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LA LOI DE FINANCES POUR 2012 ET LA LOI DE FINANCES 

RECTIFICATIVE DE 2011 (2° partie du plan de rigueur) 

 

 

 

 

 

Bernard PLAGNET 

 

 

 

LE CONTEXTE  
 

De très nombreuses mesures fiscales sont intervenues durant ces derniers mois..Un record du 

nombre de lois de finances rectificative a été battu ! 

Rappelons très brièvement les mesures intervenus depuis le mois de juillet 2011. 

 

LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE de juillet 2011 (avec, notamment, la 

réforme de la fiscalité du patrimoine) 

 

LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : JO du 30 juillet 2011, p. 

12969 ; Décision du Conseil constitutionnel  n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011 : JO du 30 juillet 

2011, p. 13001 

 

ISF 
Modification du calcul de l'ISF  

Réduction d'impôt (ISF) pour les dons 

Réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME 

Souscription aux fonds communs de placement dans l'innovation : prorogation de la période de 

souscription 

Biens professionnels  

Non-déduction des créances détenues par des non-résidents sur une société à prépondérance 

immobilière 

 

DROITS DE MUTATIONS A TITRE GRATUIT 

 

Augmentation des taux des 2 dernières tranches du barème 

 

DONATIONS  
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Rapport fiscal des donations antérieures (période portée de 6 ans à 10 ans) 

Dons manuels  

Réductions d'impôt liées à l'âge du donateur 

Dons familiaux de sommes d'argent 

 

DROITS DE MUTATION PAR DECES 
 

 

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des 

contrats d'assurances en cas de décès 

 

PACTES DUTREIL  

Imposition des biens placés dans un trust 

Suppression du bouclier fiscal  

Plafonnement de la taxe foncière bâtie sur la résidence principale  

 

FISCALITE DES ENTREPRISES  

 

Crédit d'impôt pour l'intéressement 

Contribution des sociétés pétrolières 

Taxe d'apprentissage : instauration d'un système de « bonus-malus »  

Entreprise individuelle à responsabilité limitée  

IR 
 

Aménagements de l'imposition des pensions de retraite versées sous forme de capital : Institution 

d'un prélèvement libératoire 

« L' EXIT-TAX »  

Plafonnement des réductions d'impôt relatives aux investissements outre-mer 

 

MESURES DIVERSES  

 

Suppression de la contribution pour une pêche durable 

Suppression de la taxe sur l'achat de services de publicité en ligne 

Achat au détail à titre habituel de métaux ferreux et non ferreux : obligations déclaratives 

Contribution pour l'aide juridique 

Contribution perçue sur les activités privées de sécurité 
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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE du 19 septembre 2011 (la 1° partie du 

plan de rigueur) 
(Loi n° 2011-1117, JO du 20 septembre 2011, p. 15688) 

 

 

FISCALITE PERSONNELLE  

 

Aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières 

Augmentation du taux du prélèvement social sur les revenus du capital de 2,2% à 3,4 % 

 

FISCALITE DES ENTREPRISES  

 

Aménagement des mécanismes de report en avant et en arrière des déficits pour les sociétés 

soumises à l’impôt sur les sociétés 

 

Suppression du régime du bénéfice mondial 

 

Plus-values sur cessions de titres de participation : augmentation de la quote-part de frais et 

charges à réintégrer 

 

Taxe sur les hôtels (supprimée par la loi de finances rectificative de décembre 2011 !)  

 

Taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) 

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE 

Relations avec la Suisse 
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FISCALITE PERSONNELLE 

 

Barème de l'impôt sur le revenu 
(article 16 de la loi de finances rectificative) 

 

Le projet de loi de finances prévoyait, comme d'habitude, l'indexation des seuils des tranches du 

barème ainsi que des seuils et limites associés à ce barème en fonction de l’indice des prix hors 

tabac, soit 2,1 % pour 2011, 

Mais cette indexation a été remise en cause par la loi de finances rectificative .Cette loi revient sur 

l'indexation pour l'imposition des revenus des années 2011 et 2012 et la loi de finances se borne 

donc à permettre la perception des impôts. 

Cette mesure entraînera donc une hausse de la pression fiscale d’autant plus importante que 

l’indexation touche de très nombreuses dispositions dont bénéficie parfois un même contribuable au 

titre d’impositions différentes. 

Estimation de la hausse de la pression fiscale : 

       2012         2013 

Total 1 752 3 504 

 

 

D’après l’exposé des motifs du présent article, le barème de l’impôt sur le revenu ne sera pas indexé 

en 2012 et 2013, soit jusqu’au retour programmé du déficit public en dessous de 3 % du PIB. Au 

titre de l’impôt sur le revenu, sera donc concernée l’imposition des revenus de 2011 et de 2012. 

Pour les autres impositions, et notamment celles liées au revenu fiscal de référence, les années 

impactées seront 2012 et 2013. 

 

 

CREDITS D'IMPOT 
 

Crédit d'impôt « développement durable «  pour des dépenses effectuées sur la 

résidence principale 
( article 81 de la loi de finances) 

 

 

Depuis sa création par l’article 5 de la loi de finances pour 2000 et surtout depuis sa réorganisation 

par l’article 90 de la loi de finances pour 2005, il a connu de multiples évolutions. Voici la dernière 

en date..... 

 

 A) Le bilan de l'application de ce crédit d'impôt 

 

La dépense fiscale relative à ce crédit d'impôt est devenue très importante 
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Depuis 2005, le nombre de ménages ayant eu recours au Crédit d'impôt développement durable 

(CIDD) a fortement augmenté : 992 000 foyers fiscaux ont déclaré des dépenses afférentes au 

CIDD au titre des revenus 2005 ; 1,56 million de foyers l’ont fait au titre des revenus 2009. Chaque 

année, un million de ménages déclarent pour la première fois des dépenses éligibles à ce crédit 

d’impôt. Entre 2005 et 2008, 4,2 millions de résidences principales ont été l’objet de travaux au titre 

du CIDD, soit 15 % des résidences principales, un même logement pouvant bénéficier de différents 

types de travaux plusieurs années de suite. 

Les logements concernés sont en grande partie des logements individuels (83 %) occupés par des 

ménages qui en sont propriétaires (95 %), construits avant 1975 (66 %) et situés au nord de la Loire. 

90 % des CIDD distribués portent sur des maisons individuelles, alors qu’elles ne représentent que 

57 % du parc total. 

Les ménages les plus modestes ont donc relativement peu recours au CIDD. En 2008, 1,6 % des 

ménages du premier quintile ont réalisé des travaux à ce titre, contre 9,1 % des ménages du dernier 

quintile.  

Ayant été multipliée par plus de six en cinq ans, elle représente désormais la neuvième dépense 

fiscale la plus coûteuse et, surtout, la plus dynamique. En 2012, le CIDD représentera 2,1 % du coût 

total des dépenses fiscales. 

 

Les 2 volets du crédit d'impôt 

 

Pour le volet relatif à la maîtrise de la demande d’énergie, l’évolution du coût budgétaire tient 

principalement aux fenêtres et aux chaudières à condensation.  

Pour le volet relatif aux énergies renouvelables, le solaire photovoltaïque constitue la dépense la 

plus dynamique, avec les appareils à bois et les pompes à chaleur.  

Le Comité d’évaluation des niches fiscales a présenté une ventilation du coût budgétaire du CIDD 

par équipement, estimant que, dans le cadre des mesures prévues par les lois de finances pour 2010 

et 2011, le coût du CIDD devrait s’élever à 1,3 milliard d’euros en 2012 et 2013 (imposition sur les 

revenus 2011 et 2012).  

 

 B) Les nouvelles mesures prévues par la loi de finances: 

 

1) La prorogation du crédit d'impôt :la non-reconduction de l’éligibilité des logements 

neufs au-delà de 2013, date d’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation 

technique (RT) 

 

Le nouveau dispositif est le suivant:  

 a) Pour un certain nombre de dépenses , notamment, celles relatives aux économies 

d"énergie, le crédit d'impôt n'est applicable que pour les dépenses afférentes aux immeubles 

achevés depuis plus de 2 ans. 

Par conséquent, pour ces dépenses, la prorogation du crédit d'impôt jusqu'en 2015 signifie que ce 

crédit d'impôt ne s'appliquera plus aux logements achevés après 2013. 

 b) La condition d'achèvement depuis plus de 2 ans est ajoutée pour les autres dépenses 

ouvrant droit au crédit d'impôt ; il s'agit de dépenses auxquelles cette condition ne s'imposait pas 

jusqu'à présent; 

– équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou pompes à 

chaleur autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude 

sanitaire ; 

– coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; 

– équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des ENR ou 
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une par une installation de cogénération ; 

– équipements de récupération des eaux pluviales. 

Les conséquences pratiques sont que pour bénéficier du CIDD au 1er janvier 2013, le logement 

devra être achevé avant le 1er janvier 2011. Tous les logements construits entre le 1er janvier 2011 

et le 1er janvier 2013 devront attendre deux ans pour bénéficier du CIDD. Les logements achevés à 

partir du 1er janvier 2012 ne pourront bénéficier de la mesure qu’à partir du 1er janvier 2014. 

 

2) La suppression de l’avantage fiscal aux fenêtres d’une maison individuelle qui ne font 

pas partie d’un bouquet de deux actions de travaux ; 

 

Dans sa rédaction antérieure, l'article 200 quater-1-b-2°  disposait que le crédit d'impôt s'applique 

aux dépenses afférentes à  

 

"2°  L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de 

portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;" 

 

Une condition supplémentaire est prévue (car l'application de ce dispositif coût cher à l'État...): 

L'alinéa cité ci-dessus est ainsi complété: 

« Toutefois, lorsque l’acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le 

crédit d’impôt ne s’applique qu’à la condition que d’autres travaux mentionnés au 5 bis soient 

réalisés concomitamment ; » (v. ci-après, le 5 bis, dans la partie consacrée aux taux du crédit 

d'impôt) 

 

Selon les commentaires figurant dans le rapport de la Commission des finances de l'Assemblée 

Nationale,  

Le contribuable devra réaliser des travaux relevant d’au moins une des catégories prévues ; il n’est 

pas tenu de réaliser plusieurs dépenses appartenant à une même catégorie, ni de réaliser plusieurs 

catégories de dépenses parmi celles retenues pour la définition du bouquet de travaux permettant la 

majoration du taux du CIDD, présenté plus loin. 

Cette condition ne s’applique qu’aux maisons individuelles, puisque dans certains cas, l’isolation 

des fenêtres est le seul travail d'amélioration de l'efficacité énergétique que peut entreprendre un 

propriétaire sans l'accord de sa copropriété.  

 

3) La diminution de la base de calcul  du crédit d’impôt octroyé au titre de l’installation 

de panneaux PhotoVoltaïque  

 

Le texte actuel dispose que le crédit d'impôt s'applique :  

c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou 

des pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou 

d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des 

pompes à chaleur géothermiques :" 

 

Cet alinéa est ainsi complété: 

« , dans la limite d’un plafond de dépenses, par kilowatt-crête pour les équipements de production 

d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une part, ou par mètre carré pour les 

équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique, d’autre part, fixé par 

arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ; 

Cet alinéa  instaure donc un plafond de dépenses, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de 

l’énergie, du logement et du budget, pour le bénéfice du CIDD pour les équipements de production 
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d’énergie utilisant une source d’énergie solaire, thermique ou photovoltaïque. Ce plafond sera 

mesuré en kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité solaire photovoltaïque et 

par mètre carré pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique. 

Il est envisagé de limiter la dépense fiscale en plafonnant les dépenses déclarées à 3 € HT/Wc pour 

le solaire photovoltaïque et à 900 €/HT/m² pour le solaire thermique. 

Selon les commentaires de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale,  un tel plafond 

est particulièrement bienvenu s’agissant du solaire photovoltaïque, dont l’expansion désordonnée a 

exigé plusieurs mesures d’encadrement successives en 2010, notamment deux baisses des tarifs de 

rachat d’électricité et un moratoire, et à nouveau en 2011. Le nouveau dispositif de soutien au 

développement de la production d’électricité solaire photovoltaïque, mis en place en mars 2011, est 

fondé pour les particuliers, outre sur le CIDD, sur des tarifs de rachat désormais ajustables 

automatiquement, en fonction du volume des demandes de raccordement déposées le mois 

précédent. Pour les installations de moins de 9 kWc, le tarif d’achat était de 46 c€/kWh entre mars 

et juin 2011 pour une installation intégrée au bâti ; il a depuis été abaissé à deux reprises, pour 

atteindre 40,63 c€/kWh actuellement.  

 

4) Une nouvelle catégorie de dépenses sera éligible au crédit d'impôt 

Un nouvel alinéa est ajouté: 

« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 

1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d’une 

puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. » ; 

Selon les commentaires de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, ces chaudières 

permettent un gain de 20 à 25 % en termes de consommation d’énergie primaire et d’émissions de 

gaz à effet de serre par rapport aux meilleures technologies de chauffage disponibles comme les 

chaudières à condensation. Pour ces dépenses, le crédit d’impôt est égal à 21 % du montant des 

équipements (v. également, ci-après, les taux du crédit d'impôt).  

