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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE 
 

Titre 
Ordonnance portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale prévues par le code 
général des impôts. 
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Objectifs 
 

Le chapitre 1 de l'ordonnance prise en application de l'article 27 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 
relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de 
clarification du droit et des procédures administratives prévoit la suppression des déclarations spéciales relatives aux 
réductions d'impôts ou crédits d'impôts suivants : 
crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), mécénat, apprentissage, formation des dirigeants d'entreprise, 
rachat d'une entreprise par ses salariés, dépenses de production 
d’œuvres cinématographiques, production d’œuvres phonographiques. 

Ces déclarations spéciales de crédit d'impôt sont supprimées au profit d'une déclaration des 
réductions et crédits d'impôts portée par un support déclaratif unique. Ce document serait déposé conjointement avec 
la déclaration de résultats et comporterait la liste des crédits d'impôt susmentionnés ainsi que leur montant, et, pour 
certains crédits d'impôt seulement, quelques données jugées indispensables. Cette déclaration emporterait 
suppression de la déclaration spéciale dans les cas susvisés. 

Pour les crédits d'impôt dont la déclaration spéciale serait supprimée, une fiche de calcul serait toutefois conservée et 
mise à disposition sur le site impot.gouv.fr, pour permettre aux entreprises de calculer leur crédit d'impôt.  

La présente ordonnance insère ainsi un nouvel article 54 nonies au  code général des impôts (CGI) prévoyant ce 
nouveau support déclaratif et modifie l'article 223 du même code. Il est également proposé de modifier l'article 
L. 172 G du livre des procédures fiscales (LPF) relatif aux règles du 
droit de reprise de l'administration. 
 
Par ailleurs, les articles de l'annexe III au code général des impôts relatifs aux déclarations spéciales des crédits 
d'impôt seront modifiés par décret pour permettre la suppression des déclarations spéciales de crédit d'impôt suivants 
:  
- le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (article 244 quater C) ; 
- le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants (article 244 quater M) ; 
- le crédit d'impôt pour l'apprentissage (article 244 quater G) ; 
- le crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies) ; 
- la réduction d'impôt pour le mécénat (article 238 bis) ; 
- le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L) ; 
- le crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs (article 244 quater Q) ; 
- le crédit d'impôt en faveur de l'intéressement (article 244 quater T) ; 
- le crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (article 220 sexies) ; 
- le crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques (article 220 octies) ; 
- le crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères (article 
220 quaterdecies). 
 
Il est précisé, concernant le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique visé à 
l'article 244 quater L, que la proposition de suppression de la déclaration spéciale sera transmise au Ministère de 
l'agriculture pour avis. 
De plus, concernant les crédits d'impôt visés par les articles 220 sexies, 220 octies et 220 quaterdecies du code 
général des impôts, la proposition de suppression des déclarations spéciales a été transmise au Ministère de la 
Culture. 
 

Le chapitre 2 de l'ordonnance prise en application de l'article 27 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 
relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de 
clarification du droit et des procédures administratives prévoit d'harmoniser les dates de dépôt des déclarations 
professionnelles afin de simplifier les formalités administratives des entreprises.  

Pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu et celles soumises à l'impôt sur les sociétés, qui clôturent leurs 
comptes au 31 décembre, le conseil de la simplification du 30 octobre 2014 a prévu que les dates de dépôts des 
déclarations de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et déclarations annuelles de TVA relative à 
l'année civile pour les entreprises relevant du 
régime simplifié d'imposition ou du régime simplifié agricole seront alignées sur celles de la déclaration de résultats 
afin de permettre le traitement unifié de l'ensemble de ces déclarations. 
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Cinq entreprises sur six sont concernées par cette mesure. 

Les dates de dépôts de ces déclarations professionnelles sont donc alignées sur le délai légal de dépôt de la 
déclaration de résultats, fixé au 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai. Le délai supplémentaire de dépôt de 15 jours 
francs s'appliquant pour les utilisateurs de l'application Transfert de 
données fiscales et comptables (TDFC) concernant la liasse fiscale et la déclaration n° 1330 CVAE est donc rapporté 
afin d'assurer la simultanéité des échéances déclaratives.  

Parallèlement, afin de permettre une anticipation des transmissions des déclarations de résultats par les contribuables 
en filière TDFC, les entreprises peuvent télédéclarer leur déclaration de résultats et leurs annexes dès le début de 
l'année sur le millésime précédent. Cette possibilité, qui s'applique immédiatement, pourra être utilisée si l'entreprise, 
compte tenu de sa situation et des 
éventuelles nouveautés légales et réglementaires, n'a pas à transmettre de nouvelles données, créées sur le nouveau 
millésime ou si elle complète sa déclaration ultérieurement. L'ensemble de ces mesures ouvre aux entreprises et à 
leurs experts-comptables un délai plus long que celui dont ils bénéficiaient jusqu’ici pour télédéclarer. 

La présente ordonnance tire les conséquences de cette mesure et en élargit la portée. Les déclarations suivantes 
devront désormais être souscrites au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai : 

- déclaration de résultats des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu et qui relèvent d’un 
régime réel d’imposition ou du régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 175) ; 

- déclaration de résultats des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés clôturant leur exercice au 
31 décembre ou dont l’exercice n’est pas clôturé au cours de l’année considérée (CGI, art. 223) ; 

- déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les exploitants soumis au 
régime simplifié agricole (CGI, art. 298 bis) ; 

- déclaration de la taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de 
communication audiovisuelle (CGI, art. 1019) ; 

- déclaration des éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER, CGI, art. 1477 ; art. 1519 D à 1519 HA ; art. 1599 quater A à 1599 
quater B) ; 

- déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CGI, art. 1586 octies ; art. 1679 septies). 
 

Le chapitre 3 de l'ordonnance prise en application de l'article 27 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 
relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses 
dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives prévoit les 
mesures de simplification suivantes : 

1. Simplification des obligations déclaratives et de paiement de la contribution alimentant le 
fonds commun des accidents du travail agricole (CGI, art. 1609 sextricies) ainsi que de la taxe sur les métaux 
précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité (CGI, art. 150 VM) 

Le présent projet d'ordonnance simplifie les modalités déclaratives et de recouvrement de la contribution alimentant 
le fonds commun des accidents du travail agricole, ainsi que de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets 
d’art, de collection et d’antiquité, qui sont actuellement liquidées et déclarées sur un imprimé « papier » transmis par 
voie postale. Ces deux taxes seront ainsi désormais télédéclarées et téléréglées à l’appui de l’annexe à la déclaration 
de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou de la déclaration annuelle de TVA. 
Le projet d'ordonnance propose ainsi de modifier les articles 1609 sextricies et 150 VM du CGI. 

Cette mesure s’appliquerait aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2016. 

2. Clarification des obligations déclaratives des exploitants agricoles soumis au 
régime simplifié agricole en matière de TVA qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année. 

Actuellement, les exploitants agricoles soumis au régime simplifié agricole qui clôturent leur 
exercice comptable en cours d’année déposent leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée en fonction de l’année 
civile. Ils peuvent toutefois déposer cette déclaration en fonction de leur 
exercice comptable mais à condition de formuler une option auprès de leur service des impôts des entreprises (SIE). 

Or, il s’avère que lorsque la déclaration de résultats et la déclaration annuelle de TVA ne portent pas sur une même 
période, les organismes agréés, qui assistent plus de 90 % des exploitants agricoles dans le cadre de leurs obligations 
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comptables et fiscales, ne peuvent pas établir un contrôle de cohérence et de vraisemblance entre ces deux 
déclarations.  

Pour permettre aux organismes agréés d'effectuer, conformément à leurs obligations, une 
analyse exhaustive du dossier fiscal de leurs adhérents, les exploitants agricoles sont ainsi invités à opter, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, pour le dépôt de leur déclaration annuelle de TVA en fonction de leur 
exercice comptable.  

Afin d'éviter ces démarches administratives fastidieuses et coûteuses, le projet d'ordonnance propose que la période 
de référence de la déclaration annuelle de TVA soit désormais obligatoirement identique à celle relative à la 
déclaration de résultats. Ce dispositif évite ainsi toute 
démarche administrative aux exploitants soumis au régime simplifié agricole tout en permettant aux organismes 
agréés, auxquels ils adhèrent, d’accomplir rigoureusement leur mission de conseil et d’expertise.  

Le dispositif s'appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.  

