applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d'attribution de logements sociaux. 

(10) « Il peut financer, à titre accessoire, des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social
autres que celles financées par le fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-1.

(11) « II. - Les ressources du fonds sont constituées par :

(12) « 1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Pour 2016, cette fraction est fixée à
270 M€ ;

(13) « 2° La majoration du prélèvement prévue au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1, qui est exclusivement destinée au
financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II  de l'article
L. 301-1.

(14) « Elles peuvent être complétées par :

(15) « 1° Des subventions et contributions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et
privées ;

(16) « 2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. 

(17) « III. - Le fonds est un établissement public à caractère administratif qui sera créé par décret en Conseil d'État. »

(18) E. - L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :

(19) 1° Au premier alinéa, les mots : « dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code
général des impôts et d’une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Ce fonds » sont
remplacés par les mots : « qui » ;

(20) 2° Le deuxième alinéa est supprimé.

(21) F. - Au dernier alinéa de l’article L. 452-4, le taux de : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

(22) II. - A. - Les dispositions du E du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

(23) B. - Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception de son II, entrent en
vigueur à la date de publication du décret mentionné à cet article et au plus tard le 1 er juillet 2016.

(24) C. - Les dispositions des A, B, C du I et du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation entrent
en vigueur un mois après la publication du décret prévu à cet article et au plus tard le 1 er août 2016.

(25) A la date d’entrée en vigueur mentionnée à l’alinéa précédent,  l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de
l’habitation  est  abrogé  et  les  biens,  droits  et  obligations  des  fonds  prévus  à  l’article  L.  302-9-3  du  code  de  la
construction et de l’habitation et au premier alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation
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dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont transférés par la Caisse de garantie du
logement locatif social au fonds mentionné à l’article L. 435-1 du même code.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Les aides à la pierre sont actuellement financées par le programme 135 «  Urbanisme, territoires et amélioration de
l’habitat » du budget de l’État, dont une partie des crédits provient d’un fonds de concours issu du fonds mentionné à
l’article L.  452-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), géré par la caisse de garantie du logement
locatif social (CGLLS), dit fonds de péréquation. Une commission de gestion du fonds, composée de représentants de
l’État et d’un représentant de l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), décide de l’affectation de ses fonds qui
doivent  contribuer  au  développement  et  à  l'amélioration  du  parc  de  logements  locatifs  sociaux  appartenant  aux
organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.

Ce fonds est notamment alimenté par une cotisation versée par les bailleurs sociaux, d’un montant de 120 millions
d’euros en 2015, qui permet de financer les fonds de concours versés au budget de l’État pour le financement des
aides à la pierre.

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

L’article L. 452-1-1 du CCH prévoit qu’un fonds, dit de péréquation, géré par la CGLLS contribue au développement et
à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux
sociétés d'économie mixte.

Le fonds de péréquation reçoit aujourd’hui deux ressources pérennes : 

- le produit de la surtaxe sur les plus-values immobilières prévu à l’article 1609 nonies G du code général des impôts,
dans la limite d’un plafond de 45 M€ ; 

- une fraction de 120 M€ (depuis la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015) des cotisations
perçues par la CGLLS sur les organismes HLM et les SEM.

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 financement des aides à la pierre doit être garanti pour répondre aux besoins de construction de logements locatifs
sociaux  dans  les  zones  où  les  besoins  sont  les  plus  importants.  Néanmoins,  la  maîtrise  des  dépenses  publiques
impose de solliciter de manière plus importante les bailleurs sociaux pour financer ces besoins.

L’association du monde HLM et des collectivités locales à la gouvernance des aides à la pierre reste perfectible dès
lors  que  ces  acteurs  ne  font  pas  partie  des  instances  décisionnelles  du  fonds  de  péréquation  alors  même qu’ils
contribuent au financement de ce fonds.

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

Le présent article crée le fonds national des aides à la pierre qui s’incarnera sous la forme d’un établissement public
administratif et dont la constitution est renvoyée à un décret en Conseil d’État. Ce fonds national d’aide à la pierre se
substituera à l’actuel  fonds de péréquation prévu par l’article L.  452-1-1 du CCH ainsi  qu’au FNDOLLTS prévu par
l’article L. 302-9-1 du CCH.

Ce fonds aura pour objet de financer principalement les opérations de développement du parc de logements locatifs
sociaux. Il pourra également financer à titre subsidiaire :

- des opérations menées par d’autres bailleurs comme les collectivités locales
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- des dépenses de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale qui ont pour objectif  de promouvoir l’accès au logement des
personnes et familles défavorisées, ainsi que le Système d’enregistrement National (SNE) ;

- ainsi que diverses dépenses d’ingénierie et d’accompagnement.

Les objectifs de cette réforme d’ampleur sont multiples :

1) Associer  plus  étroitement  les  bailleurs  sociaux  et  les  collectivités  locales  à  la  définition  de  la  politique  de
production de logements locatifs sociaux

Les bailleurs sociaux et les collectivités locales ne sont pas membres aujourd’hui du fonds de péréquation HLM prévu
par l’article L.  452-1-1 du CCH et la répartition des crédits d’aides à la pierre est  fixée par le ministère chargé du
logement.  Pour  remédier  à  cette  situation  et  permettre  à  ces  partenaires  de  participer  aux  décisions,  le  décret
instituant l’établissement public auquel sera confié le FNAP prévoira que des représentants des bailleurs sociaux et
des collectivités locales seront membres du conseil  d’administration  ;  ils participeront ainsi  à la fixation du montant
alloué par le FNAP aux aides à la pierre, à la définition de la programmation et des objectifs territoriaux et par produits,
à la délégation à l’État de la mise en œuvre de ces objectifs puis à l’examen de l’exécution. 

Le FNAP s’appuiera sur les  services de l’État qui  seront ainsi mis à sa disposition. 

2) Assurer un financement pérenne des aides à la pierre  

Le FNAP sera alimenté essentiellement par une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L.  452-4-
1 dont le montant est fixé à 270 millions d’euros pour 2016. Cette hausse des ressources du fonds doit permettre de
mieux maîtriser le montant des crédits de paiement inscrits sur le programme 135. 

3) Simplifier et clarifier la gestion des aides à la pierre

Le présent article propose de supprimer deux fonds existants (le fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 du code de la
construction et de l’habitation et  le fonds national  de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux
(FNDOLLTS) pour les remplacer par un seul, le fonds national d’aides à la pierre. 

Cette réforme permet également de mettre fin à une critique de la Cour des comptes énoncée dans son rapport sur le
budget de l’État en 2014. La Cour a en effet réitéré en 2014 sa recommandation visant «  à supprimer ce fonds de
concours [visé à l’article L. 452-1-1 du CCH] ou à en faire évoluer les modalités afin d’en assurer la conformité avec le
droit  budgétaire ».  Elle  estimait  notamment  que la  composition  de  la  commission  gérant  le  fonds  de  péréquation,
composée  de  représentants  de  l’État  seulement,  conformément  à  l’article  L.  452-1-1,  ne  permettait  pas  d’assurer
pleinement le respect des critères d’intentionnalité et d’externalité à l’État prévus par le droit budgétaire pour constituer
un fonds de concours. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

1re option :

Créer un fonds sans personnalité morale géré par la CGLLS.

2e option :

Créer un fonds avec personnalité morale.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

1reoption :

Cette option serait plus simple dans sa mise en œuvre, mais la création d’un fonds sans la personnalité morale et dont
la  gouvernance  serait  assurée  par  une  simple  commission  de  gestion  ne  permet  pas  de  disposer  d’un  conseil
d’administration autonome associant l’État, les bailleurs sociaux et les collectivités locales. 
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2e option :

Cette  option  peut  laisser  penser  qu’elle  serait  plus  complexe  à  mettre  en  œuvre  mais  répond  à  la  nécessité  de
disposer d’une gouvernance partagée dans la définition des objectifs, la fixation et la répartition des aides à la pierre.

Par ailleurs, le gouvernement sera attentif à ce que la structure créée soit la moins lourde possible, en particulier en
termes de moyens alloués: l’agent comptable de la CGLLS assurera la gestion comptable et financière du fonds et le
ministère en charge du logement se chargera du secrétariat du fonds.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La création d’un fonds, qui s’incarnera en un établissement public à caractère administratif sans affectation de moyens
de fonctionnement supplémentaires, permet de confier à ce fonds une mission de maîtrise d’ouvrage de la politique de
développement  et  d’amélioration  du  parc  de  logement  sociaux.  Elle  n’engendrera  pas  de  dépenses  publiques
supplémentaires grâce aux mesures de mutualisation prévues. Elle permet en outre une simplification,  puisque les
fonds mentionnés au premier alinéa de l’article L. 452-1-1 et à l’article L. 302-9-3 actuels seront supprimés et leurs
ressources transférées au FNAP.

Elle garantit la participation des bailleurs sociaux et des collectivités territoriales à la politique des aides à la pierre dès
lors qu’ils seront membres du conseil d’administration du futur établissement public. Cette participation des bailleurs
sociaux  et  collectivités  territoriales  permet  également  de  répondre  aux  critiques  de  la  Cour  des  Comptes  sur  le
fonctionnement  actuel  du  fonds  de  concours  issu  du  fonds  mentionné  au  premier  alinéa  de  l’article  L.  452-1-1.
L’autonomie du futur établissement public  permettra  de garantir  le  libre emploi  des fonds qui  lui  seront  confiés en
faveur de la politique du logement, l’État n’ayant plus la charge que de la mise en œuvre des décisions du FNAP. 

La réforme envisagée, qui conduit à porter de 1,5 % à 3 % le plafond maximal de la contribution des bailleurs sociaux
sur  les  loyers,  n’obère  pas  la  soutenabilité  financière  de  ces  organismes  dans  la  capacité  d’investissement  sera
préservée  compte-tenu  de  la  « structure  financière  saine  du  secteur »[1]  .  Elle  permettra,  dans  une  logique  de
mutualisation,  de  mieux  répartir  la  capacité  de  financement  des  constructions  de  logements  sociaux  entre  les
organismes HLM.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Le a du 7° de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 eraoût 2001 relative aux lois de finances précise que la
deuxième partie de la loi de finances peut « comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités
de recouvrement des impositions de toutes natures qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

Les dispositions relatives aux recettes du FNAP (cotisation des bailleurs sociaux notamment), qui sont des dispositions
fiscales sans impact direct sur le budget de l’État, se rattachent ainsi à la seconde partie de la loi de finances. Ces
dispositions étant consubstantielles à la création du FNAP, le présent article forme un dispositif financier d’ensemble
qui  porte  sur  les modalités de financement  de la politique du logement et  relève à ce titre  également de la loi  de
finances.

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

Les articles L. 302-9-3, L. 302-9-4 et le septième alinéa de l’article L. 351-3 sont abrogés.

L’article L. 452-1 et  L. 452-1-1 du CCH sont modifiés.

L’article L. 435-1 est créé.

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

Ce projet d’article n’est pas la transcription en droit interne d’une norme communautaire. 

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)
[2]

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

Le  fonds  actuel  mentionné  à  l’article  L.  452-1-1  du  CCH  et  le  fonds  national  de  développement  d'une  offre  de
logements locatifs très sociaux (FNDOLLTS) seront supprimés une fois les instances de gouvernance du FNAP mises
en place : les ressources de ces fonds seront transférées dans le même temps au FNAP.

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...)

Une meilleure répartition des aides à la pierre doit permettre de favoriser la construction de logements sociaux dans
les territoires où les besoins sont les plus importants. 

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

Le FNAP sera alimenté essentiellement par des prélèvements sur les organismes HLM sachant que le financement
des aides à la pierre repose d’ores et déjà en partie sur des cotisations à la CGLLS. Ce prélèvement supplémentaire
ne remettra  pas en cause la capacité  d’investissement des organismes HLM, tout  en permettant  par  le  FNAP une
meilleure répartition  des ressources au sein du  monde HLM, selon une répartition  qui  sera décidée par  le  conseil
d’administration du FNAP, dont les organismes HLM et les collectivités locales seront parties prenantes.

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

Le présent 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…)

Le présent article 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)

Une meilleure répartition des aides à la pierre doit permettre de favoriser la construction de logements sociaux dans
les territoires où les besoins sont les plus importants. 

   4.1.6  Incidences environnementales

Le présent  article  n’a  pas d’incidences  environnementales  directes.  Toutefois,  les  constructions  et  rénovations  qui
relèveront du FNAP participeront à l’amélioration de la qualité environnementale des logements.
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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)

Le présent article prévoit  une augmentation des recettes publiques de façon pérenne (affectation au fonds national
d’aides à la pierre) ; pour 2016, cette augmentation sera de +150 M€ ; elle devrait être de +280 M€ en 2017. 

Ces ressources pourront être utilisées par le FNAP pour financer les aides à la pierre sur le programme 135  ; dans ce
cas, l’économie sur ce programme serait évaluée à 150 M€ en 2016.

Disposition fiscale :

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

 2016 2017
 Augmentation pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

 

État 0 0    

Collectivités territoriales      

Sécurité sociale      

Autres administrations publiques + 150 + 280    

Total pour l’ensemble des APU + 150 + 280    

  4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article n’a pas d’incidences sur l’emploi public ou la charge administrative grâce aux mutualisations qu’il est
envisagé de mettre en place entre les structures déjà existantes et le futur FNAP.  En particulier, la distribution et le
suivi comptable des aides à la pierre seront délégués aux services de l’État. 

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Un effort supplémentaire de 150 M€ est demandé en 2016 aux bailleurs sociaux sur la fraction des cotisations à la
CGLLS affectée aux aides à la pierre. Pour 2017, il appartiendra aux instances de gouvernance de fixer le montant de
dépenses prévisionnelles : il est pour l’instant estimé à 400M€ financé par des prélèvements sur les organismes HLM,
soit +280 M€ par rapport à la situation actuelle.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ce projet n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

L’Union sociale pour l’habitat a été consultée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Décret  d’application  créant  le  FNAP sous  la  forme d’un  l’établissement  public  à  caractère  administratif  (décret  en
Conseil d’État).
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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...)

La création du FNAP nécessitera la mise en place de mesures de gouvernance.

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

La  suppression  du  FNDOLLTS et  du  fonds  mentionné  à  l’article  L.  451-1-1  ne  sera  effective  qu’à  compter  de  la
publication du décret pour éviter que les changements d’affectation des ressources et de gouvernance ne bloquent le
financement  des aides à la pierre et  appels  à projets  de financement  des logements très sociaux qui  doivent  être
lancés en début d’année 2016, période où le FNAP ne sera pas encore créé sous la forme d’un établissement public à
caractère administratif.

[1] Cf. étude « Analyse rétrospective et prospective de la situation financières des bailleurs sociaux », 16 septembre 2015, Caisse des 
dépôts et consignations.
[2] Le FNAP ne financera que des opérations sur le territoire métropolitain.
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Article 57 :
 Indemnisation des fonctionnaires victimes de l’amiante 

(1) I. - Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la
fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie
professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la
sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation
spécifique.

(2) Cette allocation peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d’invalidité ou une
rente d’accident du travail et maladie professionnelle.

(3) La durée de la  cessation anticipée d'activité  est  prise en compte pour  la  constitution et  la  liquidation  des droits  à
pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

(4) Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge et de
cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale.

(5) II. - 1° Au premier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour
2003, les mots : « , ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus
atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l’amiante, » sont supprimés.

(6) 2° L’article 120 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

a) Le  dispositif  « amiante »  bénéficie  aux  salariés  du  secteur  privé  depuis  1999  (art.  41  de  la  loi  n° 98-1194  du
23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999).

Le droit à la cessation anticipée d’activité et à l’allocation afférente (l’allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante - ACAATA) a été ouvert à deux catégories de bénéficiaires :
- les travailleurs de l’amiante (1er volet ou approche collective). Ils exercent ou ont exercé un métier dans l’un des trois
domaines  d’activité  définis  par  la  loi  (fabrication  de  matériaux  contenant  de  l’amiante,  flocage  et  calorifugeage,
construction et  réparation  navales).  L’accès au dispositif  est  subordonné à certaines conditions,  conditions  liées à
l’exercice  du  métier  (les  établissements  et,  éventuellement,  les  métiers  exercés  doivent  figurer  sur  une  liste)  et
conditions d’âge (à partir de 50 ans et jusqu’à 60 ans) ;

- les personnes reconnues atteintes d’une maladie professionnelle liée à l’amiante et figurant sur une liste (2 ème volet ou
approche individuelle).

b) La transposition progressive aux agents publics depuis 2001.

La  transposition  a  d’abord  visé  le  premier  volet  du  dispositif  (travailleurs  de  l’amiante),  c’est-à-dire  qu’elle  s’est
intéressée  à  des  personnels  exerçant  ou  ayant  exercé  certains  métiers  dans  certains  établissements  relevant  du
domaine d’activité de la construction et de la réparation navales.

Ainsi,  ont  eu accès à un dispositif  « amiante »,  spécifique au secteur public,  comprenant autorisation de cessation
anticipée d’activité et versement d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA)  :

- les ouvriers de l’État en 2001 ;

- les fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense en 2006 ;

- les fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la mer (textes échelonnés de 2011 à 2015).

Ces agents ont pu bénéficier aussi du second volet du dispositif qui concerne les personnes reconnues atteintes d’une
maladie professionnelle liée à l’amiante.
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1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Dans  la  fonction  publique,  le  « dispositif  amiante »  a  été  mis  en  place  par  les  textes  suivants,  dans  l’ordre
chronologique :

- décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 (concerne les ouvriers de l’État) ;

- loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (article  96 ; concerne les fonctionnaires
et contractuels du ministère de la défense) ;

- décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 (texte d’application de la loi ci-dessus)  ;

- loi  de  finances  pour  2011  n°  2010-1657  du  29  décembre  2010  (article  157  ;  concerne  les  fonctionnaires  et
contractuels des services du ministère chargé de la mer) ;

- loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (article 120 ; mêmes personnels que ci-dessus) ;

- décret n° 2015-603 du 3 juin 2015 modifiant le décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 (application des lois ci-dessus).

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 actuel est inéquitable à un double titre : d’abord, les agents de la fonction publique ne sont pas traités à
l’égal des salariés du secteur privé dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, ensuite,
au sein même de la fonction publique, il existe des disparités entre les agents d’ores et déjà reconnus comme atteints
d’une  maladie  professionnelle  liée  à  l’amiante,  qui  peuvent,  par  conséquent,  bénéficier  du  dispositif  de  cessation
anticipée d’activité et de l’allocation y afférente, et ceux qui ne bénéficient pas encore de cette reconnaissance.