 

5)  La possibilité d’introduire des critères de qualification des installateurs ou de qualité 

des installations : 

 

Le texte actuel dispose: 

« 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des 

équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les 

caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du 

crédit d'impôt. Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté conjoints des ministres 

chargés de l'environnement, du logement et du budget fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit 

au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions 

d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements (Pour l'application de cet alinéa, 

voir Annexe IV art. 18 bis et arrêté du 21 août 2008 JO du 29).. » 

 

Il est complété par l'alinéa suivant: 

« Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, 

un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le 

respect de critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation. » ; 

Cette disposition devrait permettre de répondre aux problèmes résultant de l’instruction des dossiers 

par les banques, alors que les conseillers financiers éprouvent des difficultés à apprécier des 

données techniques qu’ils n’ont pas l’habitude de traiter. Selon le rapport Pelletier « Pour une 



                                                                                                                                                          9 

meilleure efficacité des aides à la performance énergétique des logements privés », les 

qualifications et signes de reconnaissance de la qualité mis en place par la CAPEB et la FFB pour 

les fédérations du bâtiment et Qualibat, déjà proposés par 3 000 entreprises, répondent aux 

exigences nécessaires. Les signes de reconnaissance gérés par Qualit’ENR, qui concernent 18 000 

entreprises, devraient bientôt être reconnus par le Comité français d’accréditation (COFRAC). Les 

qualifications qui seront imposées correspondront à celles retenues dans la future charte 

d’engagement relative à la « reconnaissance Grenelle Environnement » en cours d’élaboration. 

 

 

6) Le plafonnement des dépenses servant de base de calcul au Crédit d'impôt 

 

Le paragraphe 4 de l’article 200 quater prévoit que, par logement affecté à une résidence principale, 

le montant des dépenses ouvrant droit au CIDD ne peut excéder, au titre d’une période consécutive 

de cinq ans, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 

16 000 euros pour un couple soumis à une imposition commune. Cette somme est majorée de 

400 euros par personne à charge. 

Les cinq années consécutives doivent actuellement être comprises entre le 1er janvier 2005 et le 

31 décembre 2012.  

La loi de finances présent article prévoit, par cohérence avec la prorogation du crédit d'impôt, 

l'extension de  cet intervalle jusqu’au 31 décembre 2015. Ce faisant, il ne prolonge pas seulement la 

possibilité d’effectuer des travaux pour la première fois, mais offre à certains propriétaires, 

locataires ou occupants à titre gratuit, la possibilité de bénéficier une deuxième ou une troisième 

fois du plafond. 

Par exemple, un couple soumis à imposition commune effectue en 2006 des travaux pour un 

montant éligible au crédit d’impôt de 10 000 euros, puis à nouveau en 2008, pour un montant de 

6 000 euros. Le plafond pluriannuel de dépenses, fixé dans leur cas à 16 000 euros ayant été atteint, 

ils ne peuvent plus bénéficier du CIDD en 2009 et en 2010. Ils peuvent à nouveau bénéficier 

du CIDD, dans la limite de 10 000 euros, à compter de 2011. Le présent article leur ouvre la 

possibilité de bénéficier à nouveau du CIDD, dans la limite de 6 000 euros supplémentaires, en 

2013, puisque leur logement est achevé depuis plus de deux ans. 

Lorsque des logements sont donnés en location, le plafond des dépenses ouvrant droit au CIDD 

pour le bailleur est limité à 8 000 euros par logement, pour la période du 1er janvier 2009 au 

31 décembre 2012, trois logements par foyer fiscal pouvant bénéficier de cette mesure chaque 

année. L’alinéa 13 repousse l’échéance de fin 2012 à fin 2015. 

 

7) La baisse des taux du crédit d'impôt:il faut également tenir compte du « coup de 

rabot » de 15 % (v. ci-dessous) 

 

-Chaudières à condensation, matériaux d'isolation thermique: le taux de 13 % est remplacé par le 

taux de 12 %. 

-Parois opaques; appareils de régulation du chauffage : le taux de 22 % est remplacé par le taux de 

18 %. 

Nouveau tableau du "d" du 5 de l'article 200 quater du CGI: 

     A compter de 2012 

Cas général  38,00% 

Équipements de production d'électricité utilisant 13,00% 
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l'énergie radiative du soleil  

Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la 

finalité essentielle est la production de chaleur, à 

l'exception des pompes à chaleur géothermiques  

18,00% 

Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité 

essentielle est la production de chaleur  

31,00% 

Pompes à chaleur (autres que air/air) 

thermodynamiques dédiées à la production d'eau 

chaude sanitaire  

31,00% 

Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des 

pompes à chaleur géothermiques  

31,00% 

Chaudières et équipements de chauffage ou de 

production d'eau chaude fonctionnant au bois ou 

autres biomasses : 

 - cas général  

-en cas de remplacement des mêmes matériels  

 

 

 

18 % 

31 %  

 

-Coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des 

énergies renouvelables ou par une installation de cogénération  et coût des équipements de 

récupération et de traitement des eaux pluviales : le taux de 22 % est remplacé par le taux de 18 %. 

- La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de 

performance énergétique défini à l'article L 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour 

un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par 

période de cinq ans : le taux de 45 % est  remplacé par le taux de 38 %  

-Dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 

2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de 

production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. »: le taux est fixé à 

21%. 

 

Majoration des taux en cas de réalisation de travaux multiples 

Les taux mentionnés ci-dessus sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis 

plus de deux ans et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant 

d’au moins deux des catégories suivantes : 

« a) Dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, mentionnées 

au 2° du b du 1 ; 

« b) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, en 

vue de l’isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ; 

« c) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, en 

vue de l’isolation des toitures, mentionnées au même 3° ; 

« d) Dépenses, au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de 

production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ; 

« e) Dépenses, au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant 

une source d’énergie renouvelable, mentionnées au même c ; 
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« f) Dépenses d’acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de 

chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du 1 et d’équipements de production 

d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c 

du 1, à l’exception de celles visées au d et e du présent 5 bis et des dépenses d’acquisition 

d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. 

« Ces majorations s’appliquent dans la limite d’un taux de 50 % pour un même matériau, 

équipement ou appareil. » ; 

 

8) Les attestations, factures...venant à  l'appui de l'attribution du Crédit d'impôt 

Contenu des factures 

 Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation du vendeur ou du constructeur du 

logement ou de la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a procédé à la 

fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé 

le diagnostic de performance énergétique. 

« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code (c'est à dire les 

mentions que doit comporter la facture selon la règlementation de la TVA): 

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ; 

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les 

caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa 

du 2 des équipements, matériaux et appareils ; 

« 3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois 

opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de 

l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ; 

« 4° Dans le cas de l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source 

d’énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité 

utilisant l’énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production 

d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique ; 

« 5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les 

critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation ; 

« 6° Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d’un équipement 

de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, 

et pour le bénéfice du taux de 31 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les 

mentions précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien 

matériel et des coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction. 

La reprise du crédit d'impôt en cas de non présentation de factures: 

«Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une 

attestation comportant les mentions prévues ci-dessus, selon la nature des travaux, équipements, 

matériaux et appareils concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du 

crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la 

dépense non justifiée. » ; 

 

Entrée en vigueur 

 

Les modifications d’assiette et de taux du Crédit d'impôt s’appliquent aux dépenses payées à 

compter du 1er janvier 2012. 

 

Prorogation du crédit d’impôt sur le revenu en faveur de l’aide aux personnes 

notamment âgées ou handicapées au titre de l’habitation principale 
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(Article 82 de la loi de finances) 

 

Situation actuelle 

Le crédit d’impôt sur les dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur de l’aide aux 

personnes s’applique : 

- au coût des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées quelle que 

soit la date d’achèvement de l’immeuble ; 

- aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans au titre de 

l’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ; 

- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé au titre de la réalisation des travaux de prévention 

des risques technologiques (PPRT). 

L’aide fiscale porte sur le matériel et les travaux de pose. 

Le crédit d’impôt sur le revenu en faveur de l’aide aux personnes s’applique aux dépenses payées 

entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011 dans la limite d’un plafond global pluriannuel 

apprécié sur cinq ans, de 5 000 euros pour une personne seule et de 10 000 euros pour un couple 

marié soumis à imposition commune ou pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS). 

Ces montants sont majorés de 400 euros par personne à charge du foyer fiscal. 

 

Situation nouvelle 

 

1) Prorogation du crédit d'impôt: 

 

L’ensemble du dispositif est prorogé pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 

décembre 2014 (sauf pour les dépenses d'acquisition d'ascenseurs électriques dans les immeubles 

collectifs) 

 

2) Majoration du plafond des dépenses en cas de réalisation de certains travaux: 

 

Le plafond est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € 

pour un couple soumis à imposition commune, pour les dépenses relatives à la mise en œuvre des  

plans de prévention des risques technologiques.  

Cette disposition est applicable aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012. 

 

REDUCTIONS D'IMPOT 

 

Prorogation de la réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital 

d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles 
(Article 9 de la loi de finances) 

 

L'application de la réduction d'impôt s'appliquera au titre des souscriptions en numéraire, réalisées 

entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014. 

 

Réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME 
 

Petits assouplissements de certaines conditions 
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L'assouplissement concerne les souscriptions indirectes, par l'intermédiaire d'une 

holding.(Article 25 de la loi de finances) 

Le texte actuel dispose: 

c. La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ; 

La loi de finances prévoit une exception à cette règle dans le cas de participations dans une société  

dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par 

l’une de leurs unions:  

« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s’applique pas si la société détient 

exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1( 

activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ) dont le capital est détenu 

pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions ; » 

Cette exception s'applique à  la réduction d'impôt prévue en matière d'ISF (article 885-0 V bis du 

CGI) et en matière d'IR (article  199 terdecies-0 A du CGI).  

Entrée en vigueur: 

Souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012. 

L'assouplissement du régime du plafonnement pour les entreprises solidaires intervenant 

dans le domaine du logement de personnes défavorisées (article 77 de la loi de finances ) 

L'article 199 terdecies 0-A du CGI (réduction d'impôt en matière d'IR) et l'article 885-0 V bis du 

CGI ( réduction d'impôt en matière d'ISF) prévoit un plafonnement du montant des souscriptions 

ouvrant droit à la réduction d'impôt: 

d. Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent pas, par entreprise 

cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission 

européenne s'agissant des aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-

investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. 

La loi de finances prévoit une dérogation à cette règle: 

 Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les 

versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à 

l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet : 

« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de 

personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission 

de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application 

des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; 

« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous 

biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou 

d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la 

société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif. 

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au 

respect des conditions suivantes :  

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ; 

« – la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. » 

Entrée en vigueur 

Cette dérogation s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013. 

 

L'assouplissement de la condition de détention de 5 ans, en matière d'ISF, en cas d'offre 

publique d'échange de titres ( article 27 de la loi de finances rectificative) 

 

La réduction d'impôt n'est pas remise en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres 

de sociétés satisfaisant aux conditions d'application de la réduction d'impôt (être une PME) et si 

l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son 
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versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de 

l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions pour être une PME sous 

réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte 

soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.  

La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de la 

réduction d'impôt (la réduction initiale n'est pas remise en cause, mais une nouvelle réduction n'est 

pas applicable).  

 

 

Nouvelles conditions  
(article 18 de la loi de finances rectificative) 

 

De nouvelles conditions sont prévues. Elles sont résumées par cette appréciation de la Commission 

des Finances de l'Assemblée Nationale : « réserver ce dispositif aux petites entreprises en amorçage 

est une excellente idée » 

Nouvelles conditions. 

« g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux b 

et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux 

entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » 

Les nouvelles conditions sont donc les suivantes (petite précision : ces dispositions ne sont pas 

applicables aux entreprises solidaires) 

Effectif salarié : La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires 

annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice  

Société créée depuis moins de 5 ans : La société est créée depuis moins de cinq ans. 

Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée 

au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une 

d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la 

société, à compter de ce même exercice. 

La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de 

l'option 

La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices 

communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-

investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02)  

La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices 

communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en 

difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie 

houillère ou de la sidérurgie. 

Corrélativement, le régime particulier qui était prévu pour les petites entreprises est abrogé (il 

devient, en quelque sorte, le régime de droit commun).  

 

Nouveaux plafonds de calcul 

C'est évidemment la conséquence de la restriction du champ d'application du dispositif.  

Les nouveaux plafonds seront de 50 000 € pour les contribuables, célibataires, veufs ou divorcés et 

de 100 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. 

Entrée en vigueur 

Versements effectués à compter du 1er janvier 2012. 
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Réduction d'impôt Scellier 
(Article 75 de la loi de finances) 

 

Suppression à compter du 31 décembre 2012 

La nouvelle rédaction de l'article est la suivante: 

La réduction d'impôt s'applique: 

« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de 

permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ; 

« b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et 

qui fait ou qui a fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la 

livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 (disposition élargissant le 

champ d'application antérieur) 

« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi 

n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 

n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 

31 décembre 2012 et qui fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par 

décret permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un 

logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l’objet, entre ces mêmes dates, 

de tels travaux ;(disposition élargissant le champ d'application antérieur) 

« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 

1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux de 

transformation en logement ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l’objet, entre ces 

mêmes dates, de tels travaux.   