Cette mesure s'accompagne d'une modification de l'article 302 bis MB relatif à la 
taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles et d'une clarification du fait générateur de cette taxe. 
Actuellement, le dispositif conduit à prévoir que la taxe due au titre de l'année N, qui est assise sur le chiffre 
d'affaires réalisé au titre de l'année N-1, n'est due qu'à la condition que le redevable ait eu la qualité d'exploitant 
agricole au 1er janvier de l'année N. Cette disposition entraîne, en cas de 
cessation d'activité en cours d'année, une discrimination au détriment des exploitants dont l'exercice ne coïncide pas 
avec l'année civile et permet aux exploitants de ne jamais acquitter la taxe au titre du 
dernier exercice dès lors qu'ils cessent leur activité. 

3. Simplification et clarification des modalités d'option en matière de TVA 
Il est proposé de simplifier et clarifier les modalités d'option des entreprises. Ainsi, s'agissant de la dénonciation de 
l'imposition à la TVA de certaines opérations, le présent projet d'ordonnance prévoit que celle-ci doit intervenir à la 
fin de la période couverte par l'option et non plus deux mois avant 
l'échéance de l'option dans les situations suivantes :  

- option pour le régime de la marge pour certaines livraisons d'œuvres d'art, d'objets de collection et 
d'antiquité ; 

- option pour le paiement de la TVA sur les acquisitions intra-communautaires ; 
- option pour le paiement dans l'Etat membre de destination dans le cadre des ventes à distance. 

Cette mesure entrerait en vigueur dès la publication de l'ordonnance.  
 

Le chapitre 4 de l'ordonnance prise en application de l'article 27 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 
relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de 
clarification du droit et des procédures administratives prévoit de simplifier les obligations déclaratives et de 
paiement de la retenue à la source : 

- sur les produits distribués par les sociétés étrangères exerçant une activité en France (1) ; 

- sur certaines sommes payées par les débiteurs qui exercent une activité en France à des personnes domiciliées ou 
établies hors de France (2). 

 

1. Retenue à la source sur les produits distribués par les sociétés étrangères exerçant une activité en France 

Conformément aux dispositions de l'article 115 quinquies du CGI, les bénéfices que les 
sociétés étrangères réalisent en France sont réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur 
siège social en France et doivent donc être soumis de ce fait à la retenue à la source de 30 % prévue au 2 de l'article 
119 bis du CGI, sous réserve de l'application des conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions. 
La retenue à la source doit être versée au Trésor par la société étrangère elle-même dans le délai qui lui est imparti 
pour souscrire la déclaration de ses résultats (CGI, art. 1673 bis). Toutefois, dans la pratique, le versement peut être 
effectué sans pénalité jusqu'au 15 du mois suivant l'expiration de ce délai (BOI-RPPM-RCM-30-30-30-10 § 130). A 
l'appui de son versement, la société doit déposer une déclaration n° 2754, par voie papier, auprès du SIE dont elle 
relève et effectuer un virement.  

Afin de simplifier les obligations déclaratives des sociétés étrangères, il est proposé que la retenue à la source soit 
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télédéclarée à l'appui de la déclaration n° 2777-D et téléréglée. L'article 1673 bis est modifié en conséquence pour 
prévoir que la déclaration et le paiement doivent intervenir au plus tard le 15 mai pour les entreprises qui clôturent 
leur exercice comptable au 31 décembre, ou à défaut, au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la 
clôture de l'exercice. 

Des dispositions réglementaires devront être également publiées pour tenir compte de ces modifications  (CGI, ann. 
II, art. 379). 

 

2. Retenue à la source sur certaines sommes payées par les débiteurs qui exercent une activité en France à des 
personnes domiciliées ou établies hors de France 

Les articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B du CGI prévoient l'application de retenues à la source à quatre 
catégories de revenus : 

- salaires, pensions et rentes viagères de source française (CGI, art. 182 A) ; 

- sommes payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France 
(CGI, art. 182 A bis) ; 

- gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié (CGI, art. 182 A ter) ; 

- certains revenus non salariaux ainsi que les salaires payés à raison des prestations sportives fournies ou utilisées en 
France (CGI, art. 182 B). 

Conformément aux dispositions de l'article 1671 A du CGI, le débiteur des retenues à la source est tenu de les verser 
au service des impôts compétent en matière de recouvrement (celui du lieu du domicile fiscal, du siège ou de 
l'établissement du débiteur en France ou, lorsque le débiteur n'a pas d'établissement en France, le service des impôts 
des non-résidents (CGI, ann. IV, art. 1 et 23 ter) au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. À l'appui du 
virement, l'opérateur transmet, par voie postale, un imprimé n° 2494 ou 2494 bis. 

Afin de simplifier les obligations déclaratives des opérateurs et limiter le nombre 
d'opérations manuelles d'appariement par les SIE1 (60 000 déclarations déposées par an pour un montant total de 
325 M€), le chapitre 4 de l'ordonnance prévoit que les retenues à la source puissent être reversées au plus tard le 15 
du mois suivant le trimestre au cours duquel a eu lieu le paiement.  
 

Le chapitre 5 de l'ordonnance prise en application de l'article 27 de la loi n° 2014-1545 du 
20 décembre 2014 prévoit l'obligation de paiement des droits énumérés à l'article 1635 bis du 
code général de impôts (CGI) par virement et la substitution d'une attestation à la quittance aujourd'hui délivrée suite 
à leur versement.  

Depuis le 1er janvier 2012, la DGFiP assure le recouvrement de taxes antérieurement perçues directement par 
l'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM, 
ex-agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé - AFSSAPS). Cet aménagement a été mis en place 
par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 et a fait l'objet d'un 
protocole signé entre l'ANSM, le ministère de la santé et la DGFiP.  

 
La direction des créances spéciales du Trésor (DCST) est en charge de 
l'encaissement des droits énumérés à l'article 1635 bis AE du code général des impôts. 
 
Parallèlement, la DGFiP est engagée dans une démarche de simplification tant au niveau de 
ses procédures internes, que vis à vis de ses partenaires extérieurs. Elle doit, en outre, veiller au 
bon emploi des deniers publics. 
 
Dans ce contexte, la DGFiP souhaite faire évoluer le dispositif de recouvrement de ces droits avec un double 
objectif : 
- rationaliser le mode de paiement en n’acceptant plus que le virement ; 
- simplifier le circuit de gestion au sein de la DCST en remplaçant le terme « quittance », qui implique un processus 

                                                 
1 Près de 30 % des paiements sont inférieurs à 500 € / déclaration au SIEE de la DRESG (statistique relative au mois de janvier 2015). 
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complexe et dépassé d'édition, de signature, scannage et stockage de la quittance originale, parallèlement à l'envoi 
d'une copie dématérialisée aux laboratoires, par l'expression « attestation de versement ». 
 
Ceci permettrait la mise en place d'un circuit rénové et dématérialisé.  
 
Pour ce faire, le III de l'article 1635 bis AE sera modifié de la manière suivante : 
« Le versement du droit s'effectue par virement. Il est accompagné d'une déclaration dont le modèle est fixé par 
l'administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les 
mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. L’administration atteste du versement. À 
défaut de production de l'attestation de versement à l'appui de son dépôt à l'agence ou en cas de versement d'un 
montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet. »  

 
Le 2ème  al. de l'article L.166 D du Livre des procédures fiscales sera quant à lui modifié comme suit : 
« L’administration chargée du recouvrement du droit prévu à l’article 1635 bis AE du 
code général des impôts et l’agence mentionnée à l’article L 5311-1 du code de la santé publique se transmettent 
spontanément ou sur demande les informations relatives aux droits perçus au titre de 
l’article 1635 bis AE du code général des impôts et aux attestations établies conformément à ce même article 1635 
bis AE. » 
 
Cette évolution n'emportera aucune modification de contenu du document adressé aux laboratoires (numérotation 
interne, code barème, montant acquitté, nom du laboratoire), le changement portant uniquement sur le nom du 
document (« attestation » au lieu de « quittance ») et l'insertion d'une signature « type » du comptable de la DCST 
scannée. 
 

Le chapitre 6 de l'ordonnance a pour objectif de simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant 
un imprimé spécifique qui n'apparaît pas utile, s'agissant de distributions intra-groupe tracées en comptabilité et dans 
des imprimés fiscaux spécifiques alors que le défaut de déclaration de cet imprimé est sanctionné par une amende au 
montant souvent important. 

96 000 entreprises membres d'un groupe sont susceptibles d'être concernées par la mesure. 

 

Le chapitre 7 de l'ordonnance a pour objectif de simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant 
un imprimé spécifique qui n'apparaît pas indispensable au suivi du mali technique de fusion par les services, alors 
que le défaut déclaratif de cet imprimé est sanctionné par une amende au montant souvent important. 