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

Il s’agit de remédier à cette inégalité de traitement en étendant le bénéfice de la cessation anticipée d’activité et de
l’allocation  y  afférente  (l’allocation  spécifique  de  cessation  anticipée  d’activité  dite  ASCAA)  à  l’ensemble  des
fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique, dès lors qu’ils sont reconnus atteints
d’une maladie professionnelle ou d’origine professionnelle liée à l’amiante et figurant sur une liste.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

Dès  lors  que  le  Gouvernement  décide  de  généraliser  le  «  dispositif  amiante »  à  l’ensemble  des  fonctionnaires  et
contractuels  de  droit  public  des  trois  versants  de  la  fonction  publique,  il  n’existe  pas  d’autre  voie  que  celle  de
l’autorisation législative.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

La présente mesure permettra de traiter à égalité les salariés des secteurs publics et privés (les salariés du secteur
privé bénéficient déjà du dispositif de cessation anticipée d’activité et de l’allocation de cessation anticipée d’activité).

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La voie législative est, en effet, nécessaire dès lors qu’il s’agit de l’ouverture d’un droit nouveau (cessation anticipée
d’activité)  et  du paiement  d’une prestation nouvelle  (l’allocation de cessation anticipée d’activité ou ASCAA) à des
agents publics.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

La mesure est proposée en application de la 2ème partie, 7°, b) de l’article 34 de la LOLF, en tant qu’elle affecte les
dépenses budgétaires de l’année 2016. En effet, l’allocation de cessation anticipée de l’activité en faveur des agents
de l’État est imputée sur les dépenses de personnel (titre  2) des ministères concernés. L’intégration des fonctionnaires
et agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dans le
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champ de  la  mesure  peut  être  admis  en  loi  de  finances en  ce  qu’elle  constitue  un dispositif  financier  d’ensemble
destiné  à  assurer  un  traitement  identique  à  l’ensemble  des  agents  des  trois  fonctions  publiques.  Pour  rappel,  les
dispositions relatives à l’allocation de cessation anticipée d’activité pour les fonctionnaires des ministères de la mer et
de la défense et pour les ouvriers d’État ont été établies par les lois de finances n° 2003-1312, 2010-1657 et 2013-
1278.

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

- Le 1er alinéa de l’article 96 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est à
modifier ;

- L’article 120 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 doit être abrogé ;

- Pour l’application du présent article, un décret en Conseil d’État doit être créé qui modifiera les décrets n° 2006-418
du 7 avril 2006 et n° 2015-603 du 3 juin 2015.

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 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

La mesure est applicable aux agents des trois versants de la fonction publique. Pour les collectivités d’outre-mer, elle
est applicable aux agents de l’État mais ne concerne pas les agents locaux ne relevant pas du titre  1erdu statut général
des fonctionnaires.

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

Les personnes reconnues atteintes d’une maladie professionnelle liée à l’amiante pourront bénéficier d’une pré-retraite
indemnisée par un revenu de remplacement équivalent à 65 % de leur rémunération d’activité.
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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  mesure  permettra  aux  fonctionnaires  et  agents  contractuels  de  droit  public  atteints  par  une  maladie
professionnelle  liée  à  l’amiante  de  bénéficier  de  la  cessation  anticipée  d’activité  et  de  l’allocation  y  afférente
(l’allocation de cessation anticipée d’activité, dite ASCAA).

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

La  présente  disposition  n’a  pas  d’incidence  directe  sur  le  marché  du  travail.  Toutefois,  cette  mesure  est
intrinsèquement  liée  à  l’emploi  puisqu’elle  vise  à  étendre  le  bénéfice  de  la  cessation  anticipée  d’activité  et  de
l’allocation y afférente (l’allocation de cessation anticipée d’activité, dite ASCAA) à l’ensemble des fonctionnaires et
agents contractuels de droit  public des trois versants de la fonction publique, dès lors qu’ils  sont reconnus atteints
d’une maladie professionnelle liée à l’amiante.

   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 nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets exprimés en millions d’euros

 2016 2017  Coût pérenne  

État      

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1] 7,5 7,5    

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] 7,5 7,5    

Collectivités territoriales   [5] 6,8 6,8    

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques (FPH)  [7] 4,1 4,1    

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 18,4 18,4    

Le coût de la mesure n’a pas vocation à croître à l’avenir  ; compte tenu des dispositions prises pour éliminer l’amiante,
le stock des malades va diminuant, d’après les données observées dans le secteur privé.

   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’évaluation présentée en 4.2.1 a été réalisée par projection des données du secteur privé (montant des allocations et
nombre  d’allocataires)  telles qu’elles  sont  analysées  dans les  rapports  du  FCAATA (Fonds  de cessation  anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante).

Ainsi, sur environ 18,7 millions de salariés du secteur privé, environ 3 000 personnes percevaient l’ACAATA au titre de
la maladie professionnelle en 2014, soit un pourcentage de près de 0,02 % de personnes bénéficiaires. Si l’on applique
ce même pourcentage aux effectifs  civils des trois fonctions publiques,  on peut  estimer à 815 le nombre d’agents
publics potentiellement concernés.
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Le coût global de la mesure (coût brut) s’élèverait donc à 18,4  M€ environ. Les contrôles de cohérence réalisés à partir
des  quelques  résultats  obtenus  à  l’occasion  de  l’enquête  effectuée  auprès  des  ministères  ainsi  que  les  éléments
d’information apportés par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la Direction générale des collectivités
locales (DGCL) font apparaître que ces chiffres représentent des estimations maximales.

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

Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge
et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale.

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 58 :
 Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal 

(1) I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° L’article L. 2113-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 2113-20. I. - Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la
dotation forfaitaire  prévue aux articles L.  2334-7 à L.  2334-12.  Les parts prévues aux 1°,  2°  et  3°  du I  de l’article
L. 2334-7 de la commune résultant de la fusion sont calculées en prenant en compte la somme des populations et la
somme  des  superficies  des  communes  qui  fusionnent.  Pour  l’application  du  II  de  l’article  L.  2334-7,  la  dotation
forfaitaire perçue l’année précédente est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues, l’année précédente, par
les communes qui fusionnent.

(4) « II. - Au  cours  des  trois  premières  années  suivant  leur  création,  les  communes  nouvelles  créées  au  plus  tard  le
1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit  toutes les communes
membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une
attribution  au  titre  de  la  dotation  forfaitaire  prévue à l’article  L.  2334-7  au moins égale  à  la  somme des dotations
perçues par les communes qui fusionnent l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016,
les communes nouvelles  créées avant  le  renouvellement  général  des conseils  municipaux de 2014 perçoivent  une
attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014. Pour
l’application du présent II, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement. 

(5) « III. - Au  cours  des  trois  premières  années  suivant  leur  création,  les  communes nouvelles  créées  au  plus  tard  le
1er janvier  2016 et  regroupant  une population comprise entre 1 000 et  10 000 habitants  bénéficient,  en outre,  d'une
majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
présent article. Pour l’application du présent III, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement. 

(6) « IV. - La dotation forfaitaire des communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend une dotation de consolidation égale
au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1 par
le  ou  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  l’année  précédant  la  création  de  la  commune
nouvelle. » ;

(7) 2° Au second alinéa de l’article L. 2113-21, les mots : « , de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de
l’article  L.  2334-7  des  communes  dont  la  commune  nouvelle  est  issue  et,  le  cas  échéant,  de  la  dotation  de
compensation  et  de  la  dotation  d’intercommunalité  versée l’année précédente  à  ou  aux  établissements  publics  de
coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue  » sont remplacés par les mots : « et de la
dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-
□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, des communes dont la commune nouvelle est issue et indexée, à
compter de 2014, selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l’article L. 2334-7 » ;

(8) 3° A l’article L. 2113-22 :

(9) a) Au deuxième alinéa, les mots : « trois fractions » sont remplacés par les mots : « deux fractions » ;

(10) b) Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa, les mots : « des deux parts de la dotation nationale de
péréquation » sont supprimés ;

(11) 4° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 est supprimé ;

(12) 5° Les sept derniers alinéas de l’article L. 2334-2 sont supprimés ;

(13) 6° A l’article L. 2334-3, la référence : « L. 2334-7 » est supprimée ;

(14) 7° A l’article L. 2334-4  :

(15) a) Au 5° du I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et les mots : « du présent
code » sont  remplacés  par  les  mots :  «  du présent  code,  dans  sa rédaction  antérieure  à  la  loi  n°  2015- □□□□ du
□□ décembre 2015 de finances pour 2016,  et  indexée, à compter de 2014, selon le taux d’évolution de la dotation
forfaitaire de la commune définie à l’article L. 2334-7 » ;

(16) b) Au septième alinéa du II, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et les mots :
« du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-
□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour  2016,  et  indexée selon le  taux d’évolution de la  dotation globale de
fonctionnement définie à l’article L. 5211-28 » ;

(17) c) La première phrase du premier alinéa du IV est remplacée par les dispositions suivantes :
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(18) « Le  potentiel  financier  d’une  commune est  égal  à  son  potentiel  fiscal  majoré du  montant  perçu  par  la  commune
l’année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du présent code hors la
part mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre
2015 de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune et hors le
montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au III de l’article L. 2113-20.  » ;

(19)  d) A la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « Il est minoré » sont remplacés par les mots : « En 2016, il
est minoré » ;

(20) e) Au second alinéa du IV, les mots : « et de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;

(21) 8° L’article L. 2334-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

(22) « Art. L. 2334-7 I. - A compter de 2016, la dotation forfaitaire comprend :

(23) « 1° Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 75,72 euros
par habitant ;

(24) « 2° Une dotation destinée à tenir compte des charges de ruralité. Le montant réparti au titre de cette dotation est égal
au produit de la population des communes éligibles par un montant de 20 euros.

(25) « Cette dotation est attribuée aux communes dont la densité de population est inférieure à 75 % de la densité moyenne
de population de l’ensemble des communes. 

(26) « Cette dotation est  répartie entre chaque commune éligible en fonction du produit  de sa population par le rapport
entre la densité moyenne de population de l’ensemble des communes et la densité de population de la commune. 

(27) « Pour les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national  mentionné à
l’article L. 331-1 du code de l’environnement et les communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc
naturel  marin mentionné à l’article L.  334-3 du même code,  la densité de population mentionnée aux deux alinéas
précédents est affectée d’un coefficient multiplicateur de 0,2.

(28) « Le montant de cette dotation perçu par les communes ne peut pas excéder 4 fois le montant qu’elles perçoivent au
titre de la dotation de base.

(29) « Pour déterminer la densité de population, la population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement ;

(30) « 3° Une dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres, de l’utilisation
de leurs équipements par les habitants des communes voisines.

(31) « Cette dotation est attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à
fiscalité  propre,  de  plus  de  500 habitants.  Un ensemble  intercommunal  est  constitué  d’un  établissement  public  de
coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de
cette dotation.

(32) « Cette dotation est égale, pour chaque ensemble intercommunal ou commune n’appartenant à aucun groupement à
fiscalité propre, au produit de sa population par un montant de 15 euros par habitant à 45 euros par habitant suivant
une  fonction  croissante  de  la  population  de  l’ensemble  intercommunal  ou  de  la  commune  n’appartenant  à  aucun
groupement à fiscalité propre, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

(33) « La  dotation revenant  à  chaque ensemble intercommunal  est  répartie  entre l’établissement  public  de coopération
intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, tel que
calculé l’année précédant la répartition en application du II de l’article L. 5211-30, dans la limite de 0,4. Cette dotation
est ensuite répartie entre les communes-membres en fonction du rapport entre la population de chaque commune et la
population de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5. 

(34) « Les communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale ne faisant pas application
des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts se partagent la totalité de la dotation revenant à
leur ensemble intercommunal.

(35) «  Lorsqu’une  commune ne  percevait  pas,  en  2015,  de  dotation  forfaitaire  en  application  des  articles  L.  2334-7  à
L. 2334-12 dans leur  rédaction  antérieure  à la  loi  n°  2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour  2016,  sa
dotation forfaitaire telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I est divisée par deux en 2016.

(36) « II. - Pour chaque commune, la dotation forfaitaire telle que définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure
à 105 % du montant perçu l’année précédente. La somme des dotations forfaitaires calculées en application du I est
ajustée de manière à être égale au montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente par l’ensemble des
communes, en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-7-10.

(37) «  En 2016,  pour  l’application  de  l’alinéa  précédent,  la  dotation  forfaitaire  perçue l’année  précédente  est  égale  au
montant  réparti  en  2015 en application  des articles L.  2334-7 à L.  2334-12 dans leur  rédaction  antérieure à la  loi
n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016.
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(38) « III. - A compter de 2016, 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 II. 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  présent  II  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 3 % 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 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, dans les conditions définies par décret en Conseil
d’État.

(39) « IV. - En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements
d’outre-mer, à l’exception de celles du département de Mayotte, définie aux I, II et III du présent article, est minoré de
1 450 millions  d’euros.  Cette  minoration  est  répartie  entre  les  communes  au  prorata  des  recettes  réelles  de
fonctionnement de leur budget  principal,  minorées des atténuations de produits,  des recettes exceptionnelles et  du
produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement
public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  et  ses  communes  membres,  telles  que  constatées  au
1er janvier  de  l'année  de  répartition  dans  les  derniers  comptes  de  gestion  disponibles.  La  minoration  ne  peut  pas
excéder 50 % du montant de la dotation forfaitaire après application du présent III.

(40) « V. - Pour l’application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie
à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

(41) 9° L’article L. 2334-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(42) « Art. L. 2334-7-1 Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation mentionnée au premier alinéa de
l'article  L.  5211-28 et  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, en application du III de l'article L. 2334-7.

(43) « En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant des minorations prévues au III de l'article L. 2334-7 est relevé à
due concurrence. » ;

(44) 10° L’article L. 2334-7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(45) « Art. L. 2334-7-2 Dans la dotation forfaitaire notifiée aux communes, il est défini une fraction correspondant au 3° du I
de l’article L. 2334-7. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation forfaitaire telle que calculée à l’article
L. 2334-7 le rapport entre la part mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7 et la somme des dotations définies au I du
même article. 

(46) « Dans la dotation globale de fonctionnement notifiée aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, il est défini une fraction correspondant au 1° du I de l’article L. 5211-29. Cette fraction est déterminée
en appliquant à la dotation globale de fonctionnement telle que calculée à l’article L. 5211-29 le rapport entre la part
mentionnée au 1° du I de l’article L. 5211-29 et la somme des dotations définies au I du même article.

(47) « Par dérogation aux deux alinéas précédents, la somme des fractions déterminées pour un établissement public de
coopération intercommunale et ses communes-membres peut être répartie selon les modalités suivantes :

(48) « 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 30 juin
de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité  propre  et  ses  communes  membres  en  fonction  du  coefficient  d’intégration  fiscale  défini  au  II  de  l’article
L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction des dépenses réelles d’équipement telles que constatées
dans les derniers comptes administratifs disponibles. Ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus
de 30 % la fraction d’une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de
minorer  de plus de 30 % la  fraction d’un établissement  public  de coopération intercommunal  à  fiscalité  propre par
rapport à celle déterminée au second alinéa du présent article ;

(49) «  2°  Soit  par  délibération  de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  statuant  à
l’unanimité, prise avant le 30 juin de l’année de répartition. » ;

(50) 11° Les articles L. 2334-7-3 et L. 2334-9 sont abrogés ;

(51) 12° A l’article L. 2334-10, après les mots : « variations de population » sont insérés les mots : « ou de superficie » et
après les mots : « nouvelles populations » sont ajoutés les mots : « et superficies » ;

(52) 13° A l’article L. 2334-13  :
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(53) a) Au premier alinéa, les mots : « une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de
péréquation,  une  dotation  de  solidarité  urbaine  et  de  cohésion  sociale  et  une  dotation  de  solidarité  rurale  »  sont
remplacés par les mots : « une dotation au bénéfice des groupements de communes à fiscalité propre, une dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale » ;

(54) b) Au troisième alinéa, les mots : « d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de
compensation  prévue  à  l’article  L.  5211-28-1,  »  sont  remplacés  par  les  mots  :  «  globale  de  fonctionnement  des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue à l’article L. 5211-28 » ;

(55) c) L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa et les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

(56) d) Au troisième et au sixième alinéa, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

(57) e) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(58) « En 2016, 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 520 697 910 euros et de 570 361 507 euros par
rapport aux montants répartis en 2015. Cette augmentation est notamment financée, pour 794 059 417 euros, par la
suppression de la dotation nationale de péréquation et pour 148,5 millions d’euros, par la minoration prévue à l’article
L. 2334-7-1. » ;

(59) f) Le douzième alinéa est supprimé ;

(60) 14° A l’article L. 2334-14, les mots : « La dotation nationale de péréquation, la » sont remplacés par le mot : « La » ;

(61) 15° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est
abrogé ;

(62) 16° Le paragraphe 2 de la sous-section-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième
partie devient le paragraphe 1 ;

(63) 17° Au 1° de l’article L. 2334-16, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux
premiers tiers » ; 

(64) 18° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;

(65) 19° A l’article L. 2334-18-2  :

(66) a) A la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(67) b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et les mots : « de
l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale » sont
remplacés par l’année : « 2014 » ;

(68) c) Le troisième alinéa est supprimé ; 

(69) d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

(70) « A compter de 2016,  les communes éligibles au titre de l’article L.  2334-16 perçoivent une dotation égale à celle
perçue l’année précédente, majorée de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. En 2016, pour les communes de
plus de 10 000 habitants, la dotation perçue l’année précédente est égale à la somme des attributions perçues en 2015
au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à
l’article  L.  2334-14-1  dans  sa  rédaction  antérieure  à  la  loi  n°  2015-□□□□ du  □□ décembre  2015  de  finances  pour
2016. » ;

(71) 20° Le quatrième alinéa de l’article L. 2334-18-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

(72) « A  titre  dérogatoire,  lorsqu’une  commune  cesse  d’être  éligible  en  2016  à  la  dotation  de  solidarité  urbaine  et  de
cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018
du montant perçu en 2015. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le montant de la garantie est calculé à
partir des attributions perçues au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale perçue en 2015 et de
la  dotation  nationale  de  péréquation  perçue  en  2015  en  application  de  l’article  L.  2334-14-1  dans  sa  rédaction
antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. » 

(73) 21° A l’article L. 2334-18-4 :

(74) a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

(75) b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence « L. 2334-18-3 » ;

(76)  c) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(77) « La part d’augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers
alinéas de l’article L. 2334-18-2. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de
versement ne bénéficient pas de cette part.» ;
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(78) 22° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie
devient le paragraphe 2 ;

(79) 23° Au dernier alinéa de l’article L. 2334-20, le nombre : « trois » est remplacé, à chaque occurrence, par le nombre  :
« deux » ;

(80) 24° L’article L. 2334-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

(81) « Art. L. 2334-22 I. - Bénéficient de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale les deux premiers tiers des
communes de  moins  de  10  000 habitants  classées,  chaque année,  en  fonction  d’un  indice  synthétique  et  dont  le
potentiel  financier par habitant,  tel  qu’il  est  défini  à l’article L.  2334-4, est  inférieur au double du potentiel  financier
moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

(82) « Pour chaque commune, cet indice synthétique est fonction :

(83) «  a)  Du  rapport  entre  le  potentiel  financier  par  habitant  moyen  des  communes  appartenant  au  même  groupe
démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

(84) « b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le
revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La
population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

(85) « L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le
second par 30 %. 