Dates limites d'achèvement des travaux: 

 Vente en l'état futur d'achèvement 

 L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration 

d’ouverture de chantier dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement  

Par conséquent, dorénavant, le délai ne courra qu’à partir de la date de la déclaration d’ouverture du 

chantier. En effet, les logements concernés étant généralement des logements collectifs, il faut tenir 

compte de l’éventualité de contentieux portant sur le permis de construire ou de modifications des 

documents d’urbanisme, sans parler des recherches archéologiques. 

 Logement que le contribuable fait construire 

L'achèvement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de l’obtention du permis de 

construire. En effet,  le délai étant beaucoup moins susceptible de se prolonger, il peut courir à partir 

du dépôt de la demande de permis de construire. 

 Achèvement des travaux 

L’achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d visés ci-dessus doit intervenir au plus tard le 

31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné. 

 

Verdissement du dispositif : la réduction est réservée aux logements "verts" dès  2012: 

L'article dispose: 

« Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement par le contribuable ou 

que celui-ci fait construire, qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire du 
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1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l’objet, au titre des travaux 

mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d’un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes 

dates, la réduction d’impôt s’applique à la condition que le contribuable justifie du respect d’un 

niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement 

concerné et supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur. » ; 

La réforme proposée par le présent article prévoit donc une dernière étape de "verdissement" du 

dispositif en : 

– réservant le bénéfice de la réduction d’impôt octroyée au titre de logements acquis neufs, en 

VEFA ou construits par le contribuable qui répondent aux critères du label BBC sous réserve qu’ils 

aient fait l’objet d’un dépôt de permis de construire entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 

2012  

– limitant ce bénéfice pour les logements ouvrant droit à la réduction d’impôt à la suite de travaux 

(et pour lesquels la RT 2012 ne s’appliquera pas) à la condition qu’ils bénéficient également à 

l’issue de ces travaux du label « BBC rénovation » et que la date du dépôt de permis de construire 

soit comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 

Cette mesure s’inscrit donc dans la continuité de la réforme proposée en loi de finances pour 2010 

qui avait conduit à la modulation des taux de réduction d’impôt en fonction de la performance 

énergétique des logements. 

 

La révision du plafonnement de l'avantage (adjonction d'un plafonnement par m2) 

Dans sa rédaction antérieure, le texte disposait: 

La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction 

inférieure à 300 000 €. 

La nouvelle rédaction est : 

La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de 

plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du 

logement et sans pouvoir dépasser 300 000 € 

Le présent article ajoute donc au plafond de prix de revient ouvrant droit à l’avantage fiscal de 

300 000 euros par an un plafonnement de l’assiette ouvrant droit à avantage fiscal par mètre carré 

en fonction de la localisation du logement. Cette mesure vise à recentrer les montants de dépense 

fiscale sur les investissements jugés prioritaires et donc à limiter le coût du dispositif de façon 

discriminée selon les investissements réalisés.  

Un décret devrait fixer les plafonds de prix de revient au mètre carré comme suit : 
 

Zone A bis A B1 B2 C 

Plafond en €/m2 5 200 5 000 4 000 2 100 2 000 

 

Taux de la réduction d'impôt  

 Taux majoré pour les logements à haut niveau de performance énergétique 

Le texte antérieur prévoyait que le taux de la réduction d'impôt était fixé à 9 % pour les logements 

acquis ou construites en 2012. 

Compte tenu du "verdissement" évoqué ci-dessus, ce taux est supprimé et remplacé par le texte 

suivant: 

Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf « à raison duquel il 

justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du I (v. supra, le 
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"verdissement" ce taux est porté à 22 %. »  

 Logements acquis en 2012  

Différentes hypothèses sont prévues: 

« – 16 % pour les logements acquis en 2012 qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de 

construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de 

performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II (v. ci-dessus le "verdissement") 

« Toutefois, pour les logements qui font l’objet d’un dépôt de permis de construire au plus tard le 

31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d’un tel niveau de performance 

énergétique globale, la réduction d’impôt s’applique au taux de 8 % ; 

« – 16 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l’objet d’un dépôt de demande de 

permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ; 

Compte tenu de la réduction générale de 15 % des niches fiscales par ailleurs prévue par l'article 83 

de la loi (« rabot », v. ci-dessous),les taux de 16 % et 8 % sont respectivement ramenés à 13 % et 

6%  

 

Associés de SCPI 

Les mêmes dispositions sont applicables pour les associés d'une société civile de placement 

immobilier (modifications du VIII de l'article 199 septvicies). A noter une petite précisions: le texte 

antérieur disposait:Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit 

mois qui suivent la clôture de celle-ci . Le texte de la loi de finances précise "souscription 

annuelle"(il s'applique pour les investissements réalisés à compter du 1° janvier 2012). En effet, 

aucune disposition n'encadrait la durée des souscriptions et certains contribuables peuvent ainsi 

bénéficier de la réduction d’impôt alors même que les investissements n’ont pas été réalisés. 

Logements situés Outre-Mer 

De nouveaux taux sont également prévus pour les logements situés Outre-mer (modifications du XI 

de l'article 199 septvicies) 

Entrée en vigueur 

A-Pour les logements qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, les 

quatrième à septième alinéas du 2° du A du I  (il s'agit des travaux visés ci-dessus , dans la nouvelle 

rédaction du I de l'article) s’appliquent à ceux pour lesquels une demande de permis de construire 

est déposée à compter du 1er janvier 2012. 

B– Le nouveau calcul du plafonnement et les nouveaux taux  s’appliquent aux dépenses payées à 

compter du 1er janvier 2012, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a 

pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier.  

À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme 

d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant 

le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Dans ce cas, 

la réduction d’impôt s’applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis 

ou construits en 2011. 

 

 

Réduction d'impôt pour les locations meublées 
(Article 76 de la loi de finances ) 

 

Situation actuelle 

 

Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au 
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titre de l’acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2012, d’un logement 

neuf ou en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait 

ou faisant l’objet d’une réhabilitation, et qu’ils destinent à la location meublée non professionnelle. 

Pour ouvrir droit à cet avantage dit « Censi‐ Bouvard », le logement doit être situé dans des 

structures d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou handicapées, des établissements 

délivrant des soins de longue durée, des résidences avec services pour étudiants ou des résidences 

de tourisme classées. 

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle 

de 300 000 euros. Son taux, fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, s’établit, 

par l’effet de la réduction homothétique de 10 % des avantages en matière d’impôt sur le revenu (« 

rabot »), à 18 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012. 

Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque année. 

 

Situation nouvelle  

 Diminution du taux de la réduction d'impôt pour les logements acquis en 2012: 

En principe, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d’impôt est de 14 %. 

(compte tenu du coup de « rabot »-v. ci-dessous- ce taux est, en fait, ramené à 11 %). 

Des dispositions transitoires sont cependant prévues: 

Le taux de 14 % ne s’applique pas "aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a 

pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. Dans 

ce cas, la réduction d’impôt s’applique au taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements 

acquis en 2011. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut 

prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service 

des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 

2012. » 

 Prorogation de l'application du dispositif 

La réduction d'impôt s'applique aux conditions prévues par l'article 199 sexvicies aux logements 

acquis avant le 1° janvier 2015, dans les conditions suivantes: 

1° Neufs ou en l’état futur d’achèvement ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire 

avant le 1er janvier 2012 et faisant partie d’un ensemble immobilier dont un logement au moins a 

été acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement avant cette même date ; 

2° Achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l’objet ou faisant l’objet des travaux mentionnés 

au même article et faisant partie d’un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis 

avant le 1er janvier 2012 et qui a fait ou qui fait l’objet des mêmes travaux. 

Le taux de la réduction d’impôt applicable est celui en vigueur au 1er janvier 2012. 

 

 

Limitation de la réduction d’impôt pour les dons et les cotisations 

en faveur des partis politiques  
(article 19 de la loi de finances rectificative) 

 

 Les dons et cotisations versés aux partis politiques sont retenus dans la limite de 15 000 €. 

Ce dispositif est applicable aux dons et cotisations versés à compter du 1er janvier 2012. 

 

Instauration d'une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 
(article 2 de la loi de finances) 
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Il est créé un article 223 sexies dans le CGI. 

 

Le principe de la création de la contribution: 

 

Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le 

revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 sans qu’il soit 

fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A  (c'est à dire le quotient prévue en 

cas de perception de revenus exceptionnels).  

 

Le revenu de référence 

 

 Revenus composant le RFR 

– les traitements et salaires (après déduction des frais professionnels forfaitaires ou réels) ; 

– les rémunérations nettes des gérants et associés de certaines sociétés / art. 62 du CGI (après 

déduction des frais professionnels) ; 

– les pensions et retraites nettes (après l’abattement de 10 %), rentes viagères nettes 

– les revenus professionnels nets imposés à l’IR au barème progressif (BIC, BNC, BA) 

– les revenus professionnels nets imposés à l’IR selon le régime dit des « auto-entrepreneurs » ; 

– les plus-values professionnelles nettes soumises à l’impôt au taux proportionnel ; 

– les revenus de capitaux mobiliers (RCM) nets soumis au barème progressif de l’IR (pour leur 

montant avant abattement de 40 % mais après l’abattement forfaitaire) ; 

– les revenus de capitaux mobiliers (RCM) nets soumis au prélèvement forfaitaire libératoire (pas 

d’abattement) ; 

– les revenus fonciers nets 

– les revenus exceptionnels ou différés soumis à l’IR selon le système du quotient 

– les revenus soumis à l’IR selon une base moyenne ou fractionnée 

– les plus-values et gains divers nets sur cessions de valeurs mobilières soumis à l’impôt au taux 

proportionnel (PVM) 

– les plus-values et gains nets exonérés (JEI, SCR, FCPR, régime des impatriés, ou du fait de 

l’abattement pour durée de détention) 

– les plus-values immobilières (PVI) imposables 

– les revenus professionnels nets exonérés (BIC, BNC, BA) 

– les plus-values professionnelles soumises à l’impôt au taux proportionnel (BA, BNC, BIC) 

– certaines plus-values professionnelles exonérées (BA, BNC, BIC) 

– les traitements et salaires afférents aux heures supplémentaires ou complémentaires exonérés d’IR 

– les droits tirés d’un compte-épargne temps (CET) versés sur un plan d’épargne retraite collectif 

(PERCO) 

– l’indemnité de fonction perçue par les élus locaux soumise à la retenue à la source prévue par 

l’article 204-0 bis du CGI 

– l’indemnité de fonction perçue par les élus locaux imposée à l’IR selon les règles des traitements 

et salaires 

– les revenus exonérés d’IR en France (fonctionnaire des organisations internationales ou 

application d’une convention fiscale internationale) 

– les revenus exonérés d’IR en France (régimes des impatriés et des expatriés) 

– les revenus de capitaux mobiliers exonérés (FCPR, SUIR, SCR, régime des impatriés) 

– les produits tirés des contrats d’assurance-vie en euros imposés à l’IR au barème progressif 

– les produits tirés des contrats d’assurance-vie en unités de compte imposés à l’IR au barème 

progressif 
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– les produits tirés des contrats d’assurance-vie en euros imposés au prélèvement forfaitaire 

libératoire 

– les produits tirés des contrats d’assurance-vie en unités de compte imposés au prélèvement 

forfaitaire libératoire 

 Déficits imputables 

– les déficits globaux imputables des années antérieures 

– les déficits professionnels imputables (BIC, BNC, BA) 

– le déficit foncier imputable 

 Charges et abattements 

– les pensions alimentaires versées aux ascendants et descendants (sous certaines conditions et 

limites) 

– l’abattement en faveur des personnes de condition modeste âgées ou invalides 

– l’abattement en faveur des enfants majeurs mariés rattachés au foyer 

– les charges foncières des monuments historiques ou assimilés qui ne produisent pas de recettes 

– les prestations compensatoires (versement en capital ou en rente) et contributions aux charges du 

mariage 

– les frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans 

– les dépenses supportées par le nu-propriétaire au titre des grosses réparations (sous certaines 

conditions) 

– les versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués 

pour les gens de maison 

– les versements en vue de la retraite mutualiste du combattant 

– les cotisations mentionnées aux articles L612-2 et L612-13 du code de la sécurité sociale, 

lorsqu’elles n’ont pas été déduites d’un revenu catégoriel 

– les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles L. 752-1 à 

L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les 

accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles 

– les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats 

d'assurance de groupe mentionnés au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, dans les 

limites prévues par l'article 154 bis-0 A du CGI (déduction des cotisations facultatives d’épargne 

retraite « Madelin agricole du revenu global à titre supplétif) 

 Charges réintégrées dans le RFR 

– les cotisations ou primes d’épargne-retraite versées à titre facultatif aux plans d’épargne retraite 

populaire (PERP), au volet facultatif des plans d’épargne retraite d’entreprise (PERP d’entreprise ou 

« PERE »), aux régimes PREFON, COREM et CRH (article 163 quatervicies du CGI) ; 

– souscription de parts de copropriétés de navires de commerce 

– souscription au numéraire au capital des Sofipêche 

 

 Revenus non pris en compte dans le RFR 

– les revenus des produits d’épargne réglementée exonérés d’IR (livret A, LDD, LEP …) ; 

– les produits exonérés d’IR tirés des comptes épargne logement, PEP et de certains contrats 

d’assurance-vie (DSK, NSK notamment) ; 

– les prestations sociales et familiales exonérées d’IR (RMI, allocation logement, allocation parent 

isolé…) ; 

– les produits de l’épargne salariale (droits en principal et revenus) exonérés d’IR 

– Salaires des étudiants (notamment perçus les samedis et dimanches) 

– la plupart des indemnités versées au titre de l’emploi exercé (indemnité de licenciement, 

indemnité de fonction des parlementaires…) 

– prise en charge par l’employeur des frais de déplacement domicile-travail 

– Abondement de l’employeur pour le financement des services à la personne (aide ménagère, cours 
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pour apprendre à nager, jardinage…) 

– les prestations familiales, AAH, AFEAMA, AGED, APJE 

– Bénéfices provenant d'activités créées par les entreprises dans les bassins d'emploi à redynamiser 

– Revenus des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance 

– Plus-values immobilières des premières cessions des non-résidents 

– Plus-values immobilières des titulaires de pensions de vieillesse ou carte d’invalidité 

– Plus-values immobilières en cas de cessions aux organismes concourant au logement social 

– Plus-values professionnelles en cas cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche 

complète d’activité (à l’instar d’entreprises spécialisées dans la production de biens (pendules, 

carrioles…) ou de distribution). 

– Plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite 

– Plus-values professionnelles en cas de cession au profit de sociétés agrées pour la recherche 

scientifique 

– Abattement annuel applicable aux produits tirés de certains bons de capitalisation et contrats 

d’assurance-vie, pour la détermination de l’assiette du prélèvement libératoire au taux réduit de 

7,5 % 

– Abattement fixe sur certains revenus distribués 

 

 Particularités par rapport au revenu fiscal de référence utilisé pour l'application d'autres 

dispositifs: 

 

 Il est ainsi prévu de ne plus prendre en compte les effets du quotient prévu à l’article 163-

0 A du CGI visant à atténuer la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu lors de la 

perception d’un revenu exceptionnel au motif que la contribution est dotée d’un dispositif de lissage 

propre pour traiter les cas de ressaut d’imposition. 

 Une disposition particulière a également été prévue au II de l’article afin d’assurer la prise 

en compte des montants de plus-values immobilières perçues par les contribuables à l’occasion de 

la cession d’un bien sur leur déclaration d’impôt sur le revenu. En effet, bien que le RFR intègre en 

théorie ce revenu, faute de déclaration par le contribuable, l’administration fiscale ne prend 

actuellement pas en compte cet élément de revenu dans le RFR. 

D'où la précision: les plus-values immobilières réalisées sur les cessions intervenues à compter du 

1° janvier 2011 devront figurer sur la 2042 « et le montant net imposable des plus-values 

mentionnées aux articles 150 U à 150 UD » (précision figurant au II de l'article 3 de la loi de 

finances) 

 

Les taux de la contribution  

 

« – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 

500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu 

fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les 

contribuables soumis à imposition commune ; 

« – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables 

célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 

1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. 

 

Le seuil d’assujettissement retenu repose donc sur la seule application d’un quotient conjugal, sans 

prise en compte des autres personnes à la charge du foyer. 

 

Établissement de l'imposition 
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La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes 

garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. 

 

Éviter les effets de seuil (pour éviter que des contribuables soient redevables de la 

contribution du seul fait de la perception d'un revenu exceptionnel) 

Lorsque le revenu de l’année d’imposition est véritablement exceptionnel par rapport aux années 

précédentes, le contribuable est fondé à faire valoir que son revenu moyen est inférieur et il est 

légitime , selon les auteurs de la loi, d’introduire un correctif.  

 Calcul du revenu exceptionnel  

Si, au titre de l’année d’imposition à la contribution le revenu fiscal de référence du contribuable est 

supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années 

précédentes, la fraction du revenu fiscal de l’année d’imposition supérieure à cette moyenne est 

divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation 

supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux. 

 Conditions d'application 

Le correctif exposé ci-dessus est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au 

titre de chacune des deux années précédant celle de l’imposition n’a pas excédé 250 000 € pour les 

contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à 

imposition commune. 

Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l’impôt sur le revenu au 

titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de 

source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal 

de référence. 

 

Exemple (Commission des Finances de l'Assemblée Nationale) 

Les revenus d'un contribuable se sont élevés à 100 000 euros en 2009 et en 2010, puis à 

700 000 euros en 2011. Son revenu exceptionnel s’élève à 600 000 euros. Suivant la méthode du 

quotient, on divise ce montant par le nombre des années prises comme référence du revenu habituel, 

c'est-à-dire par 2. On ajoute ensuite ces 300 000 euros de revenu exceptionnel aux 100 000 euros de 

revenu habituel, si bien qu’au lieu d’être taxé sur la différence entre 700 000 et 250 000, le 

contribuable l’est sur la différence entre 400 000 et 250 000. 

 

Modification de la situation de famille 

 

En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition 

ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence sont ceux : 

« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours 

des années mentionnées ci-dessus en cas d’union. 

« Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition 

séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent 2 s’applique ; 

« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a 

appartenu au cours des années mentionnées ci-dessus en cas de divorce, séparation ou décès. 

« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d’une réclamation comprenant les informations 

nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées. 

« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et 

R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles 

de procédure applicables en matière d’impôt sur le revenu. 

 

Durée d'application de la contribution 
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La contribution est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et jusqu’à 

l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations 

publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de 

l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l’application du 

protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la 

Communauté européenne. 

Le rendement de la contribution serait de 350 millions d’euros  en 2012 ; 25 778 contribuables 

seraient concernés 

 

 

Nouvelle réduction homothétique (coup de « rabot ») de l'avantage en impôt 

procuré par certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu 
(Article 83 de la loi de finances) 

 

La diminution de 15 % de l'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt 

 L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-

0 A du code général des impôts pour l’application du 1 du même article 200-0 A. 

Exceptions 

-crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile(article 199 sexdecies du CGI) 

-réduction d'impôt pour les investissements locatifs dans les logements sociaux Outre-Mer (article 

199 undecies B du CGI) 

-crédit d'impôt pour les dépenses de garde des enfants âgés de moins de 6 ans à la charge du 

contribuable (article 200 quater B du CGI) 

 

Modalités de calcul de la diminution 

1° Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de 

crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en 

euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour 

l’imposition des revenus de l’année 2012, sont multipliés par 0,85. Pour l’application de la phrase 

précédente, les taux et plafonds d’imputation s’entendent après prise en compte de leurs majorations 

éventuelles ; 

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l’unité inférieure ; 

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu à 

l’article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° 

et 2° du présent article, à l’exception des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du I et aux 

premier et troisième alinéas du III de l’article 199 undecies D (investissements Outre-Mer) 

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d’impôt est le taux 

qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d’impôt. 

Des taux particuliers sont prévus pour les investissements Outre-Mer (modifications apportées à 

l'article 199 undecies B du CGI).  

Entrée en vigueur 

 Principe: 

 

Ces dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012 pour les 
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dépenses payées à compter du 1er janvier 2012,  

 Mesures transitoires 

A  l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris au plus tard le 

31 décembre 2011 l’engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la 

réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies A (investissements Outre-Mer). À titre 

transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une 

réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard 

le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le 

bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du 

budget prévu au II de l’article 199 undecies B du code général des impôts, (investissements Outre-

Mer) les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux investissements agréés avant le 

28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément avant cette 

date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d’impôt sur les revenus de 

l’année 2011. 

 

 

Plafonnement des avantages fiscaux  

(Article 84 de la loi de finances) 

 

Ce dispositif a connu une évolution rapide !  

A l’origine, ce plafond était fixé à 25 000 euros et 10 % du revenu imposable ; il a été porté par la 

suite à 20 000 euros et 8 %, et il est aujourd’hui fixé à 18 000 euros et 6 %.  

 

Diminution du taux de 6 % à 4 % 

 

La loi de finances réduit encore ce plafond en remplaçant le taux de 6 % par le taux de 4 %.  

Comme l'a avoué le rapporteur général de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, 

"Je n’aurais jamais cru que la descente serait aussi rapide !" 

 

Entrée en vigueur 

 

 Principe 

Le nouveau taux est  applicable à compter de l’imposition des revenus de 2012.  

 Mesures transitoires 

Pour l’application du nouveau dispositif,  il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre 

des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 

2012. 

Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés : 

1° Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 

199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts (Investissements Outre-Mer) qui 

résultent : 

a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est 

parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2012 ; 

b) Des acquisitions d’immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 
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1er janvier 2012 ; 

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2012 et pour 

lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ; 

d) Des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de 

leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2012 ; 

2° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexvicies (Réduction d'impôt pour 

des locations meublées") du même code accordée au titre de l’acquisition de logements pour 

lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur 

avant le 1er janvier 2012 ; 

3° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 septvicies du même code (Réduction 

Scellier") au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou 

une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2012. 

 

« Moralisation des défiscaliseurs d'Outre-mer » 
(Article 85 de la loi de finances) 

Le texte qui avait été adopté dans la loi de finances de 2011 est prcisé et complété: 

 

L'obligation d'inscription sur un registre 

 

« L’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux 

articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut 

être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l’État dans le 

département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social. 

Conditions requises pour l'inscription sur le registre 

« 1° Justifier de l’aptitude professionnelle des dirigeants et associés ; 

« 2° Être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ; 

« 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile 

professionnelle ; 

« 4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de 

toute condamnation ; 

« 5° Justifier d’une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ; 

« 6° Avoir signé une charte de déontologie. » ; 

Modalités de l'entrée en vigueur 

 Les dispositions contenues dans cet article ne sont pas applicables aux investissements réalisés 

avant la date de promulgation de la  loi de finances pour 2012. 

Les dispositions relatives à l'obligation de mise en concurrence (pour les opérations dont l'avantage 

fiscal est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable), ne s'appliquent pas aux opérations pour 

lesquelles les entreprises ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi de finances 

pour 2012. 

 

Quelques précisions sont apportées pour l'application de la réduction d'impôt pour 

investissements Outre-Mer 
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(article 12 ter de la loi de finances rectificative) 

 

Biens loués: 

Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui 

sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est 

applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans 

au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. 

Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Si, dans le délai au titre duquel est pris l’engagement mentionné à la phrase précédente, l’une des 

conditions d’application de la réduction d’impôt n’est pas respectée, la réduction d’impôt pratiquée 

fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours duquel cet événement se réalise. » ; 

 Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : investissements dans entreprise contrôlées par le 

contribuable ou les membres de son foyer fiscal  

« III bis. – La réduction d’impôt mentionnée au I ne s’applique pas aux contribuables personnes 

physiques qui contrôlent, en droit ou en fait, directement ou indirectement par l’intermédiaire de 

membres de leur foyer fiscal ou de sociétés ou entreprises que ces contribuables et les membres de 

leur foyer fiscal contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’entreprise qui 

exploite l’investissement dans les conditions prévues aux vingt-sixième à trentième alinéas du I du 

présent article.  

Déduction du montant des investissements par les entreprises soumises à l'IS: 

 

Après le IV ter de l’article 217 undecies, il est inséré un IV quater ainsi rédigé : 

« IV quater. –  La déduction prévue au I ne s’applique pas à l’entreprise qui contrôle, en droit ou en 

fait, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou entreprises que cette entreprise 

contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’entreprise qui exploite 

l’investissement dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas du I du 

présent article. » 

 

BNC 

 

Option pour le régime des salariés par les auteurs des œuvres de l'esprit  
(Article 17 de la loi de finances rectificative) 

 

Cet article élargit le nombre de revenus qui peuvent être déterminés selon les règles des traitements 

et salaires. 

Les mots « écrivains et compositeurs »sont remplacés par les mots  « auteurs des œuvres de l’esprit 

mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ». 

Sont donc désormais concernés par ce dispositif :  

Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit (article L. 112-2 du code de la propriété 

intellectuelle ):  

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;  

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;  

3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;  

4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en 

oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;  
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5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;  

6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées 

d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;  

7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;  

8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;  

9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la 

photographie ;  

10° Les oeuvres des arts appliqués ;  

11° Les illustrations, les cartes géographiques ;  

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à 

l'architecture et aux sciences ;  

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;  

14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées 

industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de 

la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, 

la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de 

haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les 

fabriques de tissus d'ameublement. 

 

Indemnités perçues par les avoués 
(Article 35 de la loi de finances rectificative) 

 

 

Application d'un report d'imposition, sur option 

Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts (c'est à 

dire membre d'une société civile professionnelle)  qui perçoit une indemnisation en application des 

dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la 

représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la 

plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant 

minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le 

registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, 

de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales. 

Cessation du report d'imposition 

Le report d’imposition prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société 

dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle 

de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de 

celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés.  

Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-

0 octies du code général des impôts (Les reports d'imposition mentionnés aux articles 151 octies à 

151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à 

l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, 

qu'elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à 

l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d'un report ou d'un sursis 

d'imposition.).  
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Formalités ( production d'un état) 

L’avoué doit joindre à la déclaration 2042 au titre de chacune des années d’application du report un 

état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître le montant de la plus-value 

en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value. 

La production de l’état mentionné à l’alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de 

perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de 

production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value 

placée en report d’imposition. 

 

Encouragements à la création de sociétés interprofessionnelles de soins 

ambulatoires 

(Article 36 de la loi de finances rectificative) 

 

Ces sociétés sont définies comme suit par l'article L4041-1 du Code de la sécurité sociale: 

"Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des 

personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien.  

Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d'une société civile 

professionnelle ou d'une société d'exercice libéral peuvent également être associés d'une société 

interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire 

contraire.  

Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles régies par les 

chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le présent titre."  

 

Imposition des associés dans les mêmes conditions que les associés des sociétés en nom collectif 

La précision est apportée dans un nouvel "7°" de l'article 8 du CGI: 

« 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins 

ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique. » 

Transformation d'autres structures en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires: 

elle n'entraîne pas les conséquences fiscales de la cessation 

Les sociétés civiles de moyens, les groupements d’intérêt économique et les associations régies par 

la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ayant participé dès 2010 ou dès 2011 aux 

expérimentations portant sur les nouveaux modes de rémunération prévues à l’article 44 de la loi 

n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et qui se 

transforment en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article 

L. 4041-1 du code de la santé publique avant le 30 juin 2012, relèvent du régime fiscal des sociétés 

de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts pour l’imposition des résultats de leurs 

exercices au cours desquels ils ont participé à ces expérimentations. 

II- La transformation, avant le 30 juin 2012, des sociétés, des groupements ou des associations 

définis au II du présent article en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à 

l’article L. 4041-1 du code de la santé publique n’entraîne pas les conséquences de la cessation 

d’entreprise prévues à l’article 202 ter du code général des impôts, sous réserve qu’aucune 

modification ne soit apportée aux écritures  
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PLUS-VALUES MOBILIERES 
(article 80 de la loi de finances) 

 
L'article 150 -0 D bis du CGI prévoyait, sous certaines conditions, l'application d'un abattement d'un 

tiers pour chaque  année de détention au-delà de la cinquième. Le point de départ de la computation 

du délai de détention était fixé au 1° janvier 2006.  

Les plus-values devaient donc bénéficier pour la 1° fois d'un abattement d'un tiers, à partir du 1° 

janvier 2012. 

La loi de finances a  substitué à cet abattement un dispositif de report d'imposition se transformant 

en exonération définitive dans certains cas. 

La Commission des finances de l'Assemblée nationale a justifié la réforme comme suit: 

L’idée de départ était cependant intéressante. De nombreuses entreprises créées dans les années 

1950 ou 1960, ou, plus récemment, dans le secteur des nouvelles technologies, ont été de belles 

réussites. Or, si le chef d’entreprise est amené, plusieurs dizaines d’années plus tard, à céder son 

entreprise, il se trouve imposé dès le premier euro de la plus-value. C’est ainsi que l’on a assisté à 

de nombreux départs en Belgique, où les plus-values sont complètement exonérées, et à des 

réinvestissements à partir de ce pays. 

En outre, la disposition de la loi de finances pour 2006 est de portée générale : l’actionnaire de Total 

ayant conservé ses titres pendant huit ans bénéficie de l’exonération au même titre que le créateur 

d’une entreprise ayant passé toute sa vie à développer celle-ci. 

Le dispositif que nous proposons s’inspire de celui qui existe en Allemagne. Il conserve le principe 

d’exonération, mais en le limitant aux réinvestissements en entreprise. 

 

Le principe du report d'imposition 

 

 L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés 

ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues 

ci-dessous sont remplies. 

« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le 

montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170, c'est à dire la déclaration 2042. 

Le report s'applique également au complément de prix éventuellement prévu par le contrat de 

cession (notamment, en fonction des bénéfices futurs réalisés par la société).  

Le report ne s'applique pas aux prélèvements sociaux. 

 

Conditions requises pour bénéficier du report d'imposition 

 

1) Durée de détention: 

Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans.  

2) Participation au capital 
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Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par 

l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent 

avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % 

des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont 

cédés. 

 

3) Conditions relatives à la société: 

La loi reprend les conditions prévues auparavant pour l'application de l'abattement ( 2° du II de 

l'article 150-0 D bis) 

-elle est passible de l'IS 

-elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à 

l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social 

exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette 

condition s'apprécie de manière continue pendant les huit années précédant la cession ; 

-elle a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat 

partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention 

fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou 

l'évasion fiscale. 

 

4) Nouvelles conditions relatives au réinvestissement de la plus-value: 

 

Montant et délai du réinvestissement: 

Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à 

hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en 

numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société ; 

Conditions tenant à la société bénéficiaire de l'apport: 

-La société bénéficiaire de l’apport doit exercer l’une des activités mentionnées ci-dessus et 

répondre aux conditions prévues ci-dessus (v. 3). 

Selon le rapporteur général de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, "le 

réinvestissement doit s’effectuer dans une entreprise ayant une activité commerciale, industrielle ou 

artisanale, mais peut également avoir pour objet exclusif la détention de participations dans des 

sociétés exerçant les activités précitées." 

-Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent ni 

être associés de la société bénéficiaire de l’apport préalablement à l’opération d’apport, ni y exercer 

les fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis (c'est à dire des fonctions de direction au sens 

de l'ISF)depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de 

l’apport ; 

-La société bénéficiaire de l’apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d’apport au 

bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs 

au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. » ; 

Conditions tenant aux titres représentatifs de l'apport 

-Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la 

souscription ou de l’augmentation de capital ou, au plus tard, à l’issue du délai de 36 mois 

mentionné ci-dessus  et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices 

sociaux de la société ; 

- Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine 

propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans. 

-Lorsque les titres font l’objet d’une transmission, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet 



                                                                                                                                                          31 

événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans 

les conditions prévues à l’article 167 bis (issu de l'article 48 de la loi 2011-900, qui prévoit la 

création de « l'exit tax ») avant le délai de 5 ans  le report d’imposition est remis en cause dans les 

conditions indiquées ci-dessous. 

 

 

 

5) Prorogation du report d'imposition en cas d'échange de titres: 

 

L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être 

reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II du présent article font 

l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B. Dans ce cas, le 

délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés. 

6) Non-respect de l'une des conditions: 

Le non-respect de l’une des conditions entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, 

sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt 

aurait dû être acquitté. 

 

Le non cumul du report avec d'autres avantages fiscaux 

 

Le report d'imposition ne peut se cumuler avec la réduction d'impôt pour souscription au capital 

d'une PME (non cumul avec la réduction en matière d'IR et en matière d'ISF). 

 

Exonération définitive au  terme de 5 ans de détention des titres (ou en cas de survenance de 

certains évènements) 

Lorsque les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de 

cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est 

applicable avant l’expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d’invalidité correspondant 

au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de 

la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune ou 

en cas de liquidation judiciaire de la société. 

Non-application de l'exonération en cas de remboursement des apports avant la 10° année 

L'exonération ne s’applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année 

suivant celle de l’apport en numéraire. 

Le régime de l'exonération en cas de départ en retraite n'est pas remis en cause 

L'article 150-0 D ter n'est pas modifié, sous réserve d'une adaptation de rédaction: cet article se 

réfère désormais à l'article 150-0 D bis «dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 

de finances pour 2012". 

La rédaction de l'article 167 bis (exit tax) est modifié par référence au nouveau régime des 

plus-values mobilières. 

 

 

 

PLUS-VALUES IMMOBILIERES 
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Une précision sur l'entrée en vigueur de la réforme des plus-values (passage de 

l'exonération de 15 ans à 30 ans) 
 

(Article 29 de la loi de finances rectificative) 

 

La loi du 19 septembre 2011 prévoit que le nouveau dispositif (exonération au terme d'une 

détention de 30 ans au lieu de 15 ans) s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions 

intervenues à compter du 1er février 2012. 

Une précision est apportée dans un cas particulier:« à l’exception des cessions de terrains nus 

constructibles du fait de leur classement, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document 

d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou, par une carte 

communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, pour lesquelles une promesse de 

vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et la vente est conclue avant le 1er janvier 2013. » 

 

 

Une nouvelle exonération est prévue (première cession d'un logement si le 

cédant n'est pas propriétaire de sa résidence principale) 

(Article 5 de la loi de finances) 

Une disposition exonérant de la taxation des plus-values la première cession d’un logement qui 

n’est pas la résidence principale lorsque le cédant n’est pas propriétaire de sa résidence principale a 

existé jusqu’à la réforme de la taxation des plus-values immobilières en loi de finances pour 2004. 

Il est donc légitime de rétablir un dispositif de ce type dès lors qu’est rétabli un régime plus sévère 

de taxation des plus-values immobilières. 

Dans la mesure où la réforme des plus-values immobilières ne doit entrer en vigueur que pour les 

cessions intervenant à compter du 1er février 2012, il est logique de retenir la même date pour 

l’entrée en vigueur de cette nouvelle adaptation. 

 

Portée de l'exonération 

L'exonération est applicable à la plus-value réalisée au titre de la première cession d’un logement, y 

compris ses dépendances immédiates et nécessaires si leur cession est simultanée à celle dudit 

logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa 

résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant 

la cession. 

L'exonération est soumise à la condition de remploi dans l'acquisition de son habitation 

principale  

« L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession que le cédant remploie, dans un délai 

de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il 

affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En 

cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année 

du manquement ; »  

Entrée en vigueur 

L'exonération s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 

1er février 2012. 
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Exonération de la plus-value de cession de la résidence principale pour les 

personnes qui sont résidentes d'un établissement d'accueil, notamment de 

personnes âgées 
(Article 24 de la loi de finances rectificative) 

 

L'exonération de la plus-value de cession de la résidence principale fait l'objet d'un élargissement 

dans le cas où le cédant est désormais résident d'un établissement d'accueil: 

Le principe de l'élargissement de l'exonération 

L'exonération s'applique à des immeubles,  

«  Qui ont constitué la résidence principale du cédant et n’ont fait l’objet depuis lors d’aucune 

occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d’un établissement mentionné aux 6° ou 7° de 

l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles  

Conditions de ressources et de fortune: 

Au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession, le cédant n’est pas passible de 

l’impôt de solidarité sur la fortune et n’a pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue 

au II de l’article 1417 du CGI (il s'agit du revenu de référence : pour les revenus de 2010 il ne doit 

pas excéder  la somme de 23 572 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 507 € 

pour la première demi-part supplémentaire et 4 334 € à compter de la deuxième demi-part).  

Date de la cession 

La cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l’entrée dans l’établissement ; ». 

 

Précision sur le prix d'acquisition 
 

(Article 6 de la loi de finances) 

Cette précision concerne les acquisitions réalisées selon le régime juridique de la vente d'immeuble 

à rénover. 

Dans cette hypothèse, il est précisé précisé que ce prix s’entend de l’existant et des travaux  

 

 

Droits de surélévation 

Exonération des plus-values des particuliers réalisées lors de la cession d'un 

droit de surélévation  

(Article 42 de la loi de finances rectificative)  

 

Un nouveau cas d'exonération de la plus-value immobilière est prévu: 

Principe: cession du droit de surélévation et engagement à réaliser ou à achever des  locaux 

destinés à l'habitation  

« 9° Au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014, à condition 

que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai 

de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.  
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Manquement à l'engagement : application d'une amende, sauf exceptions 

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant 

égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.  

Exceptions à l'application de l'amende 

Cette amende n’est pas due en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans 

les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale 

ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas 

due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances 

exceptionnelles indépendantes de sa volonté.  

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la 

société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le 

respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par 

la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende 

prévue pour le cessionnaire. » ; 

 

Exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d'un 

droit de surélévation 

(Article 42 de la loi de finances rectificative) 

 

Exonération et engagement  à la réaliser ou à achever des  locaux destinés à l'habitation  

Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices 

industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l’impôt 

sur les sociétés à l’occasion de la cession d’un droit de surélévation effectuée au plus tard le 

31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation sont exonérées. 

Modalités d'application de l'engagement: 

L’application de l'exonération est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s’engage 

à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de 

l’acquisition.  

Le non-respect par la personne cessionnaire de l’engagement d’achèvement des locaux destinés à 

l’habitation entraîne l’application  d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de 

cession du droit de surélévation.  

Exceptions à  l'application de l'amende  

 

L'amende n’est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l’engagement 

d’achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. 

Elle n’est pas due non plus en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans 

les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale 

ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.  

Fusions de sociétés (substitution de la société absorbante à la société absorbée pour 

l'engagement) 

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la 

société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le 

respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par 
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la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende 

prévue pour le cessionnaire. 

 

 

Plus-value sur la cession d'un cheval de course ou de sport 
(Article 7 de la loi de finances) 

 

Le texte antérieur prévoyait l'application d'un abattement supplémentaire de 15 % . Cet abattement 

est supprimé (seul subsiste l'abattement de droit commun prévu pour les plusvalues sur les cessions 

de biens meubles : article 150 VC-I du CGI).  