 

 
 

Contraintes nouvelles  Allègements et simplifications 
 
 
 
 
 
 
 

• Pour les contribuables professionnels :  
 
– suppression d'obligations déclaratives : suppression de 
certaines déclarations relatives aux crédits d'impôts, de 
l'imprimé fiscal unique pour les distributions de bénéfices 
entre sociétés membres d'un groupe fiscal et de l'imprimé 
relatif au suivi du mali technique de fusion ;  
- simplification des obligations déclaratives et de paiement de 
la contribution alimentant le fonds commun des accidents du 
travail agricole, la taxe due sur les métaux précieux et  la 
retenue à la source sur les produits distribués par les sociétés 
étrangères ; 
– simplification et dématérialisation des obligations 
déclaratives : substitution d'une déclaration télédéclarée de 
tous les crédits d'impôts à plusieurs déclarations papier ; 
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- traitement unifié des déclarations de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la déclaration 
annuelle de TVA et de résultats grâce à l'harmonisation de 
leurs dates de dépôt ;  
– assouplissement des conditions de dénonciation de 
l'imposition à la TVA de certaines opérations.  
 
• Pour les services de la DGFiP :  
 
– allègement des charges et des tâches de gestion (fin de la 
gestion des 
déclarations spécifiques de crédits d'impôts déposées sous 
format papier, suivi des obligations relatives à la déclaration 
et au paiement de la retenue à la source …) ; 
– simplification du suivi des obligations déclaratives des 
professionnels et du circuit de traitement des attestations de 
versement des droits à l'ANSM.  
 

 
 

Stabilité dans le temps 
Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Chapitre 1 :  
 
Textes modifiés : 
Article L.172 G du Livre des procédures fiscales  
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de 
l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue 
pour le calcul de ce crédit d'impôt. 

Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même 
code. 

Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce 
jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l'article 54 nonies du code 
général des impôts. 

A de l'article 223 du Code général des impôts 

3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que 
celles prévues aux articles 54 bis, 54 quater et 54 nonies du code général des impôts. 
Date de la dernière modification : article modifié par Décret n° 2013-464 du 3 juin 2013 
 
Chapitre 2 : 
 
Textes modifiés ou abrogés : CGI, art. 175, art. 298 bis, 302 bis KD, art. 990 F, art. 1019, art. 1477, art. 1519 D et 
suiv., art. 1586 octies, art. 1599 quater A et suiv., art. 1679 septies. 
Texte créé : art. 1649 quater B-0 bis. 
 
Date de la dernière modification :  
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Chapitre 3 : 
 
Textes modifiés ou abrogés : CGI, art. 150 VM, art. 258 A, 260 CA, 297 B, art. 298 bis, 
art. 302 bis MB, art. 1693 bis, art. 1622, art. 1623 Textes créés : art. 1609 sextricies et 
art. 1609 septricies : 
1. simplification des obligations déclaratives et de paiement de la contribution alimentant le fonds commun des 
accidents du travail agricole  et de la taxe due sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et 
d'antiquité : CGI, art. 150 VM, art. 1622 et 1623 ; 
2. clarification des obligations déclaratives des exploitants agricoles soumis au régime simplifié agricole en 
matière de TVA qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année : 
CGI, art. 298 bis, art. 302 bis MB, art. 1693 bis ; 
3. simplification et clarification des modalités d'option en matière de TVA : CGI, art. 258 A, 
art. 260 CA, art. 297 B. 
 

Date de la dernière modification :  
1. Simplification des obligations déclaratives et de paiement de la contribution alimentant le 
fonds commun des accidents du travail agricole  et de la taxe due sur les métaux précieux, les bijoux, les objets 
d'art, de collection et d'antiquité : art. 20 de la loi n° 2013-1279 du 
29 décembre 2013 art. 1 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010. 
2. Clarification des obligations déclaratives des exploitants agricoles soumis au régime simplifié agricole en 
matière de TVA qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année : art. 10 de la loi n° 2013-1278 du 
29 décembre 2013. 
3. Simplification et clarification des modalités d'option en matière de TVA : art. 57 de la 
loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ; art. 8 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 8 

 
Chapitre 4 : 
 
Textes modifiés :   
1. Retenue à la source sur les produits distribués par les sociétés étrangères exerçant une activité en France : CGI, 
art. 1673 bis ; 
2. Retenue à la source sur certaines sommes payées par les débiteurs qui exercent une activité en France à des 
personnes domiciliées ou établies hors de France : CGI, art. 1671 A ; 
 

Date de la dernière modification :  
1. Retenue à la source sur les produits distribués par les sociétés étrangères exerçant une activité en France : 
absence de modification récente. 
2. Retenue à la source sur certaines sommes payées par les débiteurs qui exercent une activité en France à des 
personnes domiciliées ou établies hors de France : art. 57 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. 

 
Chapitre 5 : 
 
Textes modifiés :  
- CGI, article 1635 bis AE III 

- LPF, article L. 166D  

Date de la dernière modification : 
 
Chapite 6 :  
 
Texte modifié : article 242 ter du code général des impôts 
 
Date de la dernière modification : Article 9 (VD) de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012  
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Chapitre 7 : 
 
Texte modifié ou abrogé : Article 54 septies du code général des impôts 
Date de la dernière modification : loi du 12 mai 2009 (2009-524, article 138-I-38°) 

 
 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application de la loi 
préciser 

Conséq
uence 
d’une 

décision 
de 

justice 
préciser 

Mesure non 
commandée par 

la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Chapitre 1 : 

Les entreprises sont tenues de 
fournir, à l'appui de leur 

déclaration de résultats, une 
déclaration des réductions et 
crédits d'impôt calculés au 

titre de l'exercice ou de 
l'année civile précédente. 

Article 54 
nonies 

 

Article 27 de la loi 
n° 2014-1545 du 

20 décembre 2014 
relative à la 

simplification de la 
vie des entreprises 
et portant diverses 

dispositions de 
simplification et de 

clarification du 
droit et des 
procédures 

administratives. 

 Simplification 

Chapitres 2, 3, 4 et 5 : 
 

Modification de dispositions 
existantes 

Néant 

 

Article 27 de la loi 
n° 2014-1545 du 

20 décembre 2014 
relative à la 

simplification de la 
vie des entreprises 
et portant diverses 

dispositions de 
simplification et de 

clarification du 
droit et des 
procédures 

administratives. 

 Simplification 

Chapitre 6 : 
 

Modification de dispositions 
existantes 

242 ter du 
CGI    Simplification 

Chapitre 7 : 
 

Modification de dispositions 
existantes 

54 septies 
du CGI    Simplification 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

  NEANT 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Comité national 
des usagers 

professionnels  

19/09/2012 
 
 

07/10/2014 

Présentation des mesures du chapitre 3 aux représentants des 
entreprises (Ordre des experts comptables, MEDEF, AFEP, 
FNSEA...). 
Présentation des mesures des chapitres 1 et 3 aux représentants 
des entreprises (Ordre des experts comptables, MEDEF, AFEP, 
FNSEA...).  

Conseil de la 
simplification  

30/10/2014 Les mesures des chapitres 1 et 2 ont été présentées lors du conseil 
de la simplification d'octobre 2014. 

Fédération 
nationale des 

syndicats 
d'exploitants 

agricoles 

Courriel du 
29/11/2012 

Avis du service juridique et fiscal de la Fédération nationale des 
syndicats d'exploitants agricoles sur la mesure du chapitre 3 les 
concernant.  

Fédération 
nationale 

accompagnement 
stratégie - FNAS 

Courrier du 
06/09/2013 

La Fédération Nationale Accompagnement Stratégie (FNAS) qui 
regroupe 50 centres et associations de gestion de comptabilité 
(CGA et AGC) plaide en faveur de la mesure présentée au 
chapitre 3.  

Commissions consultatives 

  NEANT  

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Agence nationale 

de sécurité du 
médicament 

(ANSM) 

  

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement   NEANT  

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 
Fondement   NEANT 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du 
texte pour les PME 

La suppression des déclarations spéciales des réductions et 
crédits d'impôts prévue au chapitre 1 s'applique également aux PME 
qui annexeront à leurs déclarations de résultats l'imprimé global 
mentionnant uniquement le montant des réductions et crédits d'impôts. 
Elle constitue donc une mesure de simplification à leur égard. 

L'harmonisation des dates de dépôt de déclarations des professionnels 
prévue au chapitre 2 est favorable aux PME en ce qu'elle leur garantit 
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une harmonisation des dates de dépôt des principales déclarations 
fiscales. 
L'alignement de la période de référence de la déclaration annuelle de 
liquidation de la TVA sur celle relative à la déclaration de résultats 
prévu au chapitre 3 évite aux exploitants agricoles des 
démarches administratives supplémentaires. 
La simplification des obligations déclaratives et de paiement de la 
contribution alimentant le fonds commun des accidents du 
travail agricole et de la taxe due sur les métaux précieux, les bijoux, les 
objets d'art, de collection et d'antiquité prévue au chapitre 3 permet aux 
opérateurs concernés de télédéclarer et télérégler ces taxes. 
L'assouplissement des contraintes calendaires liées aux délais de 
dénonciation de l'imposition à la TVA de certaines opérations, prévu au 
chapitre 3, est favorable aux entreprises. 