(86) « II. - Cette fraction est répartie en fonction de la population, de l’effort fiscal dans la limite de 1,2, d’un coefficient de
majoration variant de 0,5 à 4 en fonction du rang de classement prévu au I et d’un indice synthétique de ressources et
de charges composé :

(87) « a) Pour 30 % de l'écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par
habitant des communes appartenant au même groupe démographique ;

(88) « b) Pour 30 % du rapport entre la longueur de la voirie classée dans le domaine public de la commune et la longueur
moyenne  de  la  voirie  classée  dans  le  domaine  public  des  communes  de  moins  de  10  000  habitants.  Pour  les
communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour
l'application du présent article, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui,
n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement
public de coopération intercommunale ;

(89) « c) Pour 30 % du rapport entre le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
ou  privées  sous  contrat  de  la  commune  et  le  nombre  moyen  d’élèves  scolarisés  dans  les  écoles  maternelles  et
élémentaires publiques ou privées sous contrat des communes de moins de 10 000 habitants ;

(90) « d) Pour 10 % du rapport entre le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants
et le potentiel financier par hectare de la commune.

(91) « III. - A compter de 2016, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à
95 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. 

(92) « En 2016, le montant perçu l’année précédente est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la 
deuxième et troisième fraction de la dotation solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et au titre
de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-
□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016.

(93) « IV. - Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre
de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

(94) « Toutefois en 2016, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction, elle perçoit,  à titre de garantie, une
attribution égale à 90 % en 2016, à 75 % en 2017, et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour l’application de
cette garantie, le montant perçu en 2015 est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la deuxième
et troisième fraction de la dotation solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L.  2334-22-1 et au titre de la
dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□ □□□
du □□ décembre 2015 de finances pour 2016.

(95) « V.  -  Pour  l’application du présent  article,  et  sauf  mention contraire,  la  population à prendre en compte est  celle
définie à l’article L. 2334-2.

(96) « VI. - En 2016, le montant mis en répartition au titre de cette fraction de la dotation de solidarité rurale est au moins
égal à celui mis en répartition en 2015 majoré du montant mis en répartition en 2015 au titre de la fraction définie à
l’article L. 2334-22-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□ □□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016
ainsi que d’un montant de 443 758 919 euros. » ;



370 PLF 2016

Projet de loi de finances
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

(97) 25° L’article L. 2334-22-1 est abrogé ;

(98) 26° A l’article L. 2573-52, les mots : « , à l’exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, »
sont supprimés ;

(99) 27° A l’article L. 3334-1  :

(100) a) Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés ;

(101) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(102) « En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti  en 2015,
minoré de 1 148 millions d’euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions
de dotation à prévoir  en 2016 en application de l’article  199-1 de la loi  n° 2004-809 du 13 août  2004 relative aux
libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation
de péréquation des départements. » ;

(103) 28° Au III de l’article L. 3334-3:

(104) a) Au premier alinéa, les mots : « En 2014 » sont remplacés par les mots : « En 2016 » et le nombre : « 476 » est
remplacé par le nombre : « 1 148 » ;

(105) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(106) 29° Le huitième et le neuvième alinéa de l’article L. 3334-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(107) « En 2016, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par
le comité des finances locales, est majoré de 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. » ;

(108) 30° Le 5° de l’article L. 3334-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(109) « 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour
1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire du département
l’année précédant la répartition. » ; 

(110) 31° A l’article L. 3413-2, après la référence : « L. 2334-7-2 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 » ;

(111) 32° A l’article L. 3662-4 :

(112) a) Au 1° du I, les mots : « l’article L. 5211-28 et au I de l’article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « l’article
L. 5211-28 et à l’article L. 5211-29 » ;

(113) b) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(114) «  2°  D’une  dotation  forfaitaire  au  titre  de  la  dotation  globale  de  fonctionnement  des  départements,  calculée  en
application de l’article L. 3334-3. » ;

(115) 33° A l’article L. 4332-4 :

(116) a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

(117) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(118) « En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est
égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;

(119) 34° L’article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(120) « En 2016, ces ressources et  produits des régions issues du regroupement  en application de la  loi  n° 2015-29 du
16 janvier 2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections  régionales  et  départementales  et  modifiant  le
calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles
elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

(121) 35° A l’article L. 4332-7 :

(122) a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(123) b) Après la première phrase du treizième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(124) « En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant
réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;

(125) c)  Au  treizième  alinéa,  les  mots  :  «  aux  huitième  à  avant-dernier  alinéas  »  sont  remplacés  par  les  mots  :  «  du
cinquième au neuvième alinéa » ;

(126) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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(127) « En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier
2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections  régionales  et  départementales  et  modifiant  le  calendrier
électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées en 2015 dans les comptes de gestion des
régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;

(128) 36° L’article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(129) « En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi
n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement
desquelles est issue la région. » ;

(130) 37° L’article L. 5211-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

(131) « Art. L. 5211-28 Les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année
où ils  perçoivent  pour  la première fois  le produit  de leur fiscalité,  une attribution au titre  de la dotation globale de
fonctionnement calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-29 à L. 5211-32-1.

(132) « La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
bénéficie aux quatre catégories de groupements suivants :

(133) « a) Les communautés urbaines, les métropoles ;

(134) « b) Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 

(135) 1609 nonies C du code général des impôts ;

(136) « c) Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général
des impôts ;

(137) « d) Les communautés d’agglomération. 

(138) « Les ressources de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération à fiscalité propre
sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13. 

(139) «  En  2016,  le  montant  de  la  dotation  globale  de  fonctionnement  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre est égal à celui réparti en 2015, minoré de 621 millions d’euros. Le montant réparti
en 2015 est égal  aux montants de dotation d’intercommunalité et de dotation de compensation répartis en 2015 en
application  des  articles  L.  5211-28  et  L.  5211-28-1  dans  leur  rédaction  antérieure  à  la  loi  n°  2015-□ □□□ du
□□ décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

(140) 38° L’article L. 5211-28-1 est abrogé ;

(141) 39° L’article L. 5211-29 est remplacé par les dispositions suivantes : 

(142) «  Art.  L.  5211-29  I.  -  A  compter  de  2016,  la  dotation  globale  de  fonctionnement  des  établissements  publics  de
coopération intercommunale à fiscalité propre comprend :

(143) « 1°  La part  revenant,  en application du 3°  du I  de l’article  L.  2334-7,  aux établissements publics  de coopération
intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

(144) « 2° Une dotation de péréquation, dont le montant moyen est égal à 49 euros par habitant. Cette dotation est attribuée
aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant tel que
défini  au  I  de  l’article  L.  5211-30  est  inférieur  à  1,5  fois  le  potentiel  fiscal  moyen  par  habitant  de  la  catégorie
d’établissement à laquelle ils appartiennent. Cette dotation est répartie entre chaque établissement éligible en fonction
de la  population  totale  de  ses  communes membres,  de l’écart  relatif  de  potentiel  fiscal  par  habitant  par  rapport  à
1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle il appartient et du coefficient
d’intégration fiscale ;

(145) « 3° Une dotation d’intégration, dont le montant moyen est égal à 21 euros par habitant. Cette dotation est attribuée à
l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur coefficient
d’intégration fiscale et de la population de leurs communes membres.

(146) «  En  2016,  lorsqu’un  établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  ne  percevait  pas  de
dotation d’intercommunalité en application de l’article L. 5211-28 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□ □□□ du
□□ décembre 2015 de finances pour 2016 ou de dotation de compensation en application de l’article L.  5211-28-1 dans
sa rédaction antérieure à la même loi de finances pour 2016, sa dotation globale de fonctionnement telle que calculée
en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I est divisée par deux.

(147) « II. - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une attribution par habitant
au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I ne peut être ni inférieure à 95  % ni supérieure à
105 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente. 
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(148) «  Toutefois  un  établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre,  dont  le  potentiel  fiscal  par
habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle il appartient perçoit une
attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle
perçue  l’année  précédente.  Un  établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  dont  le
coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale de
fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(149) « La  somme des  dotations  calculées  en  application  de l’alinéa  précédent  est  ajustée  de  manière à être  égale  au
montant  de  la  dotation  globale  de  fonctionnement  perçue  l’année  précédente  par  l’ensemble  des  établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l’article L. 5211-28.

(150) « En 2016, pour l’application des trois précédents alinéas, la dotation globale de fonctionnement à prendre en compte
pour 2015 est égale aux montants perçus au titre de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de compensation
en  application  des  articles  L.  5211-28  et  L.  5211-28-1  dans  leur  rédaction  antérieure  à  la  loi  n°  2015-□□□□ du
□□ décembre 2015 de finances pour 2016.

(151) « III. - La minoration mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 5211-28 est répartie entre les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget
principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de
personnel  facturées  dans  le  cadre  de  mutualisation  de  services  entre  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale  à  fiscalité  propre  et  ses  communes membres,  telles  que constatées  au  1er  janvier  de  l'année  de
répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la
dotation globale de fonctionnement calculé en application du II.

(152) « En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant
des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :

(153) « 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à
la  date  d'arrêt  des  comptes  de  gestion,  la  part  des  recettes  réelles  de  fonctionnement  du  budget  principal  de
l'établissement  afférente  à  chaque  commune  membre,  par  répartition  du  montant  des  recettes  réelles  de
fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du
budget  principal  de  la  commune  dans  l'ensemble  des  recettes  réelles  de  fonctionnement  du  budget  principal  des
communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au
1er janvier de l'année de répartition ;

(154) « 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l'année de répartition, les parts
de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes
que cet établissement regroupe. 

(155) « IV. - Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du
présent code. » ;

(156) 40° A l’article L. 5211-30 :

(157) a) Le I est abrogé ;

(158) b) Le II devient le I ;

(159) c) Au premier alinéa du 4° du II, qui devient le I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en
2015 » et après les mots : « prévue à l’article L. 5211-28-1 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la
loi  n°  2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour  2016 et  indexée selon le taux d’évolution de la dotation
globale de fonctionnement du groupement définie à l’article L. 5211-28 » ;

(160) d) Au second alinéa du même 4°, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;

(161) e) Le III devient le II ;

(162) f) Au second alinéa du b du 1° du III, qui devient le II, et au deuxième alinéa du b du 1 bis du même III, les mots : « de
la dernière année connue » sont remplacés par les mots : « perçu par le groupement en 2015 au titre » et après les
mots : « prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la
loi  n°  2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour  2016 et  indexée selon le taux d’évolution de la dotation
globale de fonctionnement du groupement définie à l’article L. 5211-28 » ;

(163) g) Le 3° du III, qui devient le II, le V, le VI et le VII sont abrogés ;

(164) 41° A l’article L. 5211-32 :
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(165) a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5211-30 » est remplacé par la référence : « L. 5211-29 » et les mots : « des
communautés  de  communes  et  des  syndicats  d’agglomération  nouvelle  »  sont  remplacés  par  les  mots  :  «  des
établissements publics de coopération intercommunale » ;

(166) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(167) « Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie,  le coefficient  d’intégration fiscale à
prendre  en  compte  est  égal,  pour  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale,  au  coefficient
d’intégration fiscale moyen de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. » ;

(168) c) Au troisième alinéa, les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article
1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération » sont remplacés par les mots : « des
établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609  nonies C
du code général des impôts » ;

(169) 42° A l’article L. 5211-32-1 :

(170) a) Au premier alinéa, les mots : « une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue »
sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu » et
les mots : « la dotation d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de fonctionnement » ;

(171) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(172) c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(173) « Les mécanismes de garanties et de plafonnement prévus au II de l’article L. 5211-29 s’appliquent dès la première
année aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion. Pour le calcul de ces
mécanismes la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle perçue par
l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  qui  préexistait  à  l’établissement  issu  de  la
fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, la dotation à
prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la
moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. » ;

(174) 43° Les articles L. 5211-33, L. 5214-23-1 et L. 5215-36 sont abrogés ;

(175) 44° A l’article L. 5842-8 :

(176) a) Au premier alinéa, les mots : « d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement » ;

(177) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(178) « La dotation globale de fonctionnement de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de
Polynésie française est calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. Pour l’application de l’article
L. 5211-29 et du 3° du I de l’article L. 2334-7, le potentiel fiscal par habitant de chaque communauté de communes ou
communauté d’agglomération de la Polynésie française est égale au potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie
à  laquelle  elle  est  assimilée  et  le  coefficient  d’intégration  fiscale  de  chaque  communauté  de  communes  ou
communauté  d’agglomération  de  la  Polynésie  française  est  égal  au  coefficient  d’intégration  fiscale  moyen  de  la
catégorie à laquelle elle est assimilée. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux
communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Lorsque  les  communes  membres  d’une  communauté  de  communes  de  Polynésie  française  sont  dispersées  sur
plusieurs îles et  que la population de la communauté de communes est  inférieure à 35 000 habitants,  sa dotation
globale de fonctionnement est calculée en prenant en compte le double de sa population. »

(179) II. - Au 2° 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,  les  mots  :  «  communes mentionnées  aux  articles  L.  2334-18-4  et  L.  2334-22-1 du  code
général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « aux 250 premières communes de plus de 10 000
habitants classées en fonction de l’indice mentionné au L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, aux
30 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné au L. 2334-18 du
même code et aux 10 000 premières communes classées en fonction de l’indice mentionné au I de l’article L. 2334-22
du même code ».

(180) III. - A l’article L. 133-11 du code du tourisme, après les mots : « du code général des collectivités territoriales » sont
insérés les mots : « dans sa version antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 ».
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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) Architecture de la DGF du bloc communal en 2015

L’article 107 de la loi de finances n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a procédé à une consolidation des différentes
parts de la dotation forfaitaire des communes. En 2015, la dotation forfaitaire perçue correspond donc à l’agrégation
des anciennes composantes suivantes :  la  dotation de base,  la  dotation superficiaire,  la  dotation parcs naturels  et
marins, le complément de garantie et la part compensation de la part salaire des communes. A cette dotation forfaitaire
perçue en 2014 s’est ajoutée la part dynamique de la population entre 2014 et 2015, dotée d’un montant par habitant
compris entre 64,46 € et 128,93 € en fonction croissante de la population de la commune. Le montant obtenu connaît
ensuite deux minorations, l’une au titre de l’écrêtement pour financer les emplois internes de la DGF (hausse de la
péréquation et de la population), l’autre au titre de la contribution au redressement des finances publiques. 

La réforme opérée en 2015 pour les communes a été conçue comme une étape préalable nécessaire à une refonte
globale de l’architecture de la DGF en 2016.

Par ailleurs, la DGF est composée de trois dotations de péréquation communale :

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)   : L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la
distinction  de  deux  catégories  démographiques.  D’une  part,  les  communes  de  10  000  habitants  et  plus,  qui  sont
classées par ordre décroissant selon un indice synthétique de charges et de ressources. D’autre part, les communes
de 5 000 à 9 999 habitants, classées selon le même indice que celui des communes de 10  000 habitants et plus, mais
avec les  valeurs  moyennes  constatées  pour  l'ensemble des  communes de  5 000 à  9 999 habitants.  Est  éligible  le
premier dixième des communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées par ordre décroissant de la valeur de leur indice
synthétique. La répartition se fonde sur un mécanisme de répartition à trois niveaux : 

-les communes éligibles en 2015 et déjà éligibles en 2014 perçoivent une attribution au moins égale à celle de 2014  ;

- les communes classées, en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges, dans la première moitié des
communes de 10 000 habitants et plus bénéficient d’une dotation égale à celle de 2014 majorée du taux d’inflation
prévisionnel pour 2015 ;

- les  250  premières  communes  de  la  catégorie  des  communes  de  10 000  habitants  et  plus  et  les  30  premières
communes de la strate des communes de 5 000 à 9 999 habitants bénéficieront, en plus de leur attribution de droit
commun, d’une « DSU cible ». Alimentée par la progression entre 2014 et 2015 du montant total de DSU alloué aux
communes de métropole, cette « DSU cible » est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur
population dans le total des communes bénéficiaires.

Pour  les  communes  nouvellement  éligibles  à  la  DSU,  la  dotation  de  ces  communes  est  égale  au  produit  de  leur
population par la valeur de l'indice synthétique,  pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient
multiplicateur propre à chaque commune, qui évolue linéairement de 0,5 à 2 en fonction du rang de la commune dans
le classement effectué en fonction de la valeur de son indice synthétique.

La dotation  de  solidarité  rurale  (DSR)   : Depuis  2011,  la  dotation  de  solidarité  rurale  est  répartie  en trois  fractions
cumulables par les communes :

- la  fraction  «  bourg-centres  »  traduit  la  reconnaissance  du  rôle  structurant  joué  par  certaines  communes  plus
développées au sein du monde rural, puisqu’elle est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, chefs-
lieux de  canton  ou  dont  la  population  représente  au  moins 15  % de la  population  du  canton,  et  dont  le  potentiel
financier  par  habitant  n’excède  pas  le  double  du  potentiel  financier  moyen  des  communes  de  moins  de  10  000
habitants ;

- a fraction péréquation, à laquelle sont éligibles toutes les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel
financier est inférieur au double du potentiel financier moyen de leur strate démographique (7 strates) ;

- la fraction cible : elle est destinée à concentrer l’accroissement de la dotation sur les 10 000 communes de moins de
10 000 habitants les plus défavorisées.