I. La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un 

abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du 

cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine. 

Cet article est abrogé. 

 

 

Aménagements du prêt à taux 0 

Nouvelle réglementation 
(Article 86 de la loi de finances ) 

 

 

Nouvelles conditions d'attribution du prêt à taux 0 (plus restrictives que dans le régime 

antérieur) 

Les prêts à taux 0 sont octroyés aux personnes physiques 

 -Sous conditions de ressources 

 "Remplissent la condition de ressources mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques 

dont le montant total des ressources, mentionné au c de l’article L. 31-10-4, divisé par le coefficient 

familial, apprécié selon les modalités fixées à l’article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé 

par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 43 500 € 

ni inférieur à 26 500 €. 

 -Lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale 

en accession à la première propriété. 

 -Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés 

sous condition de performance énergétique. 

"Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l’article L. 31-10-2 les 

logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret" 

 -Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc 

social à ses occupants. 

 "Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l’article L. 31-10-2 

les opérations portant sur un logement d’un organisme d’habitation à loyer modéré mentionné à 

l’article L. 411-2 ou sur un logement d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-

1 faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2, acquis par les 

personnes mentionnées aux premier ou troisième alinéas de l’article L. 443-11 à un prix égal au 

minimum autorisé en application de l’article L. 443-12. » ; 

Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces 

prêts.
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Quotité du coût de l’opération qui détermine le montant du prêt.

 

La quotité est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou 

ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. 

« Toutefois, lorsque le logement est neuf, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être 

supérieur à 30 % ni inférieur à 5 % lorsque sa performance énergétique globale est inférieure à un 

ou plusieurs niveaux fixés par décret. » ; 

Entrée en vigueur 

Prêts émis à compter du 1° janveir 2012 

 

Aspects fiscaux  
(Article 81 de la loi de finances ) 

 

 

L’éco‐ prêt à taux zéro, lancé le 1er avril 2009, a financé la rénovation lourde de 150 000 logements 

en 2009 et 2010. Le nombre d’éco‐ prêts distribués au début de l’année 2011 a par ailleurs 

fortement diminué. 

 

Le rétablissement d’une possibilité de cumul avec le Crédit d'impôt pour le développement 

durable (v. ci-dessus, les aménagements apportés à ce crédit d'impôt), mais avec une condition 

de revenu plus stricte 

 Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit 

d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel 

que défini au IV de l’article 1417 (il s'agit du revenu de référence, utilisé pour les exonérations et 

plafonnements des impôts locaux) n’excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite 

de 30 000 €, l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance 

Le Gouvernement estime que le dispositif de cumul proposé permettrait la réalisation de 60 000 

rénovations lourdes, soit 10 000 éco-PTZ supplémentaires. 

Ce dispositif s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012  

 

Allongement de la durée de remboursement 

 

La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. 

Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six 

actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2.. 

Les travaux concernés sont les suivants:  

1°  Soit de travaux qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes : 

a. Travaux d'isolation thermique performants des toitures ; 

b. Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ; 

c. Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ; 

d. Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas 

échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau 

chaude sanitaire performants ; 

e. Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ; 

2°  Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du 

logement ; 

Ce dispositif s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012. 
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Calcul du crédit d'impôt pour les établissements de crédit consentant des prêts à taux 0 

 

Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au 

titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un 

prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la 

date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. 

Ce dispositif s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012. 

 

 

Précisions sur les travaux entrepris dans les copropriétés (Article 43 de la loi de finances 

rectificative) 

 Modification rédactionnelle à propos des travaux d'intérêt collectif 

Les mots : « entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage 

commun de la copropriété dans laquelle » sont remplacés par les mots : « d’intérêt collectif réalisés 

sur les parties privatives prévus au g de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 

statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et 

équipements communs de l’immeuble dans lequel » ; 

 Précisions sur l'attribution du prêt à taux 0 

Attribution à un syndicat de copropriétaires 

L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes 

conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur 

les parties privatives prévus au g de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi 

que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble lorsqu’au moins 

75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation, 

détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article(membres d'un 

syndicat de copropriétaires)  et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et 

sous réserve des adaptations prévues ci-dessous: 

« Les travaux mentionnés dans ce texte sont constitués des travaux déjà visés au I de l'article 244 

quater U.  

L'avance sans intérêt ne  peut être consentie au titre d’un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié 

d’une avance remboursable pour ce même logement. 

Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des 

logements sur lesquels portent les travaux. 

« Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté 

à l’usage d’habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par 

l’une des membres d'un syndicat de copropriétaires. 

Chacun des copropriétaires participant à l’avance remboursable prévue dans ce texte ne pourra 

bénéficier du crédit d'impôt pour développement durable, sous réserve des adaptations prévues ci-

dessus.  

Attribution à titre complémentaire à un membre d'un syndicat de copropriétaire 

 

En principe, il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement (article 244 

quater U-I-6 du CGI. 

Cependant, par dérogation à cette règle,  l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent 

article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux membres d'un 

syndicat de copropriétaires, I lorsqu’elles participent à une avance remboursable consentie au 
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syndicat de copropriétaires pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui 

correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I (travaux d'isolation 

thermique).  

 L’offre d’avance doit être émise dans un délai d’un an à compter de l’émission de l’offre d’avance 

consentie au syndicat de copropriétaires.  

La somme des montants de l’avance émise au profit du syndicat de copropriétaire et d'un membre 

de ce syndicat ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement 

Entrée en vigueur 

Le présent article s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012 

 

 

REGIME FISCAL DES REVENUS DISTRIBUES 

 

Nouveaux taux de prélèvements et retenue à la source 
 

(Article 20 de la loi de finances rectificative) 

 

Prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes 

Le taux est porté de 19 % à 21 % (y compris pour les bénéficiaires résidents d'un autre pays de 

l'Espace économique européen). 

Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe 

Le taux est porté de 19 % à  24 %. 

Retenue à la source  

-Retenue à la source sur les intérêts des obligations négociables : 

Le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 17 % » (obligations émises avant le 1° janvier 1987) 

et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » (ce dernier taux s'applique aux valeurs 

émises à compter du 1° janvier 1965. Il est rappelé que les revenus des titres émis à compter du 1er 

janvier 1987 sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.  

-Retenue à la source sur les autres revenus versés à des non-résidents 

Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».Ce taux s'applique sous réserve des 

conventions internationales, qui prévoient, en principe, des taux moins élevés. 

-Produits payés hors de France dans un Etat non coopératif, au sens de l'article 238-0 A du CGI 

Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % ». 

Entrée en vigueur 

Ces nouveaux taux s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012. 

 

Nouveau cas de suppression de l'abattement de 40 % sur les dividendes 

(Article 8 de la loi de finances) 

 

Le nouveau cas est le suivant: 
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" b bis) Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d’investissements immobiliers cotées 

mentionnées à l’article 208 C ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à 

capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 ; ». 

Les personnes ayant opté pour l’assujettissement au prélèvement libératoire sur ces dividendes à 

raison des revenus distribués en 2011  et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le 

montant de ce prélèvement sur l’impôt dû au titre des revenus de l’année 2011. 

Cette suppression est justifiée par le fait que les bénéfices sont exonérés de l'IS. 

Comme l'a écrit la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, "Le Trésor public est ainsi 

doublement perdant : au titre de l’IS avec une perte de recettes due à une exonération large ; au titre 

de l’IR du fait d’un abattement conséquent et de la possibilité d’opter pour le prélèvement 

libératoire.. 

Le régime de l’abattement au titre de l’IR pourrait se justifier si le Trésor enregistrait des recettes au 

titre de l’IS. Il n’est ni légitime ni cohérent dès lors que les SIIC peuvent exonérer d’IS les 

bénéfices qu’elles distribuent. C’est pourquoi il convient de supprimer cet abattement » 

Non-inscription sur un PEA 

Par ailleurs, ces titres ne pourront être inscrits sur un PEA. 

Cette disposition entre en vigueur le 21 octobre 2011. Néanmoins, les titres de SIIC figurant déjà 

dans un PEA à cette date pourront y demeurer et leurs détenteurs continueront à bénéficier, sur leurs 

dividendes comme sur leurs plus-values, des exonérations applicables aux titres logés dans un PEA 

(art. 8, IV de la loi). 

 

BENEFICES AGRICOLES  

 

Crédit d'impôt pour l'agriculture biologique 

(Article 33 de la loi de finances rectificative) 

 

Le montant du crédit d'impôt est porté de 2000 € à 2500 €. 

Pour les entreprises qui bénéficient d'une aide publique, le montant du crédit d'impôt  est alors, le 

cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 1 500 €. 

(au lieu de 2000 €).  

 

 

CSG-CRDS 
 

Frais professionnels des salariés 
(article 12 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale) 

 
Le taux de la déduction forfaitaire représentative de frais professionnels appliquée sur le montant 

brut des revenus d'activité et aux allocations de chômage est ramené de 3 % à 1,75 %. 

Un certain nombre de sommes sont exclues du champ d'application de cette mesure (notamment, les 

sommes allouées au titre de l'intéressement). 

 

 

CRDS sur les revenus du patrimoine 
(article 18 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale) 

 

Cet article aligne le champ d'application de la CRDS sur le champ d'application de la CSG. 
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Jusqu'à présent, compte tenu de la rédaction de l'article 15 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 

1996, la CRDS était due par 

« 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour 

l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime 

obligatoire français d'assurance maladie »(article 136-I du Code de la Sécurité sociale). 

Le Conseil d'Etat avait, tout naturellement, appliqué ce texte de manière littérale:CE 4 mai 2011 n° 

330551 et 330654, 3e et 8e s.-s., min. c/ Cousin : RJF 7/2001, n° 907 

Seules peuvent être assujetties à cette contribution les personnes physiques qui remplissent les 

conditions mentionnées à l'article L 136-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de 

l'ordonnance 2001-377 du 2 mai 2001, c'est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme 

domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime 

obligatoire français d'assurance maladie. 

En conséquence, selon l'arrêt; le président-directeur général et associé d'une société anonyme 

simplifiée qui ne perçoit pas de salaire et n'est affilié à aucun régime obligatoire d'assurance 

maladie ne remplit pas les conditions pour être assujetti à la CRDS sur les dividendes qu'il a perçus 

de la société. 

La modification consiste à ne plus renvoyer à l'article 14 de l'ordonnance 

Ancienne rédaction: 

I.-Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine 

définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques 

désignées au I de l'article 14 de la présente ordonnance. 

Modification de la rédaction :  

Après le mot : « physiques », la fin du premier alinéa du I de l’article 15 est ainsi rédigée : 

« fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. »  

Désormais, la personne qui n'est pas affiliée à un régime d'assurance maladie pourra donc  être 

soumise à la CRDS. 

 

 

Recouvrement des contributions sur les revenus de source étrangère 
(article 18 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale) 

 

La CSG et al CRDS seront établies, recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles que l'impôt sur 

le revenu: 

« II bis. – La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s’agissant des 

revenus d’activité qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un précompte par l’employeur, est établie, 

recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-

6. » 
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FISCALITE DES ENTREPRISES 
 

IMPOSITION DES RESULTATS  

 

 

CHAMP D'APPLICATION  

 

Jeunes entreprises innovantes 
(Article 37 de la loi de finances rectificative) 

 

L'exonération s'appliquera au titre  « du premier exercice ou de la première période d’imposition 

bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze 

mois. » . dans la rédaction antérieure, l'exonération s'appliquait au titre des trois premiers exercices 

bénéficiaires.  

Les bénéfices réalisés au titre de l'exercice ou période d'imposition bénéficiaires suivants cette 

période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la 

moitié de leur montant (dans la rédaction antérieure, cette période était de deux exercices). La durée 

totale d'application de l'abattement de 50 % ne peut excéder 12 mois (eu lieu de 24 mois dans la 

rédaction antérieure).  

Le régime d'exonération des cotisations sociales est également aménagé.  

 

 

Zones franches urbaines 
(Article 157 de la loi de finances) 

 

 

Prorogation du régime 

 

Le dispositif s'appliquera aux entreprises qui créent des activités dans les zones franches entre le 1° 

janvier 2006 et le 31 décembre 2014 (au lieu du 31 décembre 2011). 

La même prorogation est prévue pour l'exonération de CFE (modification de l'article 1466 A -I 

sexies du CGI).  

Condition supplémentaire pour les contribuables qui créent des activités dans une zone 

franche urbaine à compter du 1er janvier 2012  

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 

1er janvier 2012 et emploient au moins un salarié au cours de l’exercice ou de la période 
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d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique, le bénéfice de l’exonération est subordonné 

à la condition que l’entreprise ait bénéficié de l’exonération prévue à l’article 12 de la loi n° 96-987 

du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville (qui prévoit les 

exonérations de cotisations sociales). 

L'introduction de cette nouvelle condition a notamment pour effet de subordonner l'exonération 

fiscale à la condition que le montant des rémunérations accordées aux salariés soit inférieur à 200 % 

du Smic. En effet, au-delà de ce seuil, l'exonération de cotisations sociales n'est plus applicable. 