Les mesures des chapitres 4, 6 et 7 simplifient les 
obligations déclaratives des entreprises.  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test 
PME 

La présente ordonnance vise à mettre en œuvre les mesures prévues par 
l’article 27 de la loi  n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la 
simplification de la vie des entreprises. Dès lors qu'elle ne vise qu’à 
appliquer les mesures de simplification prévues par les 
dispositions législatives, elle ne nécessite pas d’effectuer un 
« test PME ».  

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux (en euro) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0  
Gains et économies 0 1 942 833 0 2 194 723 0 4 137 556 
Impact net   0 1 942 833 0 2 194 723 0 4 137 556 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Tous secteurs d'activité 786 335 786 335  

Nombre total d’entreprises concernées 786 335  786 335  

 



 
13 

 

 

Détails des impacts sur les entreprises  (en euro) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies   1 942 833 1 942 833  

Impact net   1 942 833 1 942 833  

 
Détails des impacts sur les particuliers  

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus perçus 
 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Total 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net néant néant néant néant néant 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et 

EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net Néant Néant Néant Néant 

 
Détails des impacts sur les collectivités territoriales  

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net Néant 
 

Néant Néant Néant néant 

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales et en euro)  

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles 0 0 0 0 

Gains et économies 306 2 194 417  2 194 723 0 

Impact net   306 2 194 417  2 194 723 0 
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Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 0 0 2 194 723 2 194 723 0 

Impact net 0 0 2 194 723 2 194 723 0 

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs)  

 Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges nouvelles 0 0 0 0 0 
Gains et économies 0 0 0 0 0 
Impact net   0 0 0 0 0 

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges nouvelles      
Gains et économies      
Impact net   Néant Néant Néant Néant Néant 
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles  0  

Gains et économies  Epsilon (Chap. 3)  

Impact net    Epsilon (Chap. 3)  

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement 

Mesures d'application de la loi n° 2014-1545 du 
20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises et portant diverses dispositions de simplification 
et de clarification du droit et des procédures administratives. 

Destinataires 
 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 Contraintes 
nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néant 
 

Les dispositions du chapitre 1 : 
1- clarifient les obligations déclaratives des 
entreprises en matière de réductions et 
crédits d'impôt. Les entreprises ne déposeront plus 
une déclaration papier spécifique par réduction ou 
crédit d'impôt concernés par la mesure de 
simplification ; 
2- simplifient les obligations déclaratives des 
entreprises, qui déposeront un tableau unique de 
suivi des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI 
annexé à leur déclaration de résultats. Celui-ci sera 
donc obligatoirement télédéclaré. Sur ce document, 
elles mentionneront le montant des réductions et 
crédits d'impôt dont elles bénéficient au titre d'un 
exercice (en complément quelques données 
pourront être demandées en fonction de la nature 
des crédits d'impôt).  

Les dispositions du chapitre 2 introduisent une 
mesure d’harmonisation des dates de dépôt des 
principales déclarations fiscales annuelles simplifiant 
les formalités administratives des entreprises. 
Les dispositions du chapitre 3 : 

1. clarifient les obligations déclaratives des 
exploitants agricoles soumis au régime simplifié 
agricole (RSA) qui clôturent leur 
exercice comptable en cours d'année. Les 
organismes agréés (OA) sont tenus d'établir un 
contrôle de cohérence et de vraisemblance de la 
déclaration de résultats et des déclarations de taxes 
sur le chiffre d'affaires. Or, les OA (qui assistent 
plus de 90 % des exploitants agricoles) ont indiqué 
que lorsque leurs adhérents n'ont pas exercé 
l'option pour un dépôt de la déclaration annuelle de 
TVA en fonction de leur exercice comptable, les 
travaux de rapprochement sont impossibles. Une 
telle situation est de nature à mettre en difficulté 
les exploitants agricoles à l'égard de 
l'administration fiscale. Ces difficultés ne peuvent 
être résolues que si les déclarations annuelles de 
TVA des redevables soumis au 
régime simplifié agricole (RSA) en matière de 
TVA portent obligatoirement sur la même période 
que la déclaration de résultats ;  
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2. simplifient les obligations déclaratives et de 
paiement de la contribution alimentant le 
fonds commun des accidents du travail agricole. 
Les opérateurs pourront ainsi télédéclarer et 
télérégler cette contribution selon les mêmes 
modalités que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
La déclaration n° 2770 sera ainsi supprimée ; 
3. simplifient les obligations déclaratives et de 
paiement de la taxe due sur les métaux précieux, 
les bijoux, les objets d'art, de collection et 
d'antiquité. Les opérateurs pourront ainsi 
télédéclarer et télérègler cette contribution selon 
les mêmes modalités que la TVA.  

La mesure du chapitre 4 se traduit par une diminution 
des coûts de gestion pour les entreprises (mise en 
œuvre d'une offre de télédéclaration et de 
télérèglement ou diminution de la 
fréquence déclarative).  
Néant pour les mesures du chapitre 5. 

La mesure du chapitre 6 supprime une 
obligation déclarative des sociétés filiales d'un 
groupe fiscal. 
La mesure du chapitre 7 supprime l’état de 
suivi du mali technique et corrélativement l'amende 
santionnant ce manquement déclaratif. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

Néant  Néant  

Impacts sur la production Néant  
 

Néant  

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

Néant  
 

Néant  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Néant  Néant  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Néant  
 

Néant  

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

Néant  
 

Néant  

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
Néant  
 

 
Néant  

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

Néant  
 

Néant  

Services 
déconcentrés  

 
 

Le chapitre 1 prévoit l'obligation de télédéclaration de 
l'imprimé de suivi des réductions et crédits d'impôt 
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Néant 

n° 2069-RCI. Cela permettra l'intégration 
automatique des données télédéclarées dans le 
système d'information de la DGFiP. 
Se substituant au dépôt de déclarations papier, cette 
mesure allégera les charges de gestion des services de 
la DGFiP. 
La mesure du chapitre 3 permettra 
l'intégration automatique des déclarations et  
paiements de la contribution alimentant le 
fond commun des accidents du travail agricole et de 
la taxe due sur les métaux précieux, les bijoux, les 
objets d'art, de collection et d'antiquité dans le 
système d'information de la DGFiP. 
La mesure du chapitre 4 se traduit par une diminution 
des coûts de gestion pour la DGFiP.  

Allègement des tâches administratives et économie 
de consommable pour la mesure du  chapitre 5.  

Les mesures des chapitres 6 et 7 allègent les 
tâches de gestion. 

Autres 
organismes 

administratifs 

Néant  Néant  
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
Absence de marge de manœuvre 

 
 

 Néant 
Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Néant 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Absence d'information 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Néant  

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Néant  

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

- La suppression des déclarations spéciales de réduction et de 
crédit d'impôt au profit d'une déclaration globalisée prévue au chapitre 1 
s'applique aux crédits et réductions d'impôt calculés au titre des 
exercices clos à compter du 31 décembre 2015. 

- La mesure du chapitre 2 relative à l'harmonisation des dates de dépôt des 
déclarations des professionnels est d'application immédiate.  

- La mesure du chapitre 3 relative à la simplification des 
obligations déclaratives et de paiement de la contribution alimentant le fonds 
commun des accidents du travail agricole ainsi que de la 
taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et 
d’antiquité s'applique aux déclarations souscrites à compter du 
1er février 2016. Cette clarification relative aux obligations déclaratives des 
exploitants agricoles soumis au régime simplifié agricole en matière de TVA 
qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année s'applique aux 
exercices clos à compter du 1er janvier 2016. La 
mesure de simplification et clarification des modalités d'option en matière de 
TVA de ce même chapitre est d'application immédiate. 
- La mesure relative AUX RETENUES à LA SOURCE PRéVUE AU 
CHAPITRE 4 s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. 
 
- La mesure relative aux retenues à la source sur certaines 
sommes payées par les débiteurs qui exercent une activité en France à des 
personnes domiciliées ou établies hors de France prévue au 
chapitre 4 s'applique aux retenues effectuées à compter du 
1er janvier 2016. 
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Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Néant  
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Des actions de communication spécifiques seront mises en œuvre 
à destination des redevables concernés par les chapitres 1 à 4. 
Mise à jour des commentaires dans la documentation fiscale 
BOFiP-Impôts disponible sur le site impots.gouv.fr en cours. 
Des communications spécifiques seront mises en œuvre à destination des 
laboratoires (mesure du chapitre 5). Un envoi de courriel d'information ciblé 
par la DCST pourrait être envisagé. 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Diffusion d'une note d’information au réseau de la DGFiP pour les mesures 
des chapitres 1 à 4.  