La dotation nationale de péréquation (DNP)   est composée de deux parts. Pour la première part, sont éligibles toutes
les communes qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes : 

- avoir  un  potentiel  financier  par  habitant  inférieur  au  potentiel  financier  moyen  de  la  strate  démographique
correspondante, majoré de 5 % (donc inférieur à 105 % de cette moyenne) ;
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- avoir un effort fiscal supérieur à la moyenne de la strate démographique correspondante ;

Pour  la  deuxième  part,  dite  « majoration »,  sont  éligibles  les  communes  qui  satisfont  cumulativement  aux  trois
conditions suivantes :

- être éligible à la part principale de la DNP ;

- compter moins de 200 000 habitants ;

- avoir des produits post-réforme de la taxe professionnelle par habitant inférieurs d’au moins 15 % à la moyenne de la
strate démographique correspondante.

Enfin,  la  DGF  des  EPCI  est  aujourd’hui  composée  d’une  dotation  d’intercommunalité  et  d’une  dotation  de
compensation. Le montant de l’enveloppe de dotation d’intercommunalité à répartir pour chaque catégorie d’EPCI est
calculée  en  multipliant  leur  population  DGF  par  un  montant  forfaitaire  inscrit  dans  la  loi  :  60  €/habitant  pour  les
communautés urbaines (CU) et les métropoles, 45,40 € pour les communautés d’agglomération (CA), 34,06 € pour les
communautés de communes (CC) à fiscalité professionnelle unique (FPU) bonifiée, 24,48 € pour les CC à FPU simple,
20,05  €  pour  les  CC à  fiscalité  additionnelle  (FA).  La  dotation  est  ensuite  répartie  pour  30  %  en  fonction  de  la
population et du coefficient d’intégration fiscale (CIF) et pour 70 % en fonction de la population, du CIF éventuellement
et du potentiel fiscal. Des mécanismes de bonification, de garantie et d’écrêtement sont appliqués, avant minoration au
titre de la contribution au redressement des finances publiques.

La  dotation  de  compensation  des  EPCI  correspond  à  l’ancienne  compensation  « part  salaires » (CPS)  et  à  la
compensation  que  percevaient  certains  EPCI  au  titre  des  baisses  de  dotation  de  compensation  de  la  taxe
professionnelle (DCTP) subies entre 1998 et 2001. Figée, elle supporte néanmoins les écrêtements destinés à financer
les emplois internes de la DGF (progression de la péréquation, évolution de l’intercommunalité).

Architecture de la DGF du bloc communal en 2015

b) Répartition de la contribution au redressement des finances publiques pour 2015

La contribution  au  redressement  des  finances  publiques  s’est  élevée,  en  2015,  à  3,67  Md€,  répartis  entre  le  bloc
communal (2 071 M€), les départements (1 148 M€) et les régions (451 M€).

c) Progression de la péréquation en 2015

La  péréquation  a  été  augmentée  de  327  M€  en  2015,  dont  307  M€  pour  abonder  les  dotations  de  péréquation
communales et 20 M€ pour les dotations de péréquation départementales.

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

a) Concernant la DGF du bloc communal

Conformément aux articles L. 2334-7 et L. 2334-13, les communes perçoivent une dotation forfaitaire et une dotation
d’aménagement.  L’article  107 de  la  loi  de  finances n°  2014-1654 du 29 décembre  2014 de finances  pour  2015 a
modifié l’architecture de la dotation forfaitaire.

DGF du bloc communal en 2015
21 036 M €

Dotation forfaitaire des communes:
10 819 M €

+ dotation des groupements touristiques: (20 M €)

Dotation d'aménagement: 10 197 M €

Dotations de péréquation: 3 650 M €
DSU: 1 731 M € 
DSR: 1 125 M €
DNP: 794 M €

DGF des EPCI: 6 547 M €
Dotation de compensation: 4 548 M €

Dotation d'intercommunalité: 1 999 M €
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Conformément à l’article L. 5211-28 du CGCT, les EPCI à fiscalité propre perçoivent une dotation d’intercommunalité.
Conformément à l’article  L.  5211-28-1 du CGCT, les EPCI à fiscalité propre perçoivent également une dotation de
compensation.

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) Réforme de la DGF du bloc communal

Aujourd’hui, on constate qu’au sein de chaque strate démographique de communes, il existe des écarts de DGF par
habitant importants qui ne sont pas toujours justifiés par des critères objectifs et rationnels mais correspondent à des
écarts historiques liés à des composantes dans la DGF qui ont été figées.

Cette situation est particulièrement vraie dans la répartition de la dotation forfaitaire des communes, où l’on constate
des écarts type de dotation forfaitaire par habitant relativement importants (73 € par habitant en moyenne, contre 34 €
par habitant  en moyenne pour les dotations de péréquation).  Pour la DGF des EPCI,  l’objectif  est de ne plus tenir
compte des catégories juridiques d’EPCI pour répartir leur DGF (comme actuellement avec les enveloppes moyennes
de dotation d’intercommunalité différentes selon la catégorie juridique et les mécanismes de bonification et majoration
pour certaines catégories d’EPCI), mais de prendre en compte leur niveau réel d’intégration et de richesse, qui sera
défini  par  des  règles  communes  applicables  à  toutes  les  catégories.  A  titre  d’illustration,  la  DGF  bonifiée  des
communautés de communes à FPU est ainsi supprimée. En effet, 94 % des CC à FPU bénéficient aujourd’hui de cette
bonification et avec les mesures prévues dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe), le nombre de compétences qui demeurent optionnelles pour les CC à FPU se réduit.

La loi de finances initiale pour 2015 initie ce processus de simplification en réduisant le nombre de composantes de la
DGF, tout en conservant les évolutions liées à la dynamique de la population. Pour la DGF des EPCI, la fusion des
deux composantes que sont la dotation de compensation et la dotation d’intercommunalité permet de faire peser la
contribution au redressement des finances publiques sur une assiette plus large  ; l’uniformisation des montants clarifie
et simplifie les attributions.

Dans les deux cas, la réforme renforce la lisibilité des dotations au profit des collectivités tout en apportant un dispositif
de garantie et de plafonnement à 95 % et 105 % de la dotation perçue l’année précédente. 

Pour  les dotations de  péréquation,  il  s’agit  d’accroître  l’intensité  péréquatrice  des attributions en les  octroyant  aux
communes les plus pauvres,  évitant un effet  de saupoudrage dénoncé par le rapport  IGA-IGF de 2013 consacré à
l’efficacité de la péréquation au sein de la DGF.

DGF par habitant 2015

N° de strates Strates démographiques

1 0 à 499 habitants 91 € 29 € 103 €
2 500 à 999 habitants 42 € 31 € 63 €

3 1 000 à 1 999 habitants 39 € 34 € 63 €

4 2 000 à 3 499 habitants 45 € 35 € 67 €

5 3 500 à 4 999 habitants 48 € 33 € 67 €
6 5 000 à 7 499 habitants 64 € 52 € 97 €

7 7 500 à 9 999 habitants 54 € 57 € 93 €

8 10 000 à 14 999 habitants 59 € 71 € 111 €

9 15 000 à 19 999 habitants 66 € 61 € 106 €

10 20 000 à 34 999 habitants 57 € 77 € 108 €

11 35 000 à 49 999 habitants 59 € 76 € 109 €

12 50 000 à 74 999 habitants 75 € 76 € 109 €

13 75 000 à 99 999 habitants 61 € 83 € 112 €

14 100 000 à 199 999 habitants 43 € 39 € 58 €
15 200 000 habitants et plus 70 € 35 € 62 €

Toutes les strates 73 € 34 € 89 €

Dotation forfaitaire des 
communes

Dotations de péréquation 
des communes

Écart-type de dotation 
forfaitaire par habitant en 

2015

Écart-type de dotations 
de péréquation en 2015

Écart-type de DGF par 
habitant en 2015
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b) Répartition de la contribution au redressement des finances publiques pour 2016

Alors que la loi de programmation des finances publiques pour 2014-2017 a prévu une contribution de 3,67 Md€ des
collectivités territoriales à l’effort de redressement des finances publiques au titre de l’année 2016, seule la répartition
au titre de l’année 2015 a été votée dans le cadre de la loi de finances pour 2015.

c) Progression de la péréquation en 2016

La progression de la péréquation et son affectation par catégorie ou composante est déterminée chaque année en loi
de finances.

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

a) Réforme de la DGF du bloc communal

Les dispositions traitant de la nouvelle architecture de la DGF des communes et de la DGF des EPCI dans le présent
article correspondent aux  points 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°,
23°, 24°, 25°, 36° , 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43° et 44° du I, le II et le III.

L’objectif  prioritaire de cette réforme est de réduire les écarts les moins légitimes de dotation entre territoires et de
renforcer ceux qui sont justifiés au regard de critères objectifs, rationnels et fiables.

Le  Gouvernement  souhaite  réduire  les  écarts  de  dotation  forfaitaire  par  habitant  au  sein  de  chaque  strate  en
introduisant des critères plus adaptés à la réalité des communes et tenant compte des charges de ruralité (sur la base
de la densité) et des charges de centralité (sur la base de la population d’une commune rapportée à la population de
l’EPCI d’appartenance). Une dotation de base compléterait cette dotation forfaitaire, répartie en fonction d’un montant
unitaire par habitant (75,72 €). 

Pour la DGF des EPCI, il s’agit de fusionner la dotation d’intercommunalité et la dotation de compensation, et de les
répartir  en  fonction  d’une  composante  péréquatrice  et  d’une  composante  favorisant  l’intégration.  Si  les  montants
unitaires  par  catégories  juridiques  ne  sont  plus  opérants,  le  coefficient  d’intégration  fiscale  (CIF)  incite  aux
mutualisations et à l’intégration. 

Par ailleurs il s’agit de mieux prendre en compte les charges de centralité des communes et des EPCI, appréciées au
niveau local.

Afin de lisser dans le temps les effets de la réforme, des garanties à la baisse et plafonnements à la hausse entre 95
% et 105 % sont prévus.

Pour les dotations de péréquation communale, il s’agit de procéder d’une part à un meilleur ciblage de la répartition de
la DSR et de la DSU, d’autre part à une suppression de la DNP dont les montants seront intégrés aux deux dotations
citées. Dans la répartition 2015, seules 79 communes sont éligibles uniquement à la DNP. Dès lors, l’intégration des
montants  de  cette  dotation  aux  montants  de  DSU et  de  DSR rénovées  permet  de  stabiliser  pour  les  communes
anciennement éligibles à la DNP l’attribution globale au titre de la péréquation. Pour les communes qui perdraient leur
éligibilité du fait  du ciblage renforcé, une garantie  dégressive est  appliquée,  sur la base des montants cumulés de
DSR-DNP ou de DSU-DNP. 

Le second objectif vise à inciter les territoires (communes et EPCI) à renforcer leur intégration (fiscale, fonctionnelle) et
les mutualisations. La réforme de la DGF du bloc communal doit enfin permettre de revoir son architecture dans un
souci de simplification. 
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Architecture de la DGF du bloc communal en 2016 après réforme

b) Répartition de la contribution au redressement des finances publiques pour 2016

Les dispositions concernant cette mesure sont prévues aux points 8°, 27°, 28°, 33°, 34°, 35°et 38°.

Il s’agit de procéder à la deuxième étape de minoration de la DGF pour chaque catégorie de collectivités prévue dans
le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour 2014-2017. Les modalités précédemment adoptées,
qui avaient fait l’objet d’un accord avec le CFL, sont reconduites.

c) Progression de la péréquation en 2016

Les dispositions concernant cette mesure sont prévues aux 13°, 19°, 20°, 22°, 23°, 24°, 27° et 29°.

En  2015,  toutes  strates  confondues,  l’effort  moyen  après  péréquation  représente  1,78  %  des  recettes  réelles  de
fonctionnement RRF des communes.

Pour  les  communes éligibles  à  la  DSR cible  en  2015,  les  effets  de  la  contribution  au  redressement  des  finances
publiques ont été globalement neutralisés par la progression de la péréquation entre 2014 et 2015.La progression de la
péréquation au sein de la DGF a permis de réduire l’effort demandé aux communes éligibles à la DSR cible en 2015 à
0,36 % de leurs RRF. Pour les communes éligibles à la DSU cible, cet effort est ramené à 0,39 % des RRF.

Dès lors, la progression de la péréquation a bien permis d’atténuer les effets de la baisse sur les communes les plus
pauvres. Alors que la contribution au redressement des finances publiques conserve le même niveau qu’en 2015, le
Gouvernement entend conserver un rythme de progression ambitieux de la péréquation.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

a) Réforme de la DGF du bloc communal

Les groupes de travail du CFL ont examiné deux scénarios de réforme d’architecture de la DGF du bloc communal  :

a) La création d’une dotation forfaitaire locale, regroupant la dotation forfaitaire des communes (10,8  Md€ en 2015) et
la  dotation  de  compensation  des  EPCI  (4,5 Md€  en  2015)  pour  un  montant  total  de  15,2 Md€,  permettrait  de

DGF du bloc communal en 2016: 19 094 M €

Dotation d'aménagement: 9 873 M €

Dotation forfaitaire des communes: 9 221 M €

dont dotation de centralité: 1 650 M €
dont dotation de ruralité: 272 M €
dont dotation de base: 5 359 M €

dont garantie de baisse limitée et de hausse limitée: 3 538 M €
financement de la péréquation: - 148,5 M €

contribution au redressement des finances publiques: - 1 450 M €

Dotations de péréquation: 3 947 M €
DSU: 2 251 M €
DSR: 1 696 M €

DGF des EPCI: 5 926 M €
dont Dotation de centralité: 653 M €

dont Dotation de péréquation: 3 235 M €
dont Dotation d'intégration: 1 387 M €

dont garantie de baisse limitée et de hausse limitée: 1 272 M €

Contribution au redressement des finances publiques: - 621 M €
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territorialiser la majorité des composantes de la DGF du bloc communal. Cette dotation serait répartie, dans un premier
temps, entre les territoires en fonction de la  population et  de la  superficie  (une dotation de base,  une dotation de
ruralité et une dotation de centralité), et, dans un second temps, au sein des territoires (entre les communes membres
et l’EPCI). La territorialisation permettrait de laisser des marges de manœuvre à l’échelon local pour mieux répartir la
DGF en fonction des spécificités locales. Les dotations de péréquation communales ne seraient pas territorialisées afin
de ne pas pénaliser les communes pauvres dans des territoires riches. De même, la dotation d’intercommunalité ne
serait pas territorialisée, afin de maintenir une incitation financière à la mutualisation ou à l’intégration.

b) La dotation forfaitaire des communes et la DGF des EPCI seraient rénovées afin de : 

- garantir un montant par habitant de DGF pour toutes les communes (75,72 € par habitant), via une dotation de base
pour les communes ;

- compenser les charges de ruralité en prenant en compte la sous-densité des communes, via une dotation de ruralité,
avec un montant moyen de 20 € par habitant ;

- prendre en compte les charges de centralité des communes et des EPCI via une dotation de centralité partagée entre
les communes et les EPCI (2,3 Md€). Seule cette dotation de centralité ferait l’objet d’une territorialisation

- inciter  à  l’intégration  et  éventuellement  à  la  mutualisation au  sein  des  EPCI,  via une  dotation d’intégration  et  de
mutualisation (1,4 Md€), en mettant ainsi un terme au bonus selon le statut juridique, qui n’apparaît plus justifié avec
l’achèvement de la carte intercommunale ;

- réduire les écarts de richesse fiscale entre les EPCI via une dotation de péréquation (3,2 Md€).

En matière de péréquation des communes, le CFL s’est prononcé en faveur d’un meilleur ciblage des attributions au
titre  de  la  DSU et  de la  DSR péréquation/cible.  Ainsi  une  réduction  du  nombre  de communes de  plus de  10  000
habitants éligibles à la DSU (de 742 à 659, soit 2/3 des communes de plus de 10  000 habitants) et une réduction du
nombre de communes de moins de 10 000 habitants éligibles à la DSR péréquation (de 34 615 à 23 087, soit 2/3 des
communes de moins de 10 000 habitants).

La DSR serait composée de deux fractions (au lieu de 3 aujourd’hui), une fraction en faveur des communes rurales
bourg-centres (les modalités de répartition de cette fraction ne sont pas modifiées par rapport à 2015) et une fraction
péréquation  fusionnée  avec  l’ancienne  fraction  cible.  Cette  fusion  des  deux  fractions  de  la  DSR se  fait  dans  les
conditions suivantes :

- les règles d’éligibilité à cette fraction fusionnée s’inspirent des règles d’éligibilité de la DSR cible. Les communes de
moins de 10 000 habitants  dont  le  potentiel  financier  par  habitant  est  inférieur  à  2 fois  la  moyenne  nationale sont
classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges composée du PFi par habitant et du revenu
par habitant. A la différence de la DSR cible, les deux premiers tiers des communes ainsi classées sont éligibles à
cette fraction (contre 10 000 pour la DSR cible) ;

- les attributions au titre de la fraction péréquation rénovée de la DSR sont réparties en fonction de la population, de
l’effort  fiscal,  d’un  coefficient  de  majoration  en  fonction  du  rang  de  classement  de  la  commune  et  d’un  indice
synthétique composé de la longueur de voirie, du nombre d’enfants scolarisés dans l’élémentaire, du potentiel financier
par habitant et du potentiel financier superficiaire ;

- les évolutions des attributions au titre de la DSR péréquation rénovée sont encadrées afin de lisser les effets de la
réforme. Ainsi pour les communes qui demeurent éligibles à la DSR péréquation, l’attribution au titre de cette fraction
ne peut pas représenter moins de 95 % et plus de 120 % du montant perçu l’année précédente. Le montant perçu
l’année précédente correspond aux montants perçus au titre de la fraction péréquation et de la fraction cible de la DSR
ainsi que du montant perçu au titre de la DNP en 2015.