Par ailleurs une obligation d'emploi d'un pourcentage minimum de salariés résidant dans la ZFU (ou 

ZUS) est exigée. Cette condition s'applique à compter de la deuxième embauche, au lieu de la 

troisième précédemment. V. Ci-après, la réforme du  régime d'exonération des cotisations sociales, 

qui se répeercute donc sur le régime d'exonération de l'imposition des résultats.

 

Cette condition est appréciée à la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre 

desquels l’exonération s’applique. Lorsque le contribuable n’a pas bénéficié de l’exonération 

mentionnée au même article 12 de façon permanente au cours d’un exercice ou d’une période 

d’imposition, le bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de laquelle 

l’exonération mentionnée audit article 12 s’est appliquée. Lorsque le bénéfice est exonéré 

partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 € mentionnés au huitième alinéa du présent II 

sont ajustés dans les mêmes proportions que le bénéfice exonéré. » ; 

 

Prorogation de l'exonération de taxe foncière dans les zones franches urbaines 

L'article 1383 C bis du CGI dispose: 

"L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 

inclus, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation 

foncière des entreprises prévue au I sexies de l'article 1466 A". 

L'année 2011 est remplacée par l'année 2014. 

Le régime des aides de minimis est applicable.  

Prorogation de l'exonération de la CFE dans les zones franches urbaines 

L'exonération est prorogée jusqu'en 2014. 

Le régime des aides de minimis est applicable.  

Exonération des cotisations sociales  

 Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 

2012, le bénéfice de l’exonération mentionnée au I de l’article 12 est subordonné, lors de toute 

nouvelle embauche, à la condition qu’à la date d’effet de cette embauche : 

« 1° Le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV du même article 12, dont 

l’horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et 

résidant dans l’une des zones franches urbaines ou dans l’une des zones urbaines sensibles, définies 

au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, de l’unité urbaine dans laquelle est 

située la zone franche urbaine soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les 

mêmes conditions ; 

« 2° Ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l’implantation de 

l’entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° du présent III (v. ci-dessus) soit égal à la 

moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. 

« Ces dispositions s’appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de 

l’implantation de l’entreprise dans une zone franche urbaine. 

« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux 1° et 2°, constaté à l’expiration d’un délai 

de trois mois à compter de la date d’effet de l’embauche, l’exonération n’est pas applicable aux 
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gains et rémunérations versés jusqu’à la date d’effet des embauches nécessaires au respect de cette 

proportion. 

 

Bassins d'emploi à redynamiser : prorogation du régime 
(article 154 de la loi de finances ) 

 

La loi proroge de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations fiscales en faveur des 

entreprises qui exercent une activité dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER).

 

DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE  

 

Suppression du dispositif d'abattement d'un tiers sur le résultat des exploitations 

situées dans les départements d'Outre-mer 
(Article 10 de la loi de finances) 

 

 

Afin de réduire le cumul d’avantages susceptibles de bénéficier aux entreprises rentables situées 

dans les DOM et dans un contexte de réduction des déficits publics, la loi de finances met fin de 

manière anticipée au régime d’abattement d’un tiers sur le résultat imposable des entreprises situées 

dans les DOM. (ce dispositif devait s'appliquer aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 

décembre 2017. 

La loi de finances abroge l'article 217 bis du CGI. 

Cette suppression s’appliquera à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 

31 décembre 2011. 

 

 

Encadrement de la déductibilité des redevances de concession de brevets 
(Article 11 de la loi de finances) 

 

 

L'essentiel de la réforme est : 

En cas de concession de droits de propriété industrielle entre entreprises liées, les redevances 

perçues par le concédant sont taxées au taux réduit des plus-values à long terme. Ce qui n'empêche 

pas l'entreprise concessionnaire de les déduire intégralement de son résultat imposable si elle 

exploite effectivement les droits concédés.  

Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011, l'entreprise 

concessionnaire doit en outre apporter la preuve de la rentabilité de l'opération. A défaut, elle ne 

peut déduire que 15/33,1/3e des redevances versées. En cas de sous-concession, jusqu'à présent, 

l'entreprise concessionnaire déduisait les redevances versées au concédant de son résultat taxable au 

taux de droit commun. Elle était par ailleurs imposée à taux réduit au titre des redevances perçues 

du sous-concessionnaire. Désormais, elle est imposée au taux réduit de 15 % sur la différence entre 

les redevances perçues et les redevances versées.

 

Limitation de la déduction des redevances lorsqu'il existe des liens de dépendance entre 

l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire 
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Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise 

concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net 

imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies n’est déductible du résultat 

imposable de l’entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au 

deuxième alinéa du a du I de l’article 219 (c'est à dire 15 %) et le taux normal prévu au deuxième 

alinéa du même I (c'est à dire, 33,33 %). 

La limitation de la déduction n'est pas applicable s'il ne s'agit pas d'un "montage artificiel": 

La limitation n'est pas applicable lorsque l’entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la 

documentation mentionnée à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 39 terdecies, la 

preuve que l’exploitation de la licence ou du procédé concédé, d’une part, lui crée, sur l’ensemble 

de la période de concession, une valeur ajoutée et, d’autre part, est réelle et ne peut être regardée 

comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale 

française.  

La déduction à taux plein ne sera donc possible que lorsque l’entreprise démontre qu’elle prévoit de 

tirer de l’exploitation du brevet un revenu supérieur à la redevance versée (par exemple, en 

documentant son plan d’affaires) et qu’elle s’efforce effectivement de le faire (cette condition 

établissant une obligation de moyens, des circonstances extérieures pouvant naturellement dégrader 

l’équilibre économique initialement prévu). 

 

Encadrement des sous-concessions  

En l’état du droit, l’entreprise concessionnaire d’un brevet qu’elle sous-concède ensuite déduit la 

redevance qu’elle paie au taux normal et est imposée au taux réduit sur la redevance qu’elle perçoit. 

Ainsi, pour une entreprise payant 100 la concession d’un brevet qu’elle sous-concède à un tiers 300, 

le résultat fiscal net est – 33,33 (au titre de la redevance versée) et + 45 (au titre de la redevance 

perçue) soit un impôt net de 11,66 sur un produit net de 200, soit un taux d’imposition réel de ce 

produit de 200 égal à 5,83 %, 

Avec un taux de marge inférieur, on aboutit même à une subvention nette, puisque pour une 

entreprise payant 100 la concession d’un brevet qu’elle sous-concède 150, le résultat fiscal net est –

 33,33 (au titre de la redevance versée) et + 22,5 (au titre de la redevance perçue) soit un impôt net 

négatif de 10,83. 

Ce régime particulièrement avantageux n’est possible que si le propriétaire du brevet n’a pas lui-

même bénéficié du taux réduit. Or si ce propriétaire est une société française, elle bénéficie du taux 

réduit ce qui revient à réserver quasiment le bénéfice du régime de la sous-concession à des 

opérations afférentes à des brevets dont les propriétaires sont étrangers. 

On arrive donc à avantager fiscalement la valorisation d’un brevet détenu à l’étranger sur 

l’exploitation directe d’un droit détenu en France. 

Il est donc proposé de recentrer ce dispositif en prévoyant d’imposer à 15 % la valeur créée par 

l’opération de sous-concession. A cet effet, il est proposé de ne pas autoriser la déduction à taux 

plein de la redevance versée et d’imposer conséquemment le résultat net de la concession au taux 

réduit. Ainsi, une entreprise payant 100 la concession d’un brevet qu’elle sous-concède 300 sera 

imposée à 15 % sur 200. 

D'où le texte de la loi:  

" 12 bis -Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé 

pris en concession n’est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime 

mentionné au 1 de l’article 39 terdecies (régime de la propriété industrielle, produits imposés au 

taux de 15 %). 

 L’excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa 

du présent 12 bis n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise mentionnée au même 
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premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit de 15 % et le taux normal de 33,33%.  

Remise en cause de la déduction en cas de sous-concession au cours d'un exercice ultérieur 

« Une fraction égale à [18,⅓]/[33,⅓] du montant des redevances déduites du résultat imposable au 

taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d’un exercice 

ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l’exercice en cours à la date à 

laquelle l’entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la 

condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte 

par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal (c'est à dire 

démontre qu'il ne s'agit pas d'un "montage artificiel", v. Ci-dessus). 

Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant 

l’une des trois années précédant la date à laquelle l’entreprise concessionnaire concède les licences 

ou procédés. » 

Entrée en vigueur 

Applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011. 

 

 

Prorogation du régime des provisions des entreprises de presse 
(Article 12 de la loi de finances) 

 

Ce régime est prorogé jusqu'en 2012. 

 

Nouveau cas d'exclusion de la réintégration des intérêts de compte courant 

"excessifs" 
 

(Article 13 de la loi de finances) 

 

Le dispositif de réintégration ne s'appliquera pas aux sommes laissées ou mises à disposition : 

« 5° À raison d’emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction 

d’immeubles en vue de la vente et garantis par l’un ou plusieurs de ses associés, sous réserve 

toutefois que, d’une part, la quotité garantie par le ou les associés n’excède pas pour chaque 

emprunt la proportion de leurs droits dans ladite société civile et, d’autre part, que les sommes 

empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui 

lui est liée au sens du 12 de l’article 39. » (cet article vise les entreprises "dépendantes").  

Autre précision sur un cas d'exclusion de la réintégration (article 41 de la loi de finances 

rectificative) 

Le dispositif de réintégration ne s'applique pas aux sommes laissées ou mises à disposition : 

3°  A la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du 

débiteur "ou en exécution d'une procédure de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire", dans la 

limite du capital remboursé et des intérêts échus à cette occasion ; 

Cette précision s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010. 

 

Déduction des moins-values sur des titres détenus depuis moins de 2 ans, en cas 
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de cession entre entreprises dépendantes 

(Article 41 de la loi de finances rectificative) 

 

Aux termes de l’article 219-I-a septies du CGI :  

Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au 

sens du 12 de l'article 39, (l'imposition des plus-values et) la déduction des moins-values de 

cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que 

ceux mentionnés au a sexies-0 bis  [ du présent I ] , et détenus depuis moins de deux ans, intervient 

à la première des dates suivantes : 

 [ 1°  ]  La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est 

absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, n'est pas liée à l'entreprise détenant les 

titres cédés ; 

 [ 2°  ]  La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une entreprise liée à l'entreprise 

cédante, à l'exception du cas où la société dont les titres ont été cédés a été absorbée par une autre 

entreprise liée ou qui le devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ; 

 [ 3°  ]  La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à partir du jour où 

l'entreprise cédante a acquis les titres. 

L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption dans des conditions 

autres que celles mentionnées au  [ 1°  ] , de l'entreprise absorbante, selon le régime de (plus-value 

) ou moins-value qui aurait été applicable si l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas 

échéant, les avait détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée. 

Toutefois, le présent a septies ne s'applique aux plus-values (moins-values) que si l'entreprise joint 

à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice concerné un état conforme au modèle fourni 

par l'administration, faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul des plus-values et ceux 

relatifs à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens de dépendance qui 

les unissent ; 

Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le 

caractère inexact ou incomplet de cet état. (article 1763-I-g du CGI) 

 

La rédaction de cet article est modifiée (suppression de la référence aux "plus-values").  

Entrée en vigueur 

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012. 

 

Encadrement de la déduction des charges financières afférentes à l'acquisition 

de titres de participation 

(Article 40 de la loi de finances rectificative)  

 

Ce texte est peut être le prélude à une réforme plus large du régime de déductibilité des intérêts 

d'emprunt contractés pour l'acquisition de titres de participation. 

Un nouveau cas de réintégration des intérêts d'emprunt si la société n'est pas contrôlée par 

une société établie en France  

 Les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation sont rapportées au 

bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au 

titre de l’exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date 
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d’acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 

2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont 

effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de 

l’article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée 

par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est 

exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement 

exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens 

du I dudit article ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au 

sens dudit article L. 233-3. 

Les cas de non-application de la réintégration 

 Acquisitions de "faible montant" 

Ce dispositif  n’est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation détenus par une 

société est inférieure à un million d’euros. 

 Acquisitions n'ayant pas généré un surplus d'endettement 

La réintégration ne s’applique pas au titre des exercices pour lesquels l’entreprise apporte la 

preuve : 

-que les acquisitions mentionnées au 1 n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une 

autre société du groupe auquel elle appartient supporte les charges ; 

-ou que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre 

ratio d’endettement. 

 

Calcul de la réintégration 

Les charges financières afférentes à l’acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction 

des charges financières de l’entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d’acquisition de ces 

titres au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise les ayant acquis. 

« La réintégration s’applique au titre de l’exercice au titre duquel la démonstration mentionnée ci-

dessus doit être apportée et des exercices clos jusqu’au terme de la huitième année suivant celle de 

l’acquisition. 

 

Fusions ou scissions  

 

En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée ci-dessus 

et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la 

détermination du résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport sont rapportées à ce 

résultat pour une fraction égale au rapport du prix d’acquisition par la société absorbée ou scindée 

des titres mentionnés au 1 au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise 

absorbante ou bénéficiaire de l’apport. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la réintégration 

des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l’issue de l’opération et le prix 

d’acquisition par la société scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour l’application 

du présent 3, au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des 

apports apprécié à la date d’effet de l’opération. 