 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Les formulaires (déclaration de réductions et de crédits d'impôts 
n° 2069-RCI, fiches de calcul spécifiques, déclaration annuelle de TVA et 
annexes n° 3310-A à la déclaration de TVA, etc) seront modifiés en 
conséquence pour les mesures des chapitres 1, 3 et 4. 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
Aucune évaluation programmée à ce stade. 

 
 

 

http://www.impots.gouv.fr/
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 

 
Détail des impacts de chaque chapitre 
 
Chapitre 1 : 

• gain pour les entreprises : 1 809 301 € ; 
• nombre d'entreprises concernées : 700 000 ; 
• gain pour l'État : 2 106 333 € (services déconcentrés).  

 
Un tableau au format CALC est joint à la présente fiche d'impact et précise les modalités de calcul retenues 
pour estimer les gains de gestion tant pour les entreprises que pour l'État.  
 
Chapitre 2 : la mesure ne présente pas de gain de gestion quantifiable pour les entreprises. 
 
Chapitre 3 :  

• gain pour les entreprises : 62 404 € ; 
• nombre d'entreprises concernées : 81 535 ; 
• gain pour l’État : 32 888 € (dont 32 735 € pour les services déconcentrés).  

 
Un tableau au format CALC est joint à la présente fiche d'impact et précise les modalités de calcul retenues 
pour estimer les gains de gestion tant pour les entreprises que pour l'État. 
 
Chapitre 4 :  

• gain pour les entreprises : 71 128 € 
• nombre d'entreprises concernées : 4 600 
• gain pour l’État : 50 502 € (dont 50 349 € pour les services déconcentrés).  

 
Un tableau au format CALC est joint à la présente fiche d'impact et précise les modalités de calcul retenues 
pour estimer les gains de gestion tant pour les entreprises que pour l'État. 
 
Chapitre 5 :  

• gain pour l’État : 5 000 € 
L'estimation concernant les économies de consommables a été fournie par le service en charge de la gestion 
et du recouvrement des droits concernés (Direction des créances spéciales du Trésor à Châtellerault). Le 
gain en matière de temps de travail auprès des agents, lié à la simplification de la procédure, ne peut pas 
être chiffré. 
 
Chapitres 6 et 7 : dans le cadre légal actuel, l'omission déclarative de l'IFU relatif aux distributions 
intragroupe est sanctionnée par une amende égale à 50 % des sommes non déclarées (article 1736 du CGI). 

Toutefois, l'article 1736 du CGI sanctionnant d'autres omissions déclaratives, les impacts financiers de la 
mesure ne peuvent être chiffrés avec précision. 

Quelques cas d'application de l'amende ont pu être relevés dans le cadre de 
distributions intra-groupes. 

Le plus souvent, ces amendes font l'objet d'une demande de remise gracieuse importante, après avis, le 
cas échéant, du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. 

Les amendes sont alors très largement remises. 

Les impacts budgétaires sont donc vraisemblablement très faibles. 
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Chapitre 1. 
 

Texte consolidé 
 

Article 54 nonies (nouveau) 
Les entreprises joignent à la déclaration de résultats de chaque exercice une déclaration des réductions et 
crédits d'impôt calculés au titre de l'exercice ou de l'année civile précédente conforme à un modèle établi par 
l'administration.

Article 223 

• Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 60 (V)  

1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations 
prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de 
l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié.  

Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice 
est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une 
date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.  

Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu 
du 1 de l'article 220. 

2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de 
bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :  

1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les 
entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte 
rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances ;  

2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel, les bénéfices répartis aux associés, 
actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période 
retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 
1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.  

3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que 
celles prévues aux articles 54 bis, et 54 quater et 54 nonies. 

 

Article L172 G 

• Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 66 (V)  

• Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 66 (VD)  

• Modifié par Décret n°2013-464 du 3 juin 2013 - art. 1  

Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration 
s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de 
ce crédit d'impôt.  

Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article aux crédits d'impôt 
prévus aux articles 244 quater C et 244 quater O du même code.  

Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration 
s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l'article 54 nonies 
du code précité.
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Chapitre 2. 
 

Texte consolidé 
 

Article 175  

• Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 60 (V)  

Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par 
voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 
mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'à une date fixée par 
décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai  la date fixée à l'article 1649 quater B-0 bis en ce qui 
concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les 
personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.  

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même 
temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.  

Article 298 bis 

• Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 10  

I. - Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire 
prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des 
obligations qui incombent aux assujettis.  

Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :  

1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer chaque année, 
jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la date fixée à l'article 1649 
quater B-0 bis, une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 
écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une 
déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de 
celui-ci.L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités 
d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre 
de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné 
par l'option, déposer une déclaration entre une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 
1er mai, et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice ;  

2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de 
l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions 
intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ;  

3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des 
immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a 
pris naissance ;  

4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785, les exploitants agricoles assujettis à 
la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, l'article 
302 septies A ne leur est pas applicable.  

II. - Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :  

1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées 
par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole à 
l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de 
l'agriculture.  

2° (abrogé)  
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3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, 
d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de 
boucherie et de charcuterie.  

4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de 
vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.  

5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur 
deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 €. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année 
suivante.  

Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition 
consécutives, devient inférieure à 46 000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié 
à compter du ler janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts 
avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de 
ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière 
phrase du l° du I, de remboursement de crédit de taxe.  

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et 
régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et 
deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre 
d'associés.  

Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque 
la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 138 000 €.  

6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.  

7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les 
coopératives d'insémination artificielle.  

II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce 
régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant 
l'exploitation.  

III. - Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil 
d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité 
matière les concernant.  

Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont 
précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées.  

III bis. - Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, 
réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être 
imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne 
annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 50 000 € et 30 % de la moyenne 
annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années. 

Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur 
la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité par un exploitant agricole soumis pour ses 
opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des 
dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 75.  

Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles 
de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant 
total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales 
susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des 
recettes taxes comprises de ses activités agricoles.  

IV. - En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente 
jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis. 

V. - (abrogé) 
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Article 302 bis KD 

• Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 60 (V)  

1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de 
télévision.  

2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les 
annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.  

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.  

Elle est déclarée et liquidée :  

a-pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la déclaration déposée en juillet 2003 en 
application du 1 de l'article 287 ;  

b-pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de l'article 287.  

Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil ou, pour les redevables placés 
sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et 
au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice 
comptable ne coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la clôture de l'exercice.  

Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée suivant la fin de chaque 
trimestre civil ou à l'issue de l'exercice pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévue à 
l'article 302 septies A. 

La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.  

3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à 
compter du premier trimestre 2005 :  

1° Pour la publicité radiodiffusée :  

 

RECETTES TRIMESTRIELLES  
(en euros)  

MONTANT DE LA TAXE  
(en euros)  

De 46 000 à 229 000  526  

De 229 001 à 457 000  1 314  

De 457 001 à 915 000  2 761  

De 915 001 à 1 372 000  4 734  

De 1 372 001 à 2 286 000  7 889  

De 2 286 001 à 3 201 000  12 492  

De 3 201 001 à 4 573 000  17 882  

De 4 573 001 à 6 860 000  26 297  

De 6 860 001 à 9 147 000  38 131  
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De 9 147 001 à 13 720 000  54 435  

De 13 720 001 à 18 294 000  76 263  

De 18 294 001 à 22 867 000  102 560  

De 22 867 001 à 27 441 000  126 228  

De 27 441 001 à 32 014 000  149 895  

De 32 014 001 à 36 588 000  173 563  

De 36 588 001 à 41 161 000  197 231  

De 41 161 001 à 45 735 000  220 889  

De 45 735 001 à 50 308 000  244 566  

De 50 308 001 à 54 882 000  268 234  

De 54 882 001 à 59 455 000  291 902  

De 59 455 001 à 64 029 000  315 569  

Au-dessus de 64 029 000  344 497  

2° Pour la publicité télévisée :  

 

RECETTES TRIMESTRIELLES  
(en euros)  

MONTANT DE LA TAXE  
(en euros)  

De 457 001 à 915 000  3 000  

De 915 001 à 2 287 000  7 000  

De 2 287 001 à 4 573 000  18 000  

De 4 573 001 à 9 147 000  41 000  

De 9 147 001 à 18 294 000  92 500  

De 18 294 001 à 27 441 000  183 000  

De 27 441 001 à 36 588 000  285 000  
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De 36 588 001 à 45 735 000  368 000  

De 75 735 001 à 54 882 000  455 000  

De 54 882 001 à 64 029 000  545 500  

De 64 029 001 à 73 176 000  629 500  

De 73 176 001 à 82 322 000  717 500  

De 82 322 001 à 91 469 000  806 000  

De 91 469 001 à 100 616 000  894 500  

De 100 616 001 à 109 763 000  982 500  

De 109 763 001 à 118 910 000  1 071 000  

De 118 910 001 à 128 057 000  1 159 000  

De 128 057 001 à 137 204 000  1 330 000  

De 137 204 001 à 148 351 000  1 420 000  

De 148 351 001 à 161 498 000  1 510 000  

De 161 498 001 à 176 645 000  1 600 000  

De 176 645 001 à 193 345 000  1 690 000  

De 193 345 001 à 221 939 000  1 780 000  

De 221 939 001 à 242 086 000  1 870 000  

Au-dessus de 242 086 000  1 960 000  

 

 

 

 

Article 1019 

• Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20  
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Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au cinquième 
alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à 
une taxe de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au 
terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de 
l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. 
La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a atteint un 
montant au moins égal à dix millions d'euros et a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.  
Tout apport, cession ou échange de titres réalisé entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A ou de 
l'article 223 A bis, est exonéré de la taxe.  
 

Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent au moment de la délivrance, par le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel, de l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
précitée. 

Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai l'année qui suit celle de l'apport, de 
la cession ou de l'échange, l'année qui suit celle de l'apport, de la cession  ou de l'échange, au plus tard à la date 
fixée à l'article 1649 quater B-0 bis. Le paiement est accompagné d'un état, conforme au modèle fourni par 
l'administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la 
détermination du montant dû.  

Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. 

Article 1477 

• Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)  
• Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 44 (V)  

I. Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises 
l'année précédant celle de l'imposition jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant 
le 1er mai au plus tard à la date fixée à l'article 1649 quater B-0 bis ou, en cas de création d'établissement ou de 
changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, l'année suivant celle de la création ou du changement jusqu'à 
une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai au plus tard à la date fixée à 
l'article 1649 quater B-0 bis. 

 

II. a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration 
provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement. 

 

b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant 
le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 
1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que 
sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses 
bases de cotisation foncière des entreprises. 

 

III. Abrogé. 

IV. - Les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et qui n'y disposent d'aucun établissement mais qui y 
exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de 
situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition. 

 

Article 1519 D 
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• Créé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)  

• Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1  

I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance 
électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 
kilowatts.  

II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er 
janvier de l'année d'imposition.  

III.-Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,21 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de 
l'année d'imposition.  

IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition au 
cours de l'année d'imposition, au plus tard à la date fixée à l'article 1649 quater B-0 bis  :  

a) Le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune et, pour 
chacune d'elles, la puissance installée ;  

b) Pour chaque commune où est installé un point de raccordement d'une installation de production d'électricité 
utilisant l'énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d'électricité, le nombre de 
ces installations et, pour chacune d'elles, la puissance installée.  

En cas de création d'installation de production d'électricité mentionnée au I ou de changement d'exploitant, la 
déclaration mentionnée au premier alinéa doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création 
ou du changement.  

En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation de production d'électricité mentionnée au I, l'exploitant 
est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année  
suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la 
cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.  

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de 
cotisation foncière des entreprises. 

Article 1519 E 

• Créé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)  

• Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1  

I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production 
d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 
311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts.  

L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par 
un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur 
final rachète l'électricité produite pour son propre usage.  

II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er 
janvier de l'année d'imposition.  

III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est 
égal à 3 003 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.  

IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition au 
cours de l'année d'imposition, au plus tard à la date fixée à l'article 1649 quater B-0 bis , le nombre d'installations 
de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est 
supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.  
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Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de 
cotisation foncière des entreprises. 

Article 1519 F 

• Créé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)  

• Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1  

I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie 
électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la 
puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 
100 kilowatts.  

L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un 
consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final 
rachète l'électricité produite pour son propre usage.  

II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique 
d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.  

Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,003 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de 
l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,21 € par kilowatt 
de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie 
électrique d'origine photovoltaïque.  

III.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition  au 
cours de l'année d'imposition, au plus tard à la date fixée à l'article 1649 quater B-0 bis de l'année d'imposition, 
le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, 
pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.  

En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique ou de 
changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de 
l'année suivant celle de la création ou du changement.  

En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque 
ou hydraulique, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de 
production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, 
ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.  

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de 
cotisation foncière des entreprises. 

Article 1519 G 

• Créé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)  
• Créé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)  

• Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1  

I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant 
des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie.  

II.-L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. 
Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le 
concessionnaire.  

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont 
exonérées de l'imposition mentionnée au I au titre de l'année 2010.  

III.-Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de 
l'année d'imposition selon le barème suivant :  
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TENSION EN AMONT  

(en kilovolts) 

TARIF PAR TRANSFORMATEUR  

(en euros) 

Supérieure à 350   
142 756 

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350   
48 445 

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130   
13 915 

La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.  

IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition au 
cours de l'année d'imposition, au plus tard à la date fixée à l'article 1649 quater B-0 bis, le nombre de 
transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.  

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de 
cotisation foncière des entreprises. 

Article 1519 HA 

• Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1  

I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel 
liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de 
compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux 
canalisations de transport de produits chimiques.  

II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er 
janvier de l'année d'imposition.  

III. ― Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :  

― 2 576 819 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles 
L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;  

― 500 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;  

― 515 364 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des 
articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;  

― 516 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation 
sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code 
précité ;  

― 103 073 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont 
fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code 
précité ;  

― 516 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.  

IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition  
au cours de l'année d'imposition, au plus tard à la date fixée à l'article 1649 quater B-0 bis, les ouvrages, les 
installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.  

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de 
cotisation foncière des entreprises. 
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Article 1586 octies 

• Créé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)  
• Créé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)  

• Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 101  

I. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de 
l'année d'imposition.  

2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du 
patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due 
également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier de l'année et auquel l'activité est 
transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition. 

II. - 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année 
suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au cours de l'année suivant 
celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due et au plus tard à la date fixée 
à l'article 1649 quater B-0 bis d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du 
service des impôts dont relève leur principal établissement.  

Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés employés au cours de la 
période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs établissements ou 
lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la durée d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas 
de locaux dans ce lieu d'emploi dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois.  

Les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés par les entreprises de transport au local ou au terrain qui constitue le 
lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus ou réparés par le 
redevable ; à défaut, les effectifs sont déclarés au principal établissement de l'entreprise. 

Par exception aux deuxième et troisième alinéas, la déclaration des entreprises de transport national ferroviaire 
mentionne leurs effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière 
des entreprises de ces établissements. 

Un décret précise les conditions d'application du présent 1. 

2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de 
cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de 
redressement ou de liquidation judiciaires, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent 
II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté soit 
dans les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202 soit au jour du jugement 
d'ouverture de la procédure collective.  

Par exception, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire lorsqu'il n'est pas mis fin à la poursuite de l'activité, à défaut de pouvoir procéder à la liquidation définitive 
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année du jugement d'ouverture de la procédure 
collective, seule la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 1679 septies doit être souscrite dans un délai 
de soixante jours décompté au jour de ce jugement. Cette déclaration doit mentionner une estimation du montant de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année au cours de laquelle la procédure collective a été 
ouverte, déterminée en fonction du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de 
résultat exigée. Cette obligation déclarative anticipée ne se substitue pas aux obligations déclaratives mentionnées au 1 
du II du présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies. 

III. - La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie 
des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.  

Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans 
plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles 
au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et, 
pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II.  
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Pour l'application du deuxième alinéa, l'effectif employé dans un établissement pour lequel les valeurs locatives des 
immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % 
de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises et la valeur locative des 
immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux mêmes articles 1499 et 1501 sont pondérés par 
un coefficient de 5.  

Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations 
de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine 
hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces 
établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de 
trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle 
qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en 
fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur 
ajoutée est répartie entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises, à 
l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475, qui est 
répartie comme la valeur locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur ajoutée afférente 
aux autres établissements du contribuable est répartie selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas. Les 
modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret.  

Le quatrième alinéa, à l'exception de sa troisième phrase, est également applicable aux contribuables disposant, dans 
plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine 
photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine 
photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les 
communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces 
dispositions sont définies par décret.  

Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie 
entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. A défaut, la valeur 
ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la 
cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. Dans ce second cas, la valeur locative des 
immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un 
coefficient de 5. 

Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais 
qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles :  

1° Leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au 
prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;  

2° L'entreprise doit mentionner l'adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;  

3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être 
déposées au lieu de dépôt de la déclaration de résultat.  

Pour l'application du présent III, la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des 
entreprises s'entend avant application éventuelle de l'abattement prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 1467.  

 

 

Article 1599 quater A 

• Créé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)  

• Créé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)  

• Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1  
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I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau 
ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.  

II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins 
de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année 
précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.  