L’architecture de la DSU serait simplifiée, en même temps que le nombre de communes de plus de 10  000 habitants
en bénéficiant serait réduit, passant de 75 % à 2/3 des communes de plus de 10 000 habitants. Par ailleurs le système
à trois étages de répartition de la DSU créé en 2009 serait simplifié :

- les communes de plus de 10 000 habitants qui demeurent éligibles bénéficient d’une DSU de base égale au montant
perçu  l’année  précédente.  En  2016,  ce  montant  inclut  les  attributions  perçues  en  2015  au  titre  de  la  DNP.  Les
communes nouvellement  éligibles  bénéficient  d’une attribution  calculée  en fonction  de  la  population,  de  leur  effort
fiscal, d’un indice synthétique de ressources et de charges, d’un coefficient de majoration en fonction de leur rang de
classement et de coefficient de majoration en fonction de leur population dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville ;

- une fois répartie cette DSU de base, le reliquat (correspondant à l’augmentation de DSU d’une année sur l’autre) est
réparti  entre  les  communes  éligibles  (à  l’exception  des  communes  nouvellement  éligibles)  en  fonction  de  leur
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population, de leur effort fiscal, d’un indice synthétique de ressources et de charges, d’un coefficient de majoration en
fonction de leur rang de classement et de coefficient de majoration en fonction de leur population dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville.

Pour les communes nouvelles, les règles de répartition de la DGF ont été adaptées pour tenir compte de la nouvelle
architecture.  Les communes nouvelles  créées  avant  le  1er janvier  2016 dont  la  population  est  inférieure à  10 000
habitants  ou  qui  regroupent  la  totalité  des  communes  membres  d’un  même EPCI  continueront  à  bénéficier  de  la
garantie de non baisse de leur DGF et des avantages financiers comme la dotation de consolidation de la DGF de
l’EPCI ou la majoration de 5 % de la dotation forfaitaire. Le régime financier des communes nouvelles prévu par la loi
n° 2015-292 du 16 mars 2015 n’est pas modifié.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

a) Réforme de la DGF du bloc communal

Les deux scénarios permettent de répondre à l’objectif de réduction des écarts injustifiés de DGF par habitant entre les
strates  démographiques  et  au  sein  de  chaque  strate  pour  les  communes  (voir  annexe  I).  Les  deux  scénarios
permettent également de réduire les écarts de DGF par habitant entre catégorie juridique d’EPCI.

Cependant,  il  est  apparu au cours des discussions au sein du CFL qu’une territorialisation complète de la dotation
forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI (soit 82 % de la DGF du bloc communal en
2015) constituait un scénario très ambitieux introduisant des changements d’architecture profonds.

En revanche, les membres du CFL se sont majoritairement accordés sur le fait que les charges de centralité devaient
s’apprécier au niveau des territoires, niveau qui est le plus à même d’identifier les communes/EPCI qui supportent ces
charges de centralité. La définition de critères pertinents au niveau national ne permet pas de prendre en compte la
diversité  des  territoires,  des  modes  d’organisation  et  de  gestion.  Ces  charges  dépendent  en  effet  du  niveau
d’intégration de l’EPCI et de la répartition des équipements publics entre les communes. Par ailleurs,  il convient de
noter que les membres du CFL ont accueilli  favorablement la proposition de création d’une dotation de base, d’une
dotation de ruralité et d’une dotation de centralité.

Concernant le ciblage de la péréquation, les mesures permettent de majorer les attributions des communes les moins
favorisées. La DNP, de fait, n’est pas supprimée mais intégrée à l’attribution des communes éligibles soit à la DSU soit
à la DSR. L’objectif de renforcement de l’efficience de la péréquation est ainsi atteint. 

b) Répartition de la contribution au redressement des finances publiques pour 2016

L’avantage de la reconduction de la clé de répartition votée par le Parlement en 2015 est d’offrir plus de lisibilité aux
collectivités concernées et à leurs représentants. 

c) Progression de la péréquation en 2016

En  l’absence  de  progression  de  la  péréquation,  les  communes  les  plus  pauvres  contribueraient  autant  que  les
communes les plus riches en proportion de leurs RRF, au risque de menacer leur soutenabilité financière et à rebours
de l’objectif poursuivi par la réforme d’une meilleure répartition des concours financiers de l’État.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

a) Réforme de la DGF du bloc communal

L’option a) de territorialisation complète de la DGF ayant été écartée car conduisant à de trop important transferts de
dotation entre collectivités, c’est l’option b), qui permet de réduire progressivement les écarts de dotation forfaitaire par
habitant entre communes et de DGF par habitant entre catégorie juridique d’EPCI, qui a été retenue. En effet, au cours
des  séances  de  travail  du  CFL,  les  élus  ont,  de  façon  majoritairement  partagée,  considéré  que  les  charges  de
centralité  pouvaient  mieux être  appréciées  au  niveau local.  L’option  retenue constitue  ainsi  un  compromis  tout  en
rénovant et en simplifiant en profondeur les dispositifs.

L’option b) permet de réduire progressivement les écarts injustifiés de dotation forfaitaire par habitant et de creuser les
écarts justifiés de dotations de péréquation par habitant (du fait d’un meilleur ciblage).
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Ainsi,  selon  les  simulations  réalisées,  les  écarts  de  dotation  forfaitaire  par  habitant  au  sein  de  chaque  de  strate
diminueraient en moyenne, dès 2016, de plus de 8 % grâce à la réforme. Les effets de la réforme étant lissés dans le
temps, cette diminution se poursuivra après 2016.

Le renforcement du ciblage des dotations de péréquation aboutirait  quant à lui à creuser les écarts de dotations de
péréquation par habitant sur la base de critères objectifs et rationnels de ressources et de charges.

Ainsi selon les simulations réalisées, les écarts de dotations de péréquation par habitant  au sein de chaque strate
augmenteraient en moyenne de 10 % dès 2016. Là également, compte-tenu du lissage des effets de la réforme, cette
progression de l’efficacité péréquatrice de la DGF se poursuivra après 2016.

b) Répartition de la contribution au redressement des finances publiques pour 2016

Dans un contexte de réforme de la DGF, il est apparu au Gouvernement qu’il n’était pas souhaitable de modifier le
critère de répartition de la contribution au redressement des finances publiques par catégorie de collectivité. 

c) Progression de la péréquation en 2016

L’analyse  des  effets  atténuateurs  de  la  progression  de  la  péréquation  en  2015  pour  les  petites  communes et  les
communes les plus pauvres incite le Gouvernement à reconduire un niveau de progression identique à 2015.

Dotation forfaitaire des communes Dotations de péréquation des communes

N° de strates Strates démographiques

1 0 à 499 habitants 91 € 83 € -9% 29 € 31 € 7%

2 500 à 999 habitants 42 € 39 € -7% 31 € 35 € 13%

3 1 000 à 1 999 habitants 39 € 37 € -5% 34 € 39 € 15%

4 2 000 à 3 499 habitants 45 € 43 € -4% 35 € 39 € 11%

5 3 500 à 4 999 habitants 48 € 45 € -6% 33 € 37 € 12%

6 5 000 à 7 499 habitants 64 € 58 € -9% 52 € 57 € 10%

7 7 500 à 9 999 habitants 54 € 49 € -9% 57 € 63 € 11%

8 10 000 à 14 999 habitants 59 € 54 € -8% 71 € 76 € 7%

9 15 000 à 19 999 habitants 66 € 58 € -12% 61 € 65 € 7%

10 20 000 à 34 999 habitants 57 € 51 € -11% 77 € 85 € 10%

11 35 000 à 49 999 habitants 59 € 53 € -10% 76 € 84 € 11%

12 50 000 à 74 999 habitants 75 € 63 € -16% 76 € 83 € 9%

13 75 000 à 99 999 habitants 61 € 52 € -15% 83 € 92 € 11%

14 100 000 à 199 999 habitants 43 € 40 € -7% 39 € 43 € 10%

15 200 000 habitants et plus 70 € 54 € -23% 35 € 39 € 11%

Toutes les strates 73 € 67 € -8% 34 € 37 € 9%

Écart-type de 
dotation forfaitaire 

par habitant en 
2015

Écart-type de 
dotation forfaitaire 

en 2016 (après 
réforme)

Variation avant et 
après réforme

Écart-type de 
dotations de 

péréquation en 2015

Écart-type de 
dotations de 

péréquation en 2016 
(après réforme)

Variation avant et 
après réforme

N° de strates Strates démographiques

1 0 à 499 habitants 29 € 31 € 6,93%

2 500 à 999 habitants 31 € 35 € 11,87%
3 1 000 à 1 999 habitants 34 € 39 € 13,23%

4 2 000 à 3 499 habitants 35 € 39 € 12,73%

5 3 500 à 4 999 habitants 33 € 37 € 12,36%

6 5 000 à 7 499 habitants 52 € 57 € 9,92%

7 7 500 à 9 999 habitants 57 € 63 € 10,25%

8 10 000 à 14 999 habitants 71 € 76 € 7,53%

9 15 000 à 19 999 habitants 61 € 65 € 7,25%

10 20 000 à 34 999 habitants 77 € 85 € 9,28%

11 35 000 à 49 999 habitants 76 € 84 € 10,14%

12 50 000 à 74 999 habitants 76 € 83 € 9,72%

13 75 000 à 99 999 habitants 83 € 92 € 10,39%

14 100 000 à 199 999 habitants 39 € 43 € 9,30%

15 200 000 habitants et plus 35 € 39 € 11,82%

Toutes les strates 34 € 37 € 10,17%

Écart-type de 
dotations de 

péréquation en 2015

Écart-type de 
dotations de 

péréquation en 2016 
après réforme

Variation de l'écart-
type entre 2015 et 

2016
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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

Des dispositions règlementaires devront être prises afin de modifier les articles du CGCT précisant les modalités de
répartition de la dotation forfaitaire des communes, des EPCI, des départements et des régions.

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 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 2016 n’ont pas d’effet mécanique et automatique sur la croissance, l’emploi et l’investissement public
local  et  dépendront  des   arbitrages   des  collectivités  territoriales  concernées,  conformément  au  principe  de  libre
administration des collectivités territoriales.

Depuis 2014, la dotation globale de fonctionnement a baissé de 5,17 Md€, soit une baisse de 12,4 % par rapport au
montant  2013.  Cette  baisse  représente  2,7 %  des  recettes  réelles  de  fonctionnement  2013  des  collectivités
territoriales. 

Les premières incidences de la baisse de la DGF sur le comportement des collectivités locales ont pu être mesurées
en 2014 (à partir des données figurant dans les comptes de gestion, source Observatoire des finances locales 2015).
En  2014,  la  croissance  des  recettes  de  fonctionnement  des  collectivités  territoriales  a  nettement  ralenti  :  +0,7 %,
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(contre + 1,7 % en 2013). Cette baisse s’explique par la faible progression des impôts locaux (+0,6  %) et par la baisse
de la DGF (-3,3 %). Cette décélération de la progression des recettes de fonctionnement ne s’est pas accompagnée
d’un  ajustement  équivalent  des  dépenses  de  fonctionnement.  Ainsi  en  2014  les  dépenses  de  fonctionnement  des
collectivités territoriales ont augmenté de 2,3 % par rapport à 2013. Cette croissance s’explique essentiellement par la
dynamique des frais de personnel (+ 4,1 %). L’effet conjugué de la croissance ralentie des recettes de fonctionnement
et  de la dynamique soutenue des dépenses de fonctionnement s’est  traduit  par une baisse de l’épargne brute des
collectivités territoriales qui, associée aux effets du cycle électoral dans le secteur communal, aboutit à une diminution
des investissements des collectivités locales de - 7,8 % par rapport à 2013.

Plusieurs facteurs expliquent donc la baisse des dépenses d’investissement des collectivités territoriales en 2014  : le
faible  ajustement  des  dépenses  de  fonctionnement  des  collectivités  territoriales  à  l’évolution  de  leurs  recettes  de
fonctionnement (en particulier sur les dépenses de personnel), alors même que les collectivités territoriales disposent
de marges de manœuvre (comme l’a rappelé la Cour des Comptes dans son rapport sur les finances publiques locales
2014) :

- les  effets  du  cycle  électoral  sur  l’évolution  des  dépenses  d’investissement  du  bloc  communal  en  2014,  qui  se
traduisent par un repli des investissements évalué à environ - 6 %;

- le ralentissement de la progression des recettes de fonctionnement, essentiellement causé par la faible dynamique
des impôts locaux qui représentent 62 % des recettes de fonctionnement des collectivités territoriales.

Conformément  à  nos  engagements  européens,  le  Gouvernement  souhaite  inciter  les  collectivités  territoriales  à
maîtriser  leurs  dépenses  de  fonctionnement,  sans  que  cela  pénalise  l’investissement  public  local.  C’est  pourquoi
parallèlement  à  la  baisse  de  la  DGF  (baisse  qui  apparaît  soutenable  pour  les  collectivités  locales  cf  4.1.2),  le
Gouvernement souhaite renforcer son soutien à l’investissement local dès 2015, grâce à une dotation de soutien à
l’investissement local à hauteur de 1 Md€.

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

Compte tenu des simulations réalisées dans le cadre du PLF 2016, les effets cumulés de la réforme de la DGF des
communes  et  des  EPCI,  de  la  contribution  au  redressement  des  finances  publiques  et  de  la  progression  de  la
péréquation ont font l’objet d’évaluations qui ont permis d’apprécier leur soutenabilité.

En moyenne l’effet  cumulé de la contribution au redressement des finances publiques et  de la réforme de la DGF
aboutit à une baisse moyenne de la DGF des communes de 1,65 % des recettes réelles de fonctionnement et qui est
modulée au sein de chaque strate en tenant compte : des charges de ruralité (via la DSR et la dotation forfaitaire), des
charges  de centralité  (via la  dotation  forfaitaire),  des  charges  urbaines  (via la  DSU),  du  niveau d’intégration  dans
l’EPCI (via la dotation forfaitaire) et le niveau de richesse (via la DSU, la DSR et la contribution au redressement des
finances publiques). 

Selon les simulations réalisées, sur 36 744 communes, 5 415 communes enregistreraient une progression de leur DGF
malgré la contribution au redressement des finances publiques, 31 329 communes enregistreraient une baisse de leur
DGF. Parmi ces communes, 20 897 communes enregistreraient une baisse de leur DGF inférieur ou égal à 1,84 % de
leurs  recettes  réelles  de  fonctionnement.  Ainsi  pour  72  % des  communes,  la  progression  de  la  péréquation  et  la
réforme  de  la  DGF  du  bloc  communal  permettraient  de  réduire  leur  contribution  au  redressement  des  finances
publiques. Pour 10 298 communes (soit 28 % d’entre elles), la baisse de la DGF entre 2015 et 2016 représenterait
entre 1,84 % et 5 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. Pour 94 communes, la baisse de la DGF entre 2015
et 2016 serait comprise entre 5 % et 10 % des recettes réelles de fonctionnement 2016.

En moyenne l’effet  cumulé de la contribution au redressement des finances publiques et  de la réforme de la DGF
aboutit à une baisse moyenne de la DGF des EPCI de 2,51 % des recettes réelles de fonctionnement. Cette baisse est
modulée en fonction du niveau de richesse des EPCI (via la dotation de péréquation), du niveau de leur charge de
centralité (avec la dotation de centralité) et du niveau d’intégration fiscale (avec la dotation d’intégration).

Selon  les  simulations  réalisées,  sur  2 136  EPCI  à  fiscalité  propre,  et  toutes  choses  égales  par  ailleurs,  1  703
enregistreraient une baisse de leur DGF représentant moins de 2,51 % de leurs recettes réelles de fonctionnement
(soit 80 % des EPCI en 2015). 423 EPCI enregistreraient une baisse de leur DGF représentant entre 2,51 % et 5 % de
leurs recettes réelles de fonctionnement  et  10 EPCI une baisse représentant  entre 5 % et  10  % de leurs recettes
réelles de fonctionnement.

Concernant  les départements,  le  PLF 2016 ne  prévoit  pas de réforme de la  DGF ni  de progression des fonds de
péréquation. En revanche il prévoit une augmentation de 20 M€ des dotations de péréquation au sein de la DGF et une
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baisse de la  dotation forfaitaire  de 1,148 Md€. Selon les simulations réalisées,  l’effet  cumulé de la  contribution au
redressement des finances publiques et de la péréquation apparaît comme soutenable pour les départements les plus
contributeurs. Pour 35 départements, les attributions au titre de la péréquation permettraient d’annuler la contribution
au titre  du  redressement  des  finances  publiques.  Pour  62  départements,  l’effort  varierait  entre  0,03% et  5  % des
recettes  réelles  de  fonctionnement.  Pour  4  départements,  l’effort  cumulé  serait  compris  entre  5%  et  8,83  %  des
recettes réelles de fonctionnement. Au regard de leur taux d’épargne brut et du niveau de leur fiscalité locale, ces 4
départements disposent de marges de manœuvre financières suffisantes.  En outre,  les départements ont  bénéficié
dans le cadre des mesures du Pacte de confiance et de responsabilité de juillet 2013 de ressources supplémentaires
pérennes, notamment au titre du transfert de l’État aux départements des frais de gestion de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (841 M€ pour l’exécution 2014) ou au titre de la possibilité offerte de relever le taux plafond des droits
de mutation à titre onéreux de 3,8 % à 4,5 % (704 M€ de ressources supplémentaires en 2014). 

Concernant les régions, le PLF 2016 prévoit de reconduire le montant de la contribution au redressement des finances
publiques (soit  451 M €).  Le PLF 2016 ne prévoit  pas de progression de la péréquation.  La baisse de la  dotation
forfaitaire des régions devrait donc représenter 1,88 % des recettes totales des régions de métropole et 0,56 % des
régions d’outre-mer.

   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…)

La réforme n’a aucun impact sur la stratégie en faveur des 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

La réforme n’a 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)

La présente disposition procède à la répartition de l’évolution de la DGF fixée par ailleurs dans le PLF pour 2016

   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 méthode d’évaluation des effets de la réforme de la DGF repose sur des simulations chiffrées effectuées à partir
des données relatives à la répartition de la DGF pour 2015. A partir de ces informations la répartition des dotations
envisagée  pour  2016  a  été  simulée  afin  d’en  anticiper  les  effets  de  transfert  entre  strates  démographiques  et
collectivités, et de vérifier pour chaque collectivité que les baisses résultant de la réforme ne soient pas incompatibles
avec le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.



PLF 2016 385 
Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Une mesure d’application spécifique est prévue pour les EPCI de Polynésie Française (point 44°). Cette collectivité
territoriale a été consultée.

5.2                    Consultations facultatives

Le projet de loi de finances a été présenté au Comité des finances en septembre 2015 et les mesures proposées dans
le présent article ont été examinées au sein de groupes de travail du CFL.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret en CE relatif à la répartition des dotations pour 2016 sera pris en application des dispositions prévues dans
le présent article.

Des notes d’information seront envoyées  aux préfectures pour  expliquer  les nouvelles modalités de répartition des
composantes de la DGF.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositifproposé

Les  outils  internes  à  l’administration  de  répartition  de  la  dotation  globale  de  fonctionnement  seront  adaptés  en
conséquence.

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

Les dispositions prévues dans le présent article ont vocation à s’appliquer dès la publication de loi de finances. Ces
mesures feront l’objet d’une évaluation ex post par le gouvernement, en lien avec le CFL.
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Article 59 :
 Création d'un fonds d'aide à l’investissement local 

(1) En 2016, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements à
fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.

(2) 1° Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

(3) a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population
telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général  des collectivités territoriales pour les régions et au premier
alinéa de l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte. 

(4) Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la
région ou dans le Département de Mayotte, en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition
énergétique,  de  développement  des  énergies  renouvelables,  de  mise  aux  normes  des  équipements  publics,  de
développement  d’infrastructures  en  faveur  de  la  mobilité  ou  de  construction  de  logements,  de  réalisation
d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants ;

(5) b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population des
communes de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du
code général des collectivités territoriales. 

(6) Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants.
Lorsque  les  opérations  concernées  relèvent  d’une  compétence  transférée  par  une  commune  éligible  à  un
établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre,  celui-ci  peut  bénéficier,  sur  décision  du
représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, d’une subvention au titre de cette seconde
part.

(7) Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d’opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un
projet global de développement du territoire concerné ;

(8) 2° Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des communes et de
leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

L’investissement local représente 57,9 % de l’investissement public. Le Gouvernement a pris en 2015 de nombreuses
mesures pour le soutenir : 

- augmentation d’un tiers de la dotation d’équipement des territoires ruraux (+ 200 M€) ; 

- création d’une aide aux communes participant à l’effort de construction dans les zones tendues (100 M€), dite «  aide
aux maires bâtisseurs » ; 

- hausse du taux de remboursement de la TVA aux collectivités qui investissent (+ 300 M€ en régime de croisière)  ;

-  soutien  à  la  trésorerie  des  collectivités  locales  avec  la  possibilité  offerte,  par  la  caisse  des  dépôts  et  de
consignations, de préfinancer le fonds de compensation de la TVA ; 

- en outre, avec les contrats de plan État-région, 25 Md€ seront mobilisés par l’État et les collectivités locales pour les
six prochaines années, dont 12,5 Md€ par l’État.

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

Les règles de répartition de la DETR sont fixées aux articles L. 2334-32 à L. 2334-39 du CGCT et aux articles R.2334-
19 à R.2334-31-1 du CGCT. Ces dispositions ont été modifiées dans la loi de finances pour 2015.
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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

En 2014, les collectivités locales ont réalisé 54,1 Md€ de dépenses d’investissement hors remboursement de dette, en
net recul de 7,8 % par rapport à 2013. C’est dans le secteur communal que la baisse est la plus forte (-11,4 %). Si
cette baisse de l’investissement du bloc communal en 2014 est essentiellement due au cycle électoral d’évolution de
l’investissement public local, le prolongement de cette tendance pourrait s’avérer néfaste à l’activité économique.

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

Le présent article vise à apporter un soutien à l’investissement du bloc communal de plus de 1 Md€, via  :

- La création d’une dotation d’investissement ad hoc répartie par les préfets de régions d’un montant de 800 M€).

- Une majoration des montants alloués en 2016 à la dotation d’équipement des territoires ruraux (+  200  M€), dotation
d’investissement en faveur des communes rurales et de leurs groupements.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

1re option : abonder les dispositifs existant de soutien à l’investissement public du bloc communal  ;

2e option : abonder la DETR et créer un dispositif ad hoc de soutien à l’investissement.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option a le mérite d’utiliser des dispositifs déjà existants. Toutefois les règles actuelles de répartition des
dotations existantes ne permettent pas d’accorder des subventions d’investissement à l’ensemble des communes et
des EPCI (en particulier pour les communes urbaines). 

La seconde option suppose la création d’une nouvelle dotation de soutien à l’investissement. Cette option permet de
laisser plus de marges de manœuvre à l’échelon régional pour répartir les enveloppes en fonction des besoins locaux.
La dotation de soutien à l’investissement  est  composée de deux enveloppes.  La première enveloppe (500  M€) est
répartie entre les régions au pro rata de la population et répartie par le préfet de régions entre les communes et les
EPCI  en  fonction  des  projets  portés  par  ces  collectivités  en  matière  de  transition  énergétique,  de  développement
durable,  de  construction  d’équipements  nécessaires  pour  l’accueil  de  nouvelle  population.  La  seconde  enveloppe
(300 M€) est fléchée vers les communes de moins de 50 000 habitants et le cas échéant les établissements publics de
coopération intercommunale.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le Gouvernement a retenu la seconde option qui permet de créer un dispositif  ad hoc facilement identifiable par les
collectivités territoriales. Par ailleurs l’option 2 est cohérente avec la volonté du Gouvernement de mettre en œuvre un
dispositif provisoire de soutien à l’investissement (uniquement pour 2016) et non pérenne.
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3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente disposition définit  les modalités de répartition des concours de l’État  aux collectivités territoriales.  Elle
relève donc du domaine facultatif 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). Cette disposition relève de la seconde partie de loi
de finances.

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

Aucune autre disposition n’est à créer, modifier ou abroger.

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

Les dispositifs proposés n’entrent pas dans le champ du droit européen (en particulier le régime des aides d’État).

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                    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 dispositif proposé dans le présent article vise à apporter un soutien financier de 1 Md€ en faveur de l’investissement
des communes et des EPCI. En 2014, les dépenses d’équipement des communes et des EPCI à fiscalité propre se
sont  élevées à 28,2  Md€ (source :  Observatoire  des finances locales 2015).  Le dispositif  proposé dans le  présent
article représente donc près de 4 % des dépenses d’équipement du bloc communal.
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   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

En 2014, les communes et EPCI ont perçu 7,6 Md€ de dotations et subventions d’équipement hors FCTVA (source
Observatoire  des  finances  locales  2015).  Le  soutien  à  l’investissement  apporté  par  l’État  avec  le  présent  article
permettra une augmentation de près de 13 % des dotations et subventions d’équipement versées aux communes et
aux EPCI par rapport à 2014 (hors FCTVA). 

   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…)

Les subventions accordées au titre de la première enveloppe de la dotation de soutien à l’investissement pourront être
accordées pour financer notamment des projets en faveur de l’accessibilité à des bâtiments publics des personnes en
situation de handicap.

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

Les subventions accordées au titre de la seconde enveloppe de la dotation de soutien à l’investissement pourront être
versées  pour  financer  notamment  des  projets  en  faveur  de  la  revitalisation  des  centres-bourgs.  Les  subventions
accordées contribueront en outre à soutenir l’activité dans le secteur du BTP.

   4.1.6  Incidences environnementales

Les  subventions  accordées  au  titre  de  la  première  enveloppe  de  la  dotation  de  soutien  à  l’investissement  sont
accordées pour financer des projets en faveur de la transition énergétique, de la rénovation thermique des bâtiments
publics et du développement durable.

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

 2016 2017  
Coût pérenne
 ou
économie pérenne (-)

 

État      

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2] 1 000   1 000  

Dépenses hors personnel : CP   [3] 150   150  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] 1 000   1 000  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] 150   150  

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 150   150  

    4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente disposition et sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les données 2014 sur l’investissement des collectivités locales issues de l’Observatoire des finances locales ont été
utilisées.
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5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Pour les départements et les régions d’outre-mer (article 73 de la Constitution), la consultation est obligatoire si la loi
prévoit des mesures d’adaptation. Le I, le II et le III ne prévoient pas de mesures d’adaptation pour les DROM. Dans ce
cas, il n’est pas nécessaire de procéder à une consultation.

Pour les collectivités de l’article 74 de la Constitution et les collectivités à statut particulier, le projet d’article ne contient
pas de dispositions particulières à ces collectivités et le point I se limite à prévoir la non-application du dispositif en
outre-mer. La consultation n’est donc pas nécessaire.

5.2                    Consultations facultatives

Cette mesure fait  suite aux discussions qui  se sont  tenues au printemps dernier  avec l’Association des maires de
France sur la situation financières des communes.

La consultation du Comité des finances locales n’est pas obligatoire sur les projets de loi,  conformément à l’article
L.1211-3 du CGCT.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les  modalités  de  répartition  de  ce  mécanisme  seront  également  explicitées  dans  une  circulaire  à  l’attention  des
préfectures de région.

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...)

Aucune évolution des formalités administratives ou de l’organisation administrative n’est à prévoir.

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

Les mesures prévues au I et au II du présent article entreront en vigueur pour l’année 2016 uniquement.
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Article 60 :
 Répartition des concours de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » 

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie sont remplacées par les dispositions
suivantes :

(3) « Section 2 : 

(4) Dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des
événements climatiques ou géologiques.

(5) « Art. L. 1613-6. - I. - Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation de solidarité en faveur de l’équipement
des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques. Cette
dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

(6) « II. - Peuvent bénéficier de cette dotation :

(7) « 1° Les communes ;

(8) « 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

(9) «  3°  Les  syndicats  mixtes  constitués  exclusivement  de  communes  et  d'établissements  publics  de  coopération
intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale, ou associant
exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des
régions ;

(10) « 4° Les départements ;

(11) « 5° La métropole de Lyon ;

(12) « 6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

(13) « Les collectivités territoriales d’outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

(14) «  III.  -  Un  décret  en  Conseil  d’État  fixe  les  modalités  d’application  du  présent  article.  Il  précise  notamment  les
conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en
compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la
dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles. » ;

(15) 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(16) « A titre dérogatoire en 2016, la population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique
de la ville est appréciée au 1er janvier 2014. »

Évaluation préalable de l’article

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

1.1        Situation actuelle

Concernant le 1°:

Lorsque  des  événements  climatiques  ou  géologiques  de  très  grande  ampleur  provoquent  des  dégâts  aux  biens  des
collectivités territoriales ou de leurs groupements, l’État peut intervenir au titre de la solidarité nationale, en vertu de deux
dispositifs prévus respectivement par les articles L. 1613-6 (fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de
leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles) et L. 1613-7 du code général des collectivités territoriales (fonds
pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités
publiques). Le recours à l’un ou l’autre de ces fonds dépend du montant des dégâts éligibles en application de l’article R.
1613-3 du même code. 

Lorsque les dégâts sont d’un montant total compris entre 150 000 € et 6 M€ hors taxes, il est fait appel au fonds de solidarité
en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles. Pour des dégâts
d’un montant total supérieur à 6 M€ hors taxes, le fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités
territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques peut être mobilisé. 

Le décret n° 2015-693 du 18 juin 2015, relatif à l'indemnisation des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés
par des événements climatiques ou géologiques, a modifié les règles de procédure applicables à ces deux fonds. Il permet
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d’accélérer  des  procédures  en  partie  communes  aux  deux  fonds  dès  2015  et  de  préparer  leur  fusion  en  améliorant
l’indemnisation et en harmonisant les règles applicables afin de renforcer leur efficacité et leur lisibilité. 

Concernant le 2°     :

La dotation politique de la ville (DPV) est une dotation budgétaire attribuée aux 120 premières communes éligibles à la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) l’année précédant la répartition, dotées d’une proportion de
population résidant dans les quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville supérieure à 20 % de la
population totale de la commune et ayant conclu une convention pluriannuelle avec l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU).  Les communes répondant  à  l’ensemble de ces critères sont  classées selon un indice synthétique  de
ressources et de charges.

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

Concernant le 1°     :

Le  fonds  de  solidarité  en  faveur  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs  groupements  touchés  par  des  catastrophes
naturelles est défini par les articles L. 1613-6 et R. 1613-3 à R. 1613-14 du CGCT.

Le fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les
calamités publiques peut être mobilisé. Ce fonds est désormais défini à l’article L. 1613-7 (loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014,
art 58-II) ainsi qu’aux articles R. 1613-3 à R. 1613-11 et R. 1613-15 et R. 1613-18 du CGCT. 

Concernant le 2°     :

La dotation de développement urbain (DDU) a été modifiée en LFI 2015 pour devenir la dotation politique de la ville (DPV).
Elle est codifiée à l’article L. 2334-40 du Code général des collectivités territoriales. Elle est attribuée aux communes et aux
EPCI éligibles dans le cadre des contrats de ville conclus par le représentant de l’État. Les conditions retenues pour être
éligibles n’ont pas été modifiées, notamment le zonage de référence (ZFU et ZUS), seul zonage disponible dans l’attente de
l’établissement d’une population légale dans les nouveaux quartiers politique de la ville.

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

Concernant le 1° :

L’existence de deux fonds, aux règles de fonctionnement différentes selon les seuils de dégâts, est source de complexité
administrative. La fusion est indiquée afin de simplifier une architecture héritée des conditions particulières de création des
fonds, institués successivement.

D’autre part, s’agissant du Fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs
groupements par les calamités publiques, la gestion budgétaire actuelle ne permettait pas à l’Etat et à ses représentants de
notifier rapidement le montant de l’aide accordée aux collectivités concernées en cas de multiplication des événements au-
delà de la prévision de crédits de paiements inscrite en loi de finances initiale. A l’occasion de la réforme des fonds, il est
ainsi  prévu  une  budgétisation  en  AE≠CP permettant  de  distinguer  l’engagement  pour  de  nouvelles  indemnisations  du
versement ultérieur de ces montants.  

Concernant le 2°     :

En l’absence de décret portant population légale des quartiers prioritaires de la politique de la ville au 1er janvier 2015 ou au
1er janvier 2016, il est nécessaire de s’appuyer sur la dernière géographie de la politique de la ville en date. Il est donc
nécessaire de prévoir que la répartition de cette dotation en 2016 sera réalisée sur la base de la  population ZUS et ZFU au
1er janvier 2014, et non, comme le prévoit le CGCT, sur la base des données de l’année précédant la répartition.

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

Concernant le 1°     :

Il s’agit de clarifier et de simplifier la procédure d’indemnisation des collectivités en fusionnant deux fonds dont les règles de
procédures sont déjà en grande partie harmonisées.  

Concernant le 2°     :

Le maintien de la référence à la population ZUS et ZFU au 1er janvier 2014 est le gage d’une répartition fiable et assise sur
des critères robustes et certains, à défaut de bénéficier de chiffres authentifiés par l’INSEE. 
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1        Liste des options possibles

Concernant le 1°     :

Option 1 : Fusion des deux  fonds et financement de la nouvelle dotation sur le modèle du fonds calamités publiques par
ouverture de crédits budgétaires sur le programme « Concours spécifiques et administrations » ;

Option 2 : Fusion des deux fonds et financement de la nouvelle dotation sur le modèle du fonds catastrophes naturelles par
le biais d’un prélèvement sur recettes (PSR).

Concernant le 2°     :

Option 1 : Retenir les estimations de population dans les nouveaux quartiers politique de la ville opérées par les services
fiscaux. 

Option 2 : Maintenir la référence à des critères déjà utilisés, ZFU et ZUS, dans l’attente d’avoir la population authentifiée par
l’INSEE.

2.2        Description des avantages/inconvénients des différentes options

Concernant le 1°     :

Le financement par prélèvement sur recettes permettrait une mise à disposition des crédits pour les préfectures sans délai à
compter de l’accord du ministre. Toutefois, une budgétisation en AE≠CP du nouveau fonds devrait également permettre une
notification rapide des aides accordées aux collectivités.

Par ailleurs, le mode de financement par prélèvement sur recettes n’est pas compatible avec la jurisprudence du Conseil
d’État concernant la doctrine d’emploi des prélèvements sur recette (avis n° 381588 du 3 juillet 2008). Cette dotation vise à
financer  des dépenses  spécifiques  des  collectivités  territoriales (la  réparation  des  dégâts  causés par  des  événements
climatiques ou géologiques). Elle n’est donc pas libre d’emploi pour les collectivités territoriales, à la différence des dotations
de l’État financées par prélèvement sur recettes (e. g. la DGF). 

Concernant le 2°     :

Option 1 : Retenir les estimations de population dans les nouveaux quartiers politique de la ville opérées par les services
fiscaux, conduit à asseoir la répartition de la DPV sur des données considérées comme peu fiables par l’INSEE.

Option  2 :  Maintenir  la  référence à  des  critères  déjà  utilisés,  ZFU et  ZUS contraint  à  ne  pas  prendre  en  compte  les
éventuelles évolutions de population en 2015 et à ne pas mettre pleinement en œuvre la réforme voulue pour la DPV,
associée aux quartiers politique de la ville et non aux anciens territoires aidés. Toutefois, ce critère est fiable, a déjà été
utilisé et n’est que temporaire (répartition 2016). 

2.3        Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Concernant le 1°     :

La logique d’affectation des montants attribués par le biais de cette dotation (emploi défini dès le versement : réparation de
dégâts identifiés suite à l’instruction de dossiers d’indemnisation par une collectivité) ne correspond pas à la liberté d’emploi
qui  caractérise  les  prélèvements  sur  recettes  destinés  aux  collectivités  territoriales.  Le  choix  des  crédits  budgétaires
correspond ainsi davantage au mode de versement de cette dotation. L’option 1 a été retenue.

Concernant le 2°     :

L’option 2 a été retenue car elle permet de procéder à la répartition de la dotation politique de la ville sur la base de critères
fiables et authentifiés par l’INSEE.
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3.  Dispositif juridique

3.1        Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente disposition définit les modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités territoriales. Elle relève
donc du domaine facultatif 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). Cette disposition relève de la seconde partie de loi de finances.

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

Concernant le 1°:

Les articles R. 1613-3 à R. 1613-18  du code général des collectivités territoriales sont à modifier.

Concernant le 2°, l’article R. 2334-36 (2° du I) du CGCT devra être modifié.

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

Les dispositifs proposés n’entrent pas dans le champ du droit européen (en particulier le régime des aides d’État).

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 Oui

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 Oui

Wallis et Futuna Idem

Polynésie française Idem

Nouvelle-Calédonie Idem

Terres australes et antarctiques françaises Non

Le 1° du présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales d’outre-mer, car celles-ci disposent d’un dispositif
spécifique d’indemnisation en cas d’événement climatique ou géologique (fonds de secours pour l’outre-mer, programme
« Conditions de vie 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 disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique.
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   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette disposition, n’a pas de conséquence financière pour les personnes physiques et morales concernées, hormis une
accélération attendue des procédures, conduisant à l’amélioration des délais de versement des montants attribués au titre de
cette dotation.   