III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son 
utilisation selon le barème suivant :  

(en euros)  

CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS  TARIFS  

 
Engins à moteur thermique   

Automoteur  
30 922  

Locomotive diesel  
30 922 

Engins à moteur électrique   
Automotrice   

23 707  
Locomotive électrique   

20 615 
Motrice de matériel à grande vitesse  

36 076  
Automotrice tram-train  

11 853 
Engins remorqués   

Remorque pour le transport de passagers   
4 947 

Remorque pour le transport de passagers à grande 
vitesse  

10 307 

Remorque tram-train   
2 474 

Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la 
disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des 
opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré 
national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux 
d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces 
matériels dans le cadre de ces regroupements.  

 

Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur 
les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière 
entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la 
section concernée la plus proche de cette frontière.  

Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport 
en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est 
retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.  
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III bis. - Sans préjudice des dispositions du III : 

1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant 
celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de 
voyageurs ; 

2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 
1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de 
l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres 
parcourus sur le réseau ferré national - 300 000)/1 400 000.  

IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition  
au cours de l'année d'imposition, au plus tard à la date fixée à l'article 1649 quater B-0 bis de l'année 
d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant 
celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. 

La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés 
par les autorités régionales.  

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de 
cotisation foncière des entreprises. 

Article 1599 quater A bis 

• Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)  
• Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1  

I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes 
de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour 
des opérations de transport de voyageurs.  

II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier 
de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de 
voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son 
utilisation selon le barème suivant :  

(en euros)  

 

CATÉGORIE  TARIFS  
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de matériels roulants  

Métro  

Motrice et remorque  
12 637 

Autre matériel  

Automotrice et motrice  
23 707 

Remorque  
4 947 

Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget 
en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.  

Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont 
propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de transport 
de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.  

Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport 
en commun de voyageurs mentionnées au I, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être 
utilisé principalement sur ces lignes.  

IV.-Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année 
d'imposition  au cours de l'année d'imposition, au plus tard à la date fixée à l'article 1649 quater B-0 bis, le 
nombre de matériels roulants par catégorie.  

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de 
cotisation foncière des entreprises.  

V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, 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, au 
budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au 
Grand Paris. 

Article 1599 quater B 

• Créé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)  

• Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1  

I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique : 

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des 
communications électroniques ;  

b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements 
sont définis par décret.  

II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de 
raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.  

III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :  

a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal 
est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de 
l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :  

(En euros)  
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NATURE DE L'ÉQUIPEMENT 
TARIF  

2014 

TARIF  

2015 

TARIF  

2016 

TARIF  

à compter de 2017 

 
Ligne en service d'un répartiteur principal 

 
5,07 

 
7,59 

 
10,12 

 
12,65 

 

 

 

 

b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de 
l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :  

(En euros)  

 

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT  TARIF 2014 TARIF 2015  TARIF 2016 

Unité de raccordement d'abonnés   
5 026 3 346  1 673 

Carte d'abonné   
54,83 36,5 18,25 

IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition 
au cours de l'année d'imposition, au plus tard à la date fixée à l'article 1649 quater B-0 bis de l'année 
d'imposition, par région, département et commune :  

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;  

b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.  

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de 
cotisation foncière des entreprises. 

Article 1679 septies 

• Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)  
• Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)  

• Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 20 

Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est 
supérieure à 3 000 € doivent verser : 

-au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises ; 

-au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises.  

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est 
calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 
53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que 
le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de 
l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.  

Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière à ce que leur 
montant ne soit pas supérieur à celui de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. 
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Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des 
exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l'article 1586 quater.  

Pour l'application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à 
l'article 1586 nonies, les entreprises sont autorisées à limiter le paiement des acomptes de leur cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises dans la proportion entre : 

-d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au 
titre de l'année précédente, en application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I, de l'article 1464 L et des 
articles 1465 à 1466 F ;  

-et, d'autre part, le montant visé au septième alinéa majoré du montant total des cotisations foncières des entreprises dû 
au titre de l'année précédente.  

Un décret précise les conditions d'application des sixième à huitième alinéas.  

L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises sur une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai à la date 
fixée à l'article 1649 quater B-0 bis. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde 
correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à la cotisation 
effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les 
soixante jours suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. 

 

 

 Chapitre 001 ter : Date de dépôt et transmission des déclarations par voie électronique 

Section 1 : date de dépôts des déclarations 

1649 quater B-0 bis 
La date limite de dépôt des déclarations suivantes est fixée au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai :  

1° les déclarations de résultats mentionnées à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175 et au 
deuxième alinéa du 1 de l'article 223 ; 

2° la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 298 bis ; 

3° la déclaration de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques 
prévue au troisième alinéa de l'article 990 F ; 

4° la déclaration de la taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle 
mentionnée à l'article 1019 ; 

5° les déclarations des éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises et de 
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues au I de l'article 1477, au IV de l'article 1519 D, au 
IV de l'article 1519 E, au premier alinéa du III de l'article 1519 F, au IV de l'article 1519 G, au IV de l'article 
1519 HA, à l'article 1599 quater A, à l'article 1599 quater A bis et à l'article 1599 quater B ; 

6° les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux articles 1586 octies et 1679 
septies. 

 
 
Section 2 : transmissions des déclarations par voie électronique 

Article 1649 quater B bis 
• Créé par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 4-1 (V) JORF 13 février 1994  

Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions 
fixées par voie contractuelle.  

Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à 
l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi 
qu'à sa conservation.  



 
40 

 

La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une 
déclaration écrite ayant le même objet.  

 
Article 1649 quater B ter 

• Modifié par Arrêté 2002-03-22 art. 6 JORF 3 mai 2002  

Les dispositions de l'article 1649 quater B bis s'appliquent aux déclarations souscrites par les particuliers auprès de 
l'administration fiscale (1).  

 

 

Chapitre 3.

Texte consolidé en modifications apparentes

CODE GENERAL DES IMPOTS 

Article 150 VM

I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments 
servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :  

1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France ou, en 
l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, 
par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, 
lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour 
l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635. 
Toutefois, lorsqu'il est redevable de assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou 
l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle 
prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe 
forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu 
au 3 de l'article 287, afférent au semestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue 
déclare la taxe :  
a. sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois ou du 
trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la 
taxe sur la valeur ajoutée et soumis  au régime réel normal d'imposition ; 
b. sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au 
cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la 
taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ; 
c. sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du 
recouvrement dont relève le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au 
cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue si l'assujetti n'est pas redevable de la 
taxe sur la valeur ajoutée.   
2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par 
l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des 
formalités douanières ;  

3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans 
un délai d'un mois à compter de la cession.  
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II. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.  

III. - Le recouvrement de la taxe s'opère :  

1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, 
lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, selon les règles, garanties 
et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;  

2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les 
dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;  

3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au 
titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents.  

IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en 
matière de taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la 
direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les 
receveurs des douanes.

Article 298 bis 

I. - Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le 
régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du 
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.  

Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :  

1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer 
chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une 
déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée. 
Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer déposent une 
déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la 
clôture de celui-ci. L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est 
souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les 
exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant 
la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre une date fixée 
par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et le cinquième jour du cinquième mois 
de cet exercice. Pour la période de l'année comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la 
date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option visée au second alinéa du I de l'article 298 
bis, les exploitants agricoles mentionnés à la phrase précédente souscrivent, avant le cinquième jour 
du cinquième mois de cet exercice, une déclaration conforme à celle prévue à la première phrase du 
1° ; 
2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de 
l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des 
acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées 
au d du 2 de l'article 269 ;  

3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des 
immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le 
droit à déduction a pris naissance ;  

4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785, les exploitants agricoles 
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le 
présent code. Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.  
II. - Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :  

1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles 
exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de 
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l'activité agricole à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les 
usages habituels et normaux de l'agriculture.  

2° (abrogé)  

3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, 
d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des 
animaux vivants de boucherie et de charcuterie.  

4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition 
intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie 
et de charcuterie.  

5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, 
calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 €. L'assujettissement prend effet à compter du 
1er janvier de l'année suivante.  

Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles 
d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être 
soumis au régime simplifié à compter du ler janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition 
qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de 
l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le 
cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du l° du I, de remboursement de 
crédit de taxe.  

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et 
régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux 
premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée 
par le nombre d'associés.  

Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le 
nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 138 000 €.  

6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.  

7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de 
matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.  

II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au 
régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à 
l'indivision reprenant l'exploitation.  

III. - Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par 
décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la 
tenue d'une comptabilité matière les concernant.  

Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en 
application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat, après avis des 
organisations professionnelles intéressées.  