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)

Le présent article n’a pas d’incidence budgétaire directe, la nouvelle dotation étant égale à la somme des deux précédentes.

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article n’a pas d’incidence directe sur l’emploi public. En simplifiant les modalités de gestion des aides de l’Etat
aux collectivités touchées par des catastrophes naturelles, elle allège cependant la charge administrative.

 

4.3        Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Cet article n’ayant pas d’incidence budgétaire directe, il n’a été procédé à aucune évaluation.

5.  Consultations menées

5.1        Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Pour les départements et les régions d’outre-mer (article 73 de la Constitution), la consultation est obligatoire si la loi prévoit
des mesures d’adaptation. Le 2° ne prévoit pas de mesures d’adaptation pour les DROM. Le point 1° se limite à prévoir la
non application du dispositif en outre-mer. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à une consultation.

Pour les collectivités de l’article 74 de la Constitution et les collectivités à statut particulier, le projet d’article ne contient pas
de dispositions particulières à ces collectivités et le point 1° se limite à prévoir la non application du dispositif en outre-mer.
La consultation n’est donc pas nécessaire. 

5.2        Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative. 

La consultation du Comité des finances locales n’est pas obligatoire sur les projets de loi, conformément à l’article L.1211-3
du CGCT.
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6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1        Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Concernant le 1° :

Décret modifiant les dispositions réglementaires relatives à cette dotation, issue de la fusion de deux fonds dont les règles de
fonctionnement sont définies aux articles R. 1613-3 à R. 1613-18 du CGCT.

Concernant le 2° : 

Décret modifiant les dispositions réglementaires relatives à cette dotation (R. 2334-36 du CGCT)

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...)

Aucune évolution des formalités administratives ou de l’organisation administrative n’est à prévoir.

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

Les dispositifs prévus par cet article entreront en vigueur pour une durée indéterminée (s’agissant du 1°) et pour l’année
2016 uniquement (s’agissant du 2°). 

Concernant la fusion des fonds catastrophes naturelles et du fonds calamités publiques prévue au 1° et 2° du présent article,
l’évaluation  du  dispositif  interviendra  dans  les  projet  et  rapport  annuel  de  performances  du  programme  « Concours
spécifiques et administrations » (délai d’indemnisation des collectivités territoriales touchées par des évènements climatiques
ou géologiques).
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Article 61 :
 Règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale 

(1) I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° La seconde phrase du 1. du II de l’article L. 2336-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées  : 

(3) « En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. A compter de 2017, les ressources du fonds sont
fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre.  » ;

(4) 2° Au 5° du I de l’article L. 2336-2 :

(5) a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les montants perçus en 2014 par les communes appartenant au groupement au titre de leur  part  de la  dotation
forfaitaire  définie  au  3°  du  I  de  l'article  L. 2334-7  dans  sa  rédaction  antérieure  à  la  loi  n°  2015-□□□□ du
□□ décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire définie à l'article
L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2°bis du II de l'article 1648 B
du  code  général  des  impôts,  dans  sa  rédaction  antérieure  à  la  loi  de  finances  pour  2004  (n°  2003-1311  du
30 décembre 2003), et les montants perçus en 2015 par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue
à l'article L. 5211-28-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016
et indexée selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 5211-28 du présent
code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 

(7) 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004
mentionnée ci-dessus. » ;

(8) b) Au troisième alinéa, les mots : « du même article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2334-7
dans  sa  rédaction  antérieure  à  la  loi  n°  2015-□□□□ du  □□ décembre 2015  de  finances  pour  2016,  indexée
conformément au premier alinéa du présent 5°» ;

(9) 3° Les deux premières phrases du III de l’article L. 2336-3 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : 

(10) « Les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-
16  et  les  30 premières  communes  classées  en  fonction  du  2°  de  l’article  L.  2334-16  sont  exemptées  de  ce
prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cent premières communes classées en fonction de l’indice
prévu au I de l’article L. 2334-22. » ;

(11) 4° Au I de l’article L. 2531-13, avant l’année : « 2015 », sont insérés les mots : « à compter de » ;

(12) 5° Le VII de l’article L. 4332-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(13) « A compter de 2016, pour l’application des II, III et IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en
2011 s’entendent, pour chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral,
comme la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.

(14) « En  2016,  pour  l’application  des  II,  III  et  IV  du  présent  article,  les  ressources  définies  au  I  et  perçues  l’année
précédant la répartition s’entendent, pour chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du
16 janvier  2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections  régionales  et  départementales  et  modifiant  le
calendrier électoral, comme la somme de ces ressources perçues en 2014 par les régions du regroupement desquelles
est issue la région. »

(15) II. - L’article L. 2336-1 du code général  des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1° du I  du présent
article  est  applicable  aux  communes  de  Nouvelle-Calédonie  et  aux  communes  et  groupements  de  la  Polynésie
française ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
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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) Concernant le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

La loi de finances pour 2012 a prévu la montée en charge progressive de l’objectif de ressources du fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), de telle sorte que ses ressources représentent
en 2016 l’équivalent de 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre.

L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit des exonérations et des minorations du
prélèvement au titre du FPIC pour les communes de plus de 10 000 habitants respectivement classées parmi les 150
premières éligibles à la DSU cible et les cent communes suivantes. Pour les communes de moins de 10  000 habitants,
les 10 premières communes éligibles à la  DSU cible  voient leur  prélèvement  annulé,  tandis  que les 20 communes
suivantes bénéficient d’un abattement de leur contribution à hauteur de 50 %.

b) Concernant le fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France (FSRIF) 

Le I de l’article 145 de la  loi de finances pour 2012 a fixé un objectif croissant de ressources au fonds de solidarité des
communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) jusqu’en 2015 codifié à l’article L. 2531-13 du CGCT. Il a ainsi été fixé
que les ressources du fonds s’élevaient à 210 M€ en 2012, 230 M€ en 2013,  250 M€ en 2014 et 270 M€ en 2015. 

c) Concernant le périmètre des régions au 1      er             janvier 2016

La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales
et  modifiant  le  calendrier  électoral  organise le  regroupement  de  certaines  régions.  Les données  utilisées  pour  les
calculs du fonds de péréquation des régions relèvent du périmètre avant la réforme.

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

a) Concernant le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

Pour le  FPIC,  l’article  L.  2336-1 du CGCT issu de la  loi  de finances pour  2012 prévoit  qu’à compter  de 2016,  les
ressources de ce fonds représentent 2 % des recettes fiscales du bloc communal, soit 1,15 Md€.

La loi de finances pour 2012 a prévu dès l’origine du dispositif les exonérations et abattements pour les communes
éligibles à la DSU cible.

b) Concernant le fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France (FSRIF) 

Les ressources du FSRIF sont codifiées à l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
issu de la loi de finances pour 2012 et ne sont déterminées que jusqu’à l’année 2015.

c) Concernant le périmètre des régions au 1      er             janvier 2016

La loi de finances pour 2013 a créé le Fonds national de péréquation des ressources perçues par les régions et la
collectivité  territoriale  de  Corse.  La  loi  n°  2015-29  du  16  janvier  2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral modifie le périmètre des régions.

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) Concernant le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

À droit constant, la progression du FPIC entre 2015 et 2016 s’élèverait à 370 M€. Ce dernier palier de hausse des
ressources est sensiblement plus élevé que celui réalisé chaque année depuis 2012, à savoir 210 M€ de progression
annuelle. Afin de garantir la progressivité des contributions tout en conservant un objectif ambitieux de ressources, le
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Gouvernement propose de lisser l’évolution des ressources en créant une étape supplémentaire en 2016 à hauteur de
1 Md€ et en reportant à 2017 le prélèvement équivalent à 2 % des recettes fiscales des communes et des EPCI à
fiscalité propre.

Par  ailleurs,  si  le  cas  des  communes  pauvres  qui  du  fait  de  leur  appartenance  à  des  territoires  riches  sont
contributrices nettes au titre du FPIC est relativement rare, le Gouvernement souhaite apporter une solution à cette
situation. En 2015, les 280 communes éligibles à la DSU cible sont dans l’ensemble bénéficiaires nettes au titre du
FPIC à hauteur de 83 M€ mais sur ces 280 communes éligibles à la DSU cible en 2015, 225 sont bénéficiaires nettes
au titre du FPIC pour un montant total de 89 M€, et 24 sont contributrices nettes au titre du FPIC pour un montant de
6 M€.  En 2015,  84 % des  communes éligibles  à  la  DSR cible  sont  bénéficiaires  nettes  au  titre  du  FPIC,  pour  un
montant de 129 M€ tandis que 6,4 % des communes éligibles à la DSR cible en 2015 sont contributrices nettes au titre
du FPIC, pour un montant de 2,8 M€.

b) Concernant le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) 

En l’absence d’intervention du législateur, le fonds ne peut plus fonctionner puisqu’aucun objectif de ressources n’est
déterminé pour 2016. Or le fonds de solidarité est alimenté par un prélèvement calculé afin d’atteindre, chaque année,
le montant fixé par le législateur.

c) Concernant le périmètre des régions au 1      er             janvier 2016

Les  modifications  proposées  constituent  des  ajustements  nécessaires  pour  prendre  en  compte  et  calculer  les
prélèvements  et  les  reversements  des  régions  à  partir  de  leur  nouveau  périmètre.  En  revanche,  les  règles  de
répartition de ce fonds demeurent identiques.

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

a) Concernant le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

L’inscription d’un nouvel objectif de ressources du fonds garantit la soutenabilité des contributions, en particulier pour
les communes les plus pauvres, et s’adapte à l’évolution annuelle enregistrée depuis 2012.

Maintenir  la  prise  en  compte  de  l’ancienne  part  CPS  dans  le  calcul  du  potentiel  fiscal  agrégé  des  ensembles
intercommunaux permet de garantir une certaine stabilité dans la mesure de la richesse des territoires.

Le Gouvernement propose d’exonérer de contribution au titre du FPIC l’ensemble des communes de plus de 10  000
habitants classées parmi les 250 premières éligibles à la DSU (ex DSU cible), l’ensemble des communes de moins de
10 000 habitants classées parmi les 30 premières éligibles à la DSU (ex DSU cible) et les 2500 premières communes
de  moins  de  10 000  habitants  classées  selon  l’indice  synthétique  utilisé  pour  déterminer  l’éligibilité  à  la  DSR
péréquation (ex DSR cible).

b) Concernant le fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France (FSRIF) 

Afin de continuer à prélever et répartir les ressources des communes en Ile-de-France, conformément au souhait des
élus franciliens,  il  convient de fixer dans la loi  un objectif  de ressources pour 2016.  Le Gouvernement  propose de
pérenniser, à compter de 2016, l’objectif de ressources redistribuées entre les communes de la région Ile-de-France
prévu pour 2015.

c) Concernant le périmètre des régions au 1      er       janvier 2016

Il convient d’entériner les changements de périmètre dans les articles relatifs au fonds de péréquation des régions.
Sans  modification  de  l’article  L.  4332-9,  les  ressources  prises  en  compte  pour  les  années  antérieures  à  2016
correspondraient au périmètre des anciennes régions. 
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

a) Concernant le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

Concernant la montée en charge du dispositif, deux options étaient envisageables :

- le statu quo : l’objectif de ressources fixé par la loi devrait s’élever à 1,15  Md€, soit une hausse de 370 M€ entre 2015
et 2016 ; sachant que les ensembles intercommunaux et communes isolées ne peuvent se voir prélever au titre du
FPIC  et  du  FSRIF  de  l’année  N-1  plus  de  13  %  de  leurs  ressources  fiscales  (LFI  2014),  26  territoires  seraient
plafonnés contre 6 en 2015. Le montant des prélèvements par habitant s’élèverait à 31,08 € contre 20,98 € en 2015 ;

- l’établissement des ressources du FPIC à 1 Md€ en 2016 puis  à 2 % des recettes fiscales du bloc communal en
2017, ce qui permet de conserver l’objectif de progression de 1 Md€ du FPIC sur la période 2012-2017. Dans cette
option, le montant des prélèvements par habitant s’élèverait à 26,95 € et 17 communes seraient plafonnées à hauteur
de 13 % des ressources fiscales.

Concernant  l’exonération  de  contribution  pour  les  communes  les  plus  pauvres,  cette  proposition  a  été  accueillie
favorablement  par  les  membres  du  Comité  des  finances  locales.  Le  gouvernement  n’a  pas  examiné  d’options
alternatives.

Concernant  la  prise  en  compte  de  la  part  CPS  dans  le  calcul  du  potentiel  fiscal  agrégé  des  ensembles
intercommunaux, deux options étaient envisageables :

- option 1 : la réforme de la DGF aboutit à une absence d’individualisation de la part CPS qu’il convient donc de retirer
du calcul du potentiel fiscal agrégé et du potentiel financier agrégé. Toutes choses égales par ailleurs, une telle option
aboutit à une réduction du potentiel financier agrégé moyen par habitant au niveau national, à une augmentation du
nombre de territoires contributeurs nets et à une légère diminution du nombre de territoires bénéficiaires nets. Avec
cette  option,  779  ensembles  intercommunaux  et  communes  isolées  seraient  contributeurs  nets  contre  730
actuellement.  1  239  ensembles  intercommunaux  et  communes  isolées  seraient  bénéficiaires  nets  contre  1  246
actuellement ;

- option 2 : malgré l’absence d’individualisation de la part CPS dans la DGF, la part CPS serait toujours identifiée dans
le calcul du potentiel fiscal agrégé et du potentiel financier agrégé des territoires. Cette part correspondrait au montant
perçu en 2015 (dernière année connue) indexée selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire des communes et de
la dotation globale de fonctionnement des EPCI. Cette option permet d’assurer une continuité dans la mesure de la
richesse des territoires.

b) Concernant le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) 

Le  Gouvernement  n’a  pas  envisagé  la  suppression  de  ce  dispositif  de  péréquation  qui  permet,  depuis  1991,  de
contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines franciliennes supportant des charges
particulières  au  regard  des  besoins  sociaux  de  leur  population  sans  disposer  de  ressources  fiscales  suffisantes.
L’efficience de ce dispositif à l’échelle régionale et sa reconnaissance par les élus franciliens a naturellement porté le
Gouvernement vers deux options de pérennisation du dispositif via la fixation d’un objectif de ressources  :

- soit reconduire l’objectif de ressources fixé pour l’année 2015 ; 

- soit augmenter l’objectif de ressources du fonds.

c) Concernant le périmètre des régions au 1      er             janvier 2016

La  disposition  ne  comporte  pas  d’autre  option  envisageable  dès  lors  qu’il  s’agit  de  tirer  les  conséquences  d’une
réforme législative adoptée.

 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

a) Concernant le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

Dans l’option 1, l’augmentation de 370 M€ accroît fortement la pression sur les communes contributrices, à l’opposé de
la démarche progressive adoptée pour l’ensemble des dispositifs de péréquation. Dans l’option 2, en créant un palier
de ressources à 1 Md€, les contributions par habitant augmentent de 30 % et les attributions continuent de progresser
de 22,67 € en 2015 à 29,84 € en 2016.
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Le cas des communes pauvres dans des EPCI riches a déjà été soulevé lors des débats du PLF 2015  ; il a été proposé
de traiter cette question dans le cadre plus global de la réforme de la DGF, afin de traiter concomitamment la réforme
de  la  DSU  et  de  la  DSR.  L’objectif  en  effet  consiste  à  renforcer  la  cohérence  des  dispositifs  de  péréquation.
L’appréciation  des  territoires  contributeurs,  pour  le  FPIC,  est  réalisée  sur  la  base  d’un  ensemble  intercommunal
regroupant  des  communes  et  leur  EPCI.  Il  convient  de  préserver  les  communes  pauvres,  identifiées  par  leur
classement à la DSU et à la DSR, d’un prélèvement au titre du FPIC qui viendrait annuler ou atténuer les effets de la
péréquation verticale.

b) Concernant le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) 

La  reconduction  de  l’objectif  de  ressources  du  fonds  apporte  aux  collectivités,  dans  un  contexte  de  baisse  des
dotations, une certaine lisibilité sur le montant de leur contribution ou attribution en 2016, sans préjudice de l’évolution
de  leurs  indicateurs  financiers.  Le  Gouvernement  ayant  par  ailleurs  décidé  de  respecter  la  montée  en  charge
progressive des ressources du fonds national de péréquation (FPIC), il n’est pas apparu nécessaire d’accroître l’effort
des communes contributrices en Ile-de-France, les deux dispositifs étant par ailleurs articulés et plafonnés.

L’augmentation des ressources du fonds renforcerait la réduction des inégalités de ressources en Île-de-France, mais
dans un contexte de baisse des dotations, aucune demande n’a été formulée en ce sens par les élus franciliens.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

a) Concernant le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

La fixation d’un objectif  de ressources à 1 Md€ ménage l’effort  des collectivités contributrices dans un contexte de
baisse des dotations, tout en préservant une montée en charge du dispositif. Ainsi, les communes les plus pauvres et
bénéficiaires du FPIC connaîtront une augmentation de leurs reversements qui, cumulée à la hausse des dotations de
péréquation, viendra fortement atténuer les effets de la contribution au redressement des finances publiques.

Le  Gouvernement  a  souhaité  renforcer  la  cohérence  des  mécanismes  de  péréquation  horizontale  et  verticale  en
excluant de contribution les communes identifiées comme les plus fragiles financièrement au sein de la DSU et de la
DSR.

Concernant la prise en compte de la part CPS dans le calcul des indicateurs de richesse, le Gouvernement a fait le
choix de la stabilité dans la mesure de la richesse des collectivités territoriales.

b) Concernant le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) 

Le Gouvernement a retenu la première option qui préserve la stabilité du fonctionnement du fonds.

c) Concernant le périmètre des régions au 1      er             janvier 2016

Les mesures proposées n’ont pas d’impact sur les modalités de calcul  du fonds de péréquation des régions, mais
garantissent la prise en compte des ressources sur le périmètre adéquat.

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

Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3, L. 2531-13, L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales sont modifiés.

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 d’enjeu au regard
du droit européen.

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 prévues dans cet article ( 2°, 3° et 5°) s’appliquent de plein droit aux départements et régions d’outre-
mer. Aucune mesure d’adaptation n’est prévue. Le 4° ne s’applique qu’aux communes de la région d’Île-de-France. 

Les dispositions prévues au 1° sont applicables aux collectivités territoriales régies par l’article 74 de la constitution et
les collectivités territoriales à statut particulier. Le statut de Saint-Pierre et Miquelon prévoit toutefois que la plupart des
lois et règlements y sont applicables de plein droit. Il n'y a alors pas lieu, pour les textes concernés, de prévoir une
mention particulière d'applicabilité. En revanche, il convient de prévoir une mention d’application expresse du 1° à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie-Française et à Wallis et Futuna. C’est l’objet du II de l’article.

Cet  article  n’appelle  pas  de  mesure  transitoire :  il  s’appliquera  intégralement  dès  l’entrée  en  vigueur  de  la  loi  de
finances.

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  progression  de  la  péréquation  horizontale  (en  particulier  le  FPIC)  doit  permettre  de  réduire  les  inégalités  de
richesse et de charges entre les territoires et de réduire les effets de la contribution au redressement des finances
publiques pour les territoires les plus pauvres.

Il convient de rappeler que les prélèvements au titre du FPIC et du FSRIF ne peuvent pas excéder 13  % des recettes
fiscales  agrégées  des  territoires  et  que  les  prélèvements  au  titre  du  FSRIF  ne  peuvent  pas  excéder  11  %  des
dépenses réelles de fonctionnement des communes afin de garantir le principe constitutionnel de libre administration
des collectivités territoriales.

L’effort  maximal  demandé  à  un  territoire  pour  financer  la  progression  de  la  péréquation  entre  2014 et  2015 et  la
contribution au redressement des finances publiques 2015 est au plus équivalent à   6,22 % des recettes réelles de
fonctionnement  de  ce territoire.  La  progression  de la  péréquation  et  la  contribution  au  redressement  des  finances
publiques apparaissent donc soutenables pour les collectivités territoriales.

Sur  la  base  de  simulations,  on  peut  estimer  que  106  communes  actuellement  éligibles  à  la  DSU  cible  seraient
exonérées totalement de contribution au titre du FPIC, ce qui  entraînerait  un report  de contribution vers leur EPCI
d’appartenance pour un montant de 33 M€. De même, 226 communes actuellement éligibles à la DSR cible seraient
ainsi  exonérées  de  contribution  au  titre  du  FPIC,  ce  qui  entraînerait  un  report  de  contribution  vers  leur  EPCI
d’appartenance pour un montant de 0,6 M€.
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Compte tenu de ces éléments, le gouvernement souhaite maintenir en 2016 la progression de la péréquation du FPIC
au rythme des années précédentes (soit + 220 M€).

Les  dispositions  prévues  dans  le  présent  article  concernant  le  fonds  national  de  péréquation  des  ressources  des
régions sont un ajustement technique, visant à définir les modalités de calcul du critère de ressources avec la nouvelle
carte des régions. Il n’y a pas de modifications des règles de répartition, par rapport aux années précédentes.

   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

Les simulations ont été effectuées sur le fondement des données de répartition du FPIC en 2015.

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’est pas
nécessaire.

5.2                    Consultations facultatives

Conformément à l’article L.1211-3 du CGCT, la consultation du CFL n’est pas obligatoire pour des textes législatifs. Le
gouvernement a souhaité toutefois organiser une concertation avec le CFL et les principales associations d’élus sur les
mesures proposées dans le présent article.
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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...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens supplémentaires 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. 

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

Les dispositions présentées dans ce projet d’article feront l’objet d’évaluation dans le cadre de rapports consacrés à la
péréquation. Ces dispositions s’appliqueront de manière pérenne à la répartition des fonds à compter de 2016.
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Article 62 :
 Abaissement du plafond de cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) 

(1) L’article 12-2  de  la  loi  n° 84-53  du  26 janvier 1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale est ainsi modifié :

(2) 1° Au dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;

(3) 2° Le onzième alinéa est supprimé.

Évaluation préalable de l’article

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

1.1                    Situation actuelle

Le Centre national  de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un établissement public à caractère administratif
chargé de la formation et de la professionnalisation des agents des collectivités locales et l’organisateur des concours
de catégorie A+. Son budget de fonctionnement est alimenté, pour l’essentiel (86  %), par une cotisation versée par les
collectivités  territoriales  ayant  au  moins  un  emploi  à  temps  complet  inscrit  à  leur  budget.  En  contrepartie,  les
collectivités disposent d’un droit de tirage sur une offre de formation fournie par le CNFPT.

Cette cotisation est assise sur leur masse salariale et son taux est fixé par le conseil d’administration du CNFPT dans
la limite de 1 %.

Pour l’exercice 2014 comme pour les exercices précédents, le conseil d’administration du CNFPT, par délibération du
18 décembre 2013, a fixé le taux de cotisation obligatoire au maximum autorisé par la loi, soit 1 %.

La situation financière du CNFPT est structurellement favorable, avec un résultat cumulé de +  55 M€ en 2013, à mettre
en regard d’un produit  de cotisation de 339 M€ et  d’un budget  total  de 392 M€, dont  45 M€ de recettes issues de
formations payantes.

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

L’alinéa 10 de l’article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale prévoit que « Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 % ».

L’article 38 de la loi n° 2011-901 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a introduit un alinéa  11, modifié
par l’article 45 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, selon lequel «  le taux de la
cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut excéder 0,9 % pour l’exercice 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

Alors qu’il est prévu une nouvelle baisse des dotations budgétaires des collectivités territoriales de 3,7  Md€ en 2016, le
CNFPT,  qui  est  financé  par  une  imposition  de  toute  nature  reposant  sur  les  collectivités,  connaît  une  situation
financière favorable. 

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

La baisse de 20 % du taux plafond de la cotisation obligatoire réduira la charge pour les employeurs territoriaux de
l’ordre de 68 M€ (calcul effectué sur la base des données 2013).

Compte tenu des réserves accumulées et des possibilités d’économies de gestion, il est possible de faire participer cet
établissement public à l’effort budgétaire demandé à l’État et aux collectivités locales sans dégrader à due proportion
l’offre de formation.

Cet  allègement  de  charges  ne  devrait  pas  pour  autant  dégrader  l’offre  de  formation  à  destination  des  agents
territoriaux.  Tout  d’abord,  une  partie  de  cette  formation  est  aujourd’hui  financée  en-dehors  de  l’enveloppe  de  la
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cotisation obligatoire des employeurs territoriaux au CNFPT. Ensuite, comme rappelé, la situation financière du CNFPT
est  structurellement  favorable.  Enfin,  de récents  rapports  de l’inspection générale de l’administration (mai  et  juillet
2014)  et  de  la  Cour  des  comptes  (mai 2015)  recommandent  une  réduction  des  coûts  de  fonctionnement  et  une
meilleure définition du champ des formations obligatoires auxquelles donne droit la formation.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

1.  Redéfinir le champ des formations auxquelles donne accès la cotisation obligatoire pour pouvoir en faire baisser la
charge pesant sur les employeurs territoriaux.

Si la formation statutaire obligatoire doit logiquement être financée par la cotisation obligatoire du CNFPT, il n’existe
pour autant pas de liste définissant les formations relevant de la cotisation obligatoire. 

Or,  les  collectivités  peuvent  être  amenées,  en  tant  que  de  besoin,  à  financer  de  manière  complémentaire  des
formations pour leurs agents, dans des domaines tels que les formations aux «  fondamentaux » (bureautique) ou les
formations de remise à niveau, vecteurs de promotion sociale des agents. 

En élargissant  le  champ des formations obligatoires,  le CNFPT pourrait  prendre en charge ces formations dans le
cadre de l’enveloppe de 1 % et les employeurs territoriaux économiser le coût des formations payantes (45  M€ pour le
seul CNFPT).

2.  Poursuivre  les efforts  structurels  engagés  par  le  CNFPT pour  réduire  les  dépenses  de fonctionnement  et  faire
baisser corrélativement le taux de la cotisation des employeurs par décision du conseil d’administration du CNFPT.

3.  Réduire le taux plafond de la cotisation obligatoire au CNFPT de 1 % à 0,8 % pour accompagner le CNFPT dans la
réalisation des économies structurelles recommandées. 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1   :Redéfinir le champ des formations auxquelles donne accès la cotisation obligatoire 

Avantages : 

- une  réduction  de  la  participation  financière  complémentaire  que  versent  les  collectivités  au  CNFPT  pour  les
formations qui  sont hors du champ de la cotisation,  dès lors que l’ensemble des formations statutaires obligatoires
seraient intégrées dans le champ de la cotisation ainsi que les formations « aux fondamentaux » ;

- une meilleure transparence de l’information pour les collectivités et pour les fonctionnaires territoriaux sur la liste des
stages pris en charge par la cotisation obligatoire ;

- une meilleure prévision, par les collectivités, de leurs dépenses de formation ;

Inconvénient :la décision relève du conseil d’administration du CNFPT.

Option 2   :  Poursuivre les efforts structurels engagés par le CNFPT pour réduire les dépenses de fonctionnement et
faire baisser corrélativement le taux de la cotisation des employeurs 

Avantage : une mesure de redéploiement interne de crédits au sein du budget du CNFPT ;

Inconvénient :  en  dépit  des  progrès  réalisés  en  ce  sens  par  le  CNFPT  en  2014  (processus  de
dématérialisation du catalogue des formations et des procédures d’inscriptions aux stages) et malgré des excédents
budgétaires répétés, le taux de cotisation obligatoire est fixé systématiquement au taux maximum prévu par la loi.

Option 3   : La réduction du taux plafond de la cotisation obligatoire au CNFPT de 1 % à 0,8 % 

Avantage :effet direct d’allègement de la charge budgétaire supportée par les employeurs territoriaux ;

Inconvénient :  comme  pour  les  autres  options,  pas  de  garantie  sur  les  choix  de  gestion  opérés  par
l’établissement en termes d’offre de formation.
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2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option 3 a été retenue par le Gouvernement en ce qu’elle permet d’alléger dès 2016 le montant de la contribution des
collectivités au titre de la cotisation obligatoire et incite le CNFPT à engager les mesures d’économie et de gestion
nécessaires.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 eraoût 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances
de l’année « autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées
à des personnes morales autres que l'État » et 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.  »

La  disposition  proposée  comporte  des  dispositions  relatives  au  taux  de  la  cotisation  obligatoire  versée  par  les
collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  publics,  ayant  au  moins  un  emploi  à  temps complet  inscrit  à  leur
budget,  au  Centre  national  de  la  fonction  publique  territoriale.  En  effet,  la  cotisation  perçue  par  le  CNFPT a  été
qualifiée d’imposition de toute nature par le Conseil  Constitutionnel  dans sa décision n° 2011-638 DC du 28 juillet
2011. Elle trouve donc à se rattacher en deuxième partie de loi de finances.

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

L’article  12-2  de  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier 1984 portant  dispositions  statutaires  relatives à  la  fonction  publique
territoriale est modifié sur deux points :

- l’alinéa 10 réduit le taux plafond de la cotisation obligatoire de 1 % à 0,8 % ;

- devenu sans objet, l’alinéa 11, relatif à l’exercice 2012, peut désormais être supprimé.

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 les normes juridiques européennes. Il 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)

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 Non

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 mesure permet une économie de fonds publics, dont des fonds immobilisés, et contribue ainsi au redressement des
finances publiques.

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

L’économie directe attendue en faveur des employeurs territoriaux est évaluée à 68  M€ sur un volume total de 339 M€
de cotisation obligatoire.

La situation financière de l’établissement et les économies structurelles envisageables doivent permettre de ne pas
faire porter majoritairement l’effort budgétaire sur une réduction de l’offre de formation à destination des agents des
collectivités territoriales. 

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

La présente mesure 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 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)

La présente mesure n’a pas d’incidences sociales, la baisse de ressources du CNFPT de devant pas conduire à une
dégradation de l’offre de formation de ce dernier. 

   4.1.6  Incidences environnementales

La présente mesure n’a 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)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en M€

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] - 68 - 68  - 68  

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] - 68 - 68  - 68  
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Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en M€

2016 2017
 Augmentation pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

 

État      

Collectivités territoriales      

Sécurité sociale      

Autres administrations publiques - 68 - 68  - 68  

Total pour l’ensemble des APU - 68 - 68  - 68  

Le CNFPT étant une administration publique, la réforme a pour effet de diminuer de 68 M€ ses recettes fiscales.

 4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente mesure est sans impact sur l’emploi public.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Cette  évaluation  a  été réalisée  au  regard  des dernières  données  disponibles  quant  au  produit  de  la  cotisation  en
(339 M€ en 2013).

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

 Cette disposition n’est soumise 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

Cette disposition ne nécessite pas de mesure d’adaptation.

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  mise  en  place  de  ce  dispositif  pourrait  s’accompagner  d’évolutions  dans  le  fonctionnement  du  CNFPT  qui
relèveraient de son conseil d’administration.

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

La disposition fera l’objet d’un suivi dans le cadre des relations financières entre l’État et les collectivités territoriales.
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Article 63 :
 Financement de la partie "socle" du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs 

(1) I. - Au quatrième alinéa du I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant
de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, après le mot : « actives » sont insérés
les mots : « finance l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1.
Il »

(2) II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

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 1erdécembre 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 ». Afin de
favoriser l’activité, il était aussi composé jusqu’à fin 2015 d’une part visant à compléter les revenus tirés de l’activité
professionnelle,  dénommé « RSA  activité ».  A  compter  de  2016,  la  loi  relative  au  dialogue  social  et  à  l’emploi  a
supprimé le RSA activité et instauré une « prime d’activité » en remplacement.

En vertu de l’article L. 262-24 du CASF, le RSA est financé par les départements. Le RSA «  activité » puis « la prime
d’activité » qui lui a succédé sont financés par l’État en vertu de l’article L.843-6 du Code de la sécurité sociale.

Comme le RMI, le RSA n’a, lors de son entrée en vigueur le 1 er juin 2009, été ouvert qu’aux personnes âgées de plus
de 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 25 ans
ayant travaillé au moins l’équivalent de deux ans à temps plein au cours des trois dernières années (articles L. 262-7-1
et D. 262-25-1 à D. 262-25-4 du CASF). 

Par dérogation au dispositif de droit commun, qui prévoit un partage de financement du RSA entre les départements et
le FNSA pour les parties « socle » et « activité », l’intégralité du RSA versé au moins de 25 ans (part « socle » et part
« activité ») est prise en charge par le FNSA depuis 2010.

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 1 erseptembre 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 finances 2011 (article 195). Ce mode de financement dérogatoire a été reconduit en 2012 (article 149
de la loi de finances 2012), 2013 (article 114 de la loi de finances pour 2013), 2014 (article 139 de la loi de finances
pour 2014) et en 2015 (article 120 de la loi de finances pour 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

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  la  partie  socle  du  RSA de droit  commun par  les
départements,  associé  à  l’article  72-2  de  la  Constitution,  aurait  dû  donner  lieu  à  l’attribution  d’une  ressource
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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  initialement  été  décidé en 2010 que le  RSA « jeunes  actifs »  serait  financé en  totalité  par  le  FNSA, à titre
dérogatoire.

Ce dispositif connaît depuis une montée en charge faible puisque seuls 7 698 jeunes en bénéficient au 31 mars 2015,
dont 2 644 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. Cette expérimentation de la «  garantie jeune » a été étendue à
26 nouveaux départements depuis le 1er avril 2015, puis à 26 autres depuis le 1er septembre 2015. 

Selon l’évaluation qui sera faite de ce nouveau dispositif, le RSA jeunes est susceptible d’être réformé et il n’apparaît
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.

Par ailleurs,  à compter de 2016, la prime d’activité instaurée par la loi  relative au dialogue social  et  à l’emploi  qui
remplace notamment le RSA activité est  accessible aux jeunes travailleurs dès 18 ans.  Le montant de l’enveloppe
consacrée  au  « RSA  jeune »,  désormais  restreinte  à  la  seule  part  « socle »,  va  donc  encore  évoluer  dans  des
proportions difficilement quantifiables.

Dans ce contexte,  il  apparaît  difficile  d’évaluer  précisément  le montant à  compenser  aux départements au titre  du
« RSA jeunes ». Il semble donc opportun de maintenir à la charge du FNSA le financement du « RSA jeunes ».

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

La mesure vise à pérenniser le financement par le FNSA du «  RSA jeunes actifs ».A ce titre, le présent article déroge à
l’obligation de compenser le transfert de la compétence «  RSA jeunes actifs » 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.

2.1                    Liste des options possibles

Deux options sont envisageables en ce qui concerne le financement du RSA jeunes actifs :

-  Proposition 1   :  L’application du droit  en vigueur  implique de mettre  en œuvre une compensation financière de la
charge transférée aux départements pour le RSA jeunes.

-  Proposition 2   : L’autre option consisterait à maintenir pour 2016 et au-delà, de manière dérogatoire, le financement
du RSA jeunes à la charge du 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 et dont le contour est amené à évoluer dans des proportions difficilement quantifiables avec la
création de la prime d’activité. Cette option imposerait alors de revoir à brève échéance 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 2016.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Compte tenu des faibles enjeux financiers (14 M€ pour l’ensemble de la France entière) que représente le transfert
pour chaque département, la procédure de compensation financière ne semble pas opportune et complexe à mettre en
œuvre. Dans ce cadre, il a été choisi de prolonger et de pérenniser le financement par le FNSA du  « RSA jeunes ».
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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 une subvention d’équilibre de l’État versée depuis le
programme 304 « Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire  » (2,3 Md€ en 2015) et
par une fraction de la contribution exceptionnelle de solidarité (200 M€ en 2015). 

La présente disposition conduit ainsi à majorer les dépenses du budget général. A ce titre, elle se rattache au domaine
des lois de finances, aux termes de l’article 34 (II 7°b) 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  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  2016 et  au-delà.  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 2016.

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

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Idem

Martinique Idem

Réunion Idem

Mayotte Néant

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy Oui

Saint-Martin Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem

Wallis et Futuna Non

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 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.

   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 le 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

 2016 2017  
Coût pérenne

 ou
économie pérenne (-)

 

État 14 14  14  

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2] 14 14  14  

Dépenses hors personnel : CP   [3] 14 14  14  

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] 14 14  14  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] 14 14  14  

Collectivités territoriales   [5] - 14 - 14  - 14  

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 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.
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4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le montant de la dépense de « RSA jeunes » est calculé à partir de données de gestion des CAF et se base sur une
projection des  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.

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 l’État, 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. 

La direction générale de la cohésion sociale, veillera à l’actualisation des conventions établies avec 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 l’État entrera en vigueur en
2016 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.