III bis. - Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la 
taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au 
régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les 
trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces 
trois années n'excède pas 50 000 € et 30 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant 
de ses activités agricoles, au titre desdites années. 

Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de 
la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité par un exploitant agricole 
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soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime 
sous réserve du respect des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 75.  

Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, 
passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, 
lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des 
recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la 
période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses 
activités agricoles.  

IV. - En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans 
les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au  
quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis. 

V. - (abrogé)

Article 302 bis MB 

I.-Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux 
placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 
298 quinquies.  

II.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou du dernier exercice clos de l'exercice 
tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des 
soutiens directs attribués en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, à 
l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture, de conchyliculture et de 
pêche en eau douce. Elle est également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à 
la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis.  

III.-Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 € et 92 € par exploitant et d'une 
partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 € de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires 
mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.  

IV.-La taxe est acquittée :  

1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la 
taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la 
déclaration mentionnée à la dernière phrase du 1° du 1 de l'article précité, la partie forfaitaire et le 
seuil de 370 000 € mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due 
est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés prorata temporis ;  

2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année ou de l'exercice au titre cours de 
laquelle ou duquel la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de 
déclarations trimestrielles et mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis. Lorsqu'elle est 
acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du au 1° du I de l'article 298 bis, la 
partie forfaitaire et le seuil de 370 000 € mentionnés au premier alinéa du III du présent article ainsi que les 
montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés 
prorata temporis ;  

3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre 
cours de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui 
ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la 
taxe sur la valeur ajoutée.  

Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1° 
à 3°.  
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V.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et 
privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les 
règles applicables à cette même taxe.  

VI.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les 
limites déterminées au III, le montant de la partie forfaitaire de la taxe.

 

Article 1693 bis 

I. Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par 
acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente ou du 
dernier exercice clos. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée 
au 1° du I de l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les acomptes déjà payés au 
titre de l'année ou de l'exercice atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant 
peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au 
montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 
sont applicables.  

La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière phrase 
du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes 
acquittés au titre de la période couverte par cette déclaration.  

Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de 
l'année civile précédente ou du dernier exercice clos, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative 
aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €.  

Toutefois, les exploitants agricoles peuvent, sur option quinquennale de leur part, acquitter l'impôt au vu de 
déclarations trimestrielles ou mensuelles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et 
d'autre part le détail de leurs opérations taxables.  

II. Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première période d'imposition, à acquitter la 
taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont 
chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.  

III.-Lorsque la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour 
une , la déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis, cette 
dernière ne peut couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils les 
exploitants agricoles doivent, au titre de cet exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la 
période comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois qui suit, et est 
déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La 
seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le premier jour du mois qui suit la 
période couverte par la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être déposée 
avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une 
durée inférieure à douze mois, elle est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de 
clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit 
au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces 
déclarations.

 

Article 1622 

Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural et 
de la pêche maritime, est alimenté :  
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1° Pour moitié :  

a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées 
auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa 
rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;  

b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées 
auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa 
rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;  

2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la 
loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles 
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées 
auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.  

Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, 
corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par 
un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un 
plafond annuel de 24 millions d'euros.  

Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les 
organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes 
assurées. Ces organismes acquittent, au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par 
l'administration, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social :  

1° Au plus tard les 20 avril et 20 juillet, deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de 
l'année précédente ;  

2° Au plus tard le 30 octobre, le solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due 
au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés.  

Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires à 
l'application du présent article sont fixées par décret.

 

Article 1623 

Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre V du livre VII 
du code rural et de la pêche maritime, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.

Section XV : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents de travail agricole 

Article 1609 sextricies (nouveau)
Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural et 
de la pêche maritime, est alimenté :  

1° Pour moitié :  

a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées 
auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa 
rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;  

b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées 
auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa 
rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;  

2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la 
loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles 
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contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées 
auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.  

Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, 
corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par 
un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un 
plafond annuel de 24 millions d'euros.  

Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les 
organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de 
personnes assurées. Ces organismes acquittent, au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par 
l'administration, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social Ces 
organismes acquittent et liquident les contributions selon les modalités suivantes :  
1° Au plus tard les 20 avril et 20 juillet, deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de 
l'année précédente ;  

2° Au plus tard le 30 octobre, le solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due 
au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés.  

1° les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 
40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la 
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre 
et du mois de juin ou du second trimestre. Le solde résultant de la différence entre le montant total de 
la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré 
et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du 
mois de septembre ou du troisième trimestre ; 
2° les non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun 
à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la 
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont 
relève le principal établissement au plus tard le 25 avril et le 25 juillet. Le solde résultant de la 
différence entre le montant de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes 
précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 
1 de l'article 287 déposée au plus tard le 25 octobre. 
Les contributions sont recouvrées et contrôlées selon les procédures et sous les mêmes sanctions, 
garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, 
instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. 
Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires à 
l'application du présent article sont fixées par décret. 

 

Article 1609 septricies (nouveau) 

Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du 
chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime, doivent indiquer si le chef 
d'entreprise est ou non assuré. 

 

Article 258 A 

I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le 
lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des 
boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=73C0DBD0F6B32D96D97BDF36C39DB9B0.tpdila13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304235&dateTexte=&categorieLien=cid
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territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque 
les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies. 

1° La livraison doit être effectuée : 

a) Soit à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, sur le territoire de cet 
Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations 
n'ouvrant pas droit à déduction, et n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses 
acquisitions intracommunautaires. 

Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas 
avoir dépassé, pendant l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente, le seuil en 
dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre dont 
ces personnes relèvent. 

b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie. 

2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, 
pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le 
seuil fixé par cet Etat en application des stipulations de l'article 34 de la directive 2006 / 112 / CE du 
Conseil, du 28 novembre 2006. 

Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté pour que le lieu des livraisons prévues au 
présent article se situe sur le territoire de l’État membre où est arrivé le bien expédié ou transporté. 

Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre 
obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de 
laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, 
sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. 

II. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la 
livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés 
sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, 
lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie. 

III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, 
d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de 
l'article  297 A. 

 
Article 260 CA 

Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I 
de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires. 

L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement 
une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été 
exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf 
dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. 

 

 

Article 297 B 

Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les 
livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une 
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acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en 
application de l'article 278 septies ou du I de l'article 278-0 bis. 

L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la 
fin de la deuxième année civile suivante. 

Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation 
formulée deux mois au moins  avant l'expiration de chaque période. 
 
 
 
 

Chapitre 4. 
Texte consolidé en modifications apparentes 

CODE GENERAL DES IMPOTS 

Article 1671 A 

Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle 
prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au 
service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard 
le 15 du mois suivant celui du paiement le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Les dispositions 
des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues. 

La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois : 

a. Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ou 
pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter ; 

b. Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à 
 l'article 182 A bis. 

 

Article 1673 bis 

La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la 
société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats déclarée et versée au 
Trésor par la société au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si 
l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le versement doit être effectué 
au plus tard le 15 mai. 
 

 
 
 
 
 
Chapitre 5. 

Texte consolidé en modifications apparentes :  
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Propositions de modification des articles 1635 bis AE du code général des impôts (CGI) et L. 166 D du livre des 
procédures fiscales (LPF) 

Article 1635 bis AE (III) du CGI 
«Le versement du droit s'effectue par virement. Il est accompagné d'une déclaration dont le modèle est fixé 
par l'administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de 
droits d'enregistrement. Il est donné quittance de L'administration atteste du versement. À défaut de 
production de l'attestation de versement a quittanceà l'appui de son dépôt à l'agence ou en cas de 
versement d'un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet.» 

Article L.166 D alinéa 2 du LPF 
«L'administration chargée du recouvrement du droit prévu à l'article 1635 bis AE du code général des 
impôts et l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique se transmettent 
spontanément ou sur demande les informations relatives aux droits perçus au titre de l'article 1635 bis AE du 
code général des impôts et aux quittancesattestations établies conformément à ce même article 1635 bis 
AE.». 
 

Chapitre 6. 
 

Texte consolidé en modifications apparentes 

CODE GENERAL DES IMPOTS 

Article 242 ter du code général des impôts : 

1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des 
produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et 
l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le 
revenu brut soumis à un prélèvement et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.  

Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés au 1° si leur bénéficiaire a son 
domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne :  

[...] 

4 ° les produits de participation distribués par une société membre d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A 
du CGI à une société membre de ce même groupe ». 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 7. 

Texte consolidé en modifications apparentes 
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CODE GENERAL DES IMPOTS 

Article 54 septies du code général des impôts :  

« I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis,7 et 7 bis de l'article 38, le II bis de l'article 208 
C et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent 
joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour 
chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des 
éléments considérés, et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 
A. Un décret précise le contenu de cet état.  

[…]. » 
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