« 4. Pour l’application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes 

s’apprécient au titre de chaque exercice. 

Entrée en vigueur 

Le dispositif de réintégration est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012. 
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Précisions sur les modalités d'application de la réforme du report déficitaire 

(Article 31 de la loi de finances rectificative) 

 

La réforme du report déficitaire a été règlementée par l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 

septembre 2011. 

Deux précisions sont apportées (ces dispositions on un « caractère interprétatif », c'est à dire 

qu'elles s'appliquent dans les mêmes conditions que la loi du 19 septembre 2011 elle-même): 

Application de la nouvelle réglementation aux déficits « en stock » 

Les nouvelles dispositions « s’appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter 

de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux déficits restant à reporter à la clôture 

de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. » 

Précision rédactionnelle pour le report en arrière dans les groupes d'intégration fiscale  

L'article 223-1-a dispose:  

a. Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le 

cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant 

l'application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l'article 220 

quinquies 

Compte tenu du nouveau régime du report en arrière des déficits, l'expression "des exercices" est 

remplacée par les mots  « de l’exercice ». 

 

De même, une précision rédactionnelle est prévue pour l'imputation des déficits en cas d'absorption 

de la société mère (référence au plafond d'imputation du report en avant) : v. article 32 de la loi de 

finances rectificative. 

PLUS-VALUES  

 

Echanges de biens immobiliers avec l'Etat ou des collectivités territoriales 

(article 25 de la loi de finances rectificative) 

 

Cet article prévoit un mécanisme de report d'imposition de ces plus-values. 

Option pour la non-imposition lors de l'échange  

Les plus-values peuvent , sur option (v. ci-après, la production d'un état annexe à la déclaration vaut 

option) ne pas être imposés lors de l'échange, si les conditions suivantes sont remplies: 

Conditions d'application du report d'imposition  

« a) Le ou les biens remis lors de l’échange et le ou les biens reçus lors de cet échange ont la nature 

de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ou de droits portant sur un immeuble ; 

« b) Le ou les biens remis lors de l’échange sont affectés par l’État, la collectivité territoriale ou 

l’établissement public ou l’association mentionnés au premier alinéa à la réalisation d’ouvrages 

d’intérêt collectif ; 

« c) En cas de versement d’une soulte par l’une ou l’autre partie, celle-là ne dépasse ni 10 % de la 
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valeur vénale des biens ou droits remis à l’échange, ni le montant de la plus-value réalisée lors de 

l’échange. 

Imposition ultérieure de ces plus-values: 

Les plus-values placées en report d'imposition sont affectées aux biens ou droits reçus en échange 

au prorata de la valeur vénale de ceux-ci à la date de l’échange. 

Deux cas sont prévus:  

Biens non amortissables: La plus-value affectée à un bien ou droit non amortissable est imposée 

lors de la cession de ce bien ou droit ou, le cas échéant, lorsque le droit prend fin. 

Biens amortissables : Les plus-values affectées à des biens ou droits amortissables sont réintégrées 

au résultat imposable au fur et à mesure de l’amortissement des biens ou droits auxquels les plus-

values sont affectées. En cas de cession du bien ou droit ou lorsque le droit prend fin, la fraction de 

la plus-value affectée à ce bien ou droit et non encore réintégrée est immédiatement imposée. 

Obligations des entreprises : production d'un état:  

L’entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chacune des années d’application du présent 

régime un état conforme au modèle fourni par l’administration qui fait apparaître, pour chaque bien 

ou droit reçu à l’occasion de l’échange, les renseignements nécessaires au calcul des réintégrations 

mentionnées ci-dessus  et au calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure du bien ou 

droit considéré. 

Précision "commode" : La production de l’état mentionné ci-dessus au titre de l’exercice au cours 

duquel l’échange a été réalisé vaut option pour le régime d’imposition défini au présent article.  

Pour les exercices suivants, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de cet état 

entraîne l’application de l’amende de 5 % par somme omise ( article 1763-I du CGI).  

 

Précision apportée au régime de l'exonération des plus-values réalisées par les 

petites entreprises 

(article 21 de la loi de finances rectificative) 

 

La précision porte sur les modalités de calcul du seuil des recettes prévu pour bénéficier de 

l'exonération: 

Le texte actuel disposait :  

Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, 

réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années 

civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values. 

La précision rédactionnelle rend le texte plus intelligible: 

 

Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, 

réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années 

civiles qui précèdent la date de clôture de  l'exercice de réalisation des plus-values. 

 

 

 

Application du taux de 19 % à certaines plus-values immobilières réalisées par 

des sociétés soumises à l'IS 
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(Article 42 de la loi de finances rectificative) 

 

Principe: cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial  

Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage 

commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit 

commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 19 %.  

Pour l’application de ce texte, les locaux à usage de bureaux s’entendent, d’une part, des bureaux 

proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une 

activité de quelque nature que ce soit et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice 

d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but 

lucratif. Les locaux à usage commercial s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité 

de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal. 

 

Lorsque la cession est réalisée au profit : 

a) D’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; 

b) D’une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux 

négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de 

négociation, d’une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au 

public, d’une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l’article 208 C, d’une société mentionnée 

au III bis du même article 208 C ou d’une société agréée par l’Autorité des marchés financiers et 

ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la 

détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l’article 8 

et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique ; 

c) D’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des 

logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et 

de l’habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts 

pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ou d’un organisme 

bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code. 

 

Engagement de la société cessionnaire à transformer le local acquis en local à usage 

d'habitation 

L’application du taux réduit est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à 

transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les trois ans qui suivent la date de 

clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette 

condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de 

transformation intervient avant le terme du délai de trois ans. 

La date d’achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 

du code de l’urbanisme (c'est à dire, la déclaration en mairie). 

Fusions de sociétés 

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de transformation souscrit par la société absorbée n’est 

pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société 

absorbée pour le respect de l’engagement de transformation dans le délai restant à courir. 

Non-respect de l'engagement : application d'une amende, sauf exceptions  

Le non-respect de l’engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société 

absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application d’une amende dont le montant est égal 

à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la 

société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement de 

transformation. 
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Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante 

ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles 

indépendantes de sa volonté.  

 

Durée d'application 

 

Cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. 

 

CALCUL DE L'IMPOT 

 

Prorogation de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de 

presse  

(Article 14 de la loi de finances)  

Cette réduction d'impôt (applicable aux sociétés soumises à l'IS) est prorogée jusqu'en 2012. 

 

Crédit d'impôt recherche: précision sur la détermination de la base de calcul 
(Article 15 de la loi de finances) 

 

La loi ajoute un élément à la base de calcul du crédit d'impôt recherche: 

Le "a" du II de l'article 244 quater B du CGI dispose:  

"a. Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et 

affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris 

la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements 

des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le 

permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte"  

La loi ajoute la précision suivante: 

« a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements 

correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de 

remplacement ; ». 

Cette précision entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009. 

 

Précision sur le calcul de la réserve de participation 

(Article 17 de la loi de finances)  

 

Cet article supprime, pour les exercices ouverts à compter du 21 septembre 2011, la règle qui 

interdit aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés n'ayant pas conclu d'accord dérogatoire 

de participation d'imputer sur le bénéfice servant au calcul de la réserve spéciale de participation les 

déficits antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. 

 

Ce dispositif  s’applique à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.  

 

Contribution exceptionnelle de l'IS pour les sociétés importantes 
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(article 30 de la loi de finances rectificative) 

 

Champ d'application 

Les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions 

d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle. 

 

 Détermination du chiffre d'affaires  

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé 

par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas 

échéant, et, pour la société mère d’un groupe intégré, de la somme des chiffres d’affaires de 

chacune des sociétés membres de ce groupe. 

Calcul de la contribution  

La contribution est égale à une fraction de l'IS calculé sur leurs résultats imposables des exercices 

clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013. 

Cette contribution est égale à 5 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des 

réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. 

Pour les redevables qui sont placés sous le régime de l'intégration fiscale, la contribution est due par 

la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la 

plus-value nette d’ensemble , déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des 

créances fiscales de toute nature. 

La loi précise que les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance de report en arrière des 

déficits,  ainsi que l’imposition forfaitaire annuelle ne sont pas imputables sur la contribution. 

Établissement de la contribution  

La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes 

garanties et sanctions. 

Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue pour le 

versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. 

 

 

IMPOTS LOCAUX 

 

Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 
(Article 95 de la loi de finances) 

 

Voici l'article habituel de la  loi de finances..en attendant la mise à jour des valeurs locatives...! 

L’article 1518 bis du même code est complété par un zf ainsi rédigé : 

« zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels 

relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,018 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. » 

 

Exonération des spectacles vivants 
(Article 94 de la loi de finances) 

 
L'article 1464 A du CGI prévoit que les communes et leurs établissements publics de coopération 
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intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise 

dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises : 

1°  Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après  

La loi de finances ajoute une autre catégories d'entreprise susceptible de bénéficier de l'exonération: 

« f) Les spectacles musicaux et de variétés. » 

 

 

Précisions diverses sur le régime des impôts locaux  
 

 Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation 

foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu 

d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (Article 44 de la loi de finances rectificative) 

 Contribuable n'employant aucun salarié en France et y exerçant une activité de location 

d'immeubles  

Lieu de déclaration de la CFE 

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. 

 

Lieu de déclaration de la CVAE 

La déclaration doit être déposée au lieu de la déclaration de résultats et non plus au lieu de la 

« situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année 

d’imposition » 

 Redevables non sédentaires  

Ils sont redevables de la cotisation minimum  établie au lieu de la commune de rattachement 

mentionné sur le récépissé de consignation « ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation 

principale ». 

 

Corrections techniques des dispositions relatives à la taxe d’habitation (Article 44 de la loi de 

finances rectificative) 

 Institution d'un abattement facultatif par le conseil municipal  

La loi prévoit une nouvelle rédaction du texte:  

« 3. Sans préjudice de l’application de l’abattement prévu au 2 (qui est l'abattement facultatif à la 

base) le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur 

locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 

15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite 

prévue à l’article 1417 et dont l’habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la 

moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à 

titre exclusif ou principal. » ; 

 Rattachement volontaire à un établissement public de coopération communale 

:En cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui 

faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre 
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en 2011 d’un tel établissement, les abattements communaux  cessent d’être corrigés à compter de 

l’année du rattachement.  

Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables 

sur leur territoire peuvent supprimer la correction des abattements prévue à l'article 1411-II quater 

du CGI.   

 

Cotisation minimum de la CFE 
(Article 51 de la loi de finances rectificative) 

 

Possibilité de réduction de moitié par les conseils municipaux : adjonction d'un nouveau cas: 

 

L'article 1467- I du CGI est modifié. La partie reproduite en caractère gras est ajoutée:  

 

Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant « , ou le montant de la base minimum 

déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis 

n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année 

« et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires au cours 

de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 10 000 € ». « Pour ces 

derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze 

mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze 

mois. » ; 

Entrée en vigueur 

 

Ce dispositif s’applique à compter des impositions dues au titre de 2013.  

Toutefois, si la délibération concernant les assujettis dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 € 

est prise avant le 15 février 2012, elle s’applique aux impositions dues au titre de l’année 2012. 

 

Défaut de délibération du conseil municipal 

À défaut de délibération pour les deux premières catégories de redevables définies au premier alinéa 

du 1 du présent I ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum est égal au 

montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la 

commune, soit dans l’établissement public de coopération intercommunale, soit dans la zone 

d’activités économiques en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 

2009. 

« Toutefois, lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises 

déterminée dans les conditions définies ci-dessus est supérieur aux plafonds définis  pour les deux 

premières catégories de redevables ou pour l’une d’entre elles seulement (entre 203 et 2030 € ou 

entre 203 et 6000 €) les communes et les établissements publics de coopération intercommunale 

peuvent réduire le montant de la base minimum. » 

Ce dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2012. 

 

 

Petite précision sur la définition des ZRR 
 

(Article 16 de la loi de finances) 
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Le II de l'article 1465 A du CGI fixe les critères d'identification des Zones de revitalisation rurale: 

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton 

caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et 

satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants : 

a. Un déclin de la population ; 

b. Un déclin de la population active ; 

c. Une forte proportion d'emplois agricoles. 

 

Le "a" est ainsi complété :  « constaté sur l’ensemble de l’arrondissement ou du canton ou dans une 

majorité de leurs communes dont le chef-lieu » 

Cette précision entraînera une légère perte de recettes pour les collectivités territoriales et la 

Sécurité sociale et ces pertes seront, en principe, compensées. 

 

Création facultative d'une part incitative de la taxe sur les ordures ménagères 

(Article 97 de la loi de finances) 

 

Les communes peuvent instituer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou une redevance 

(article 1520 du CGI). 

La loi de finances prévoit un dispositif, en quelque sorte, "mixte".  

 

Création d'une part incitative de la taxe sur les ordures ménagères 

 Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer 

une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, 

exprimée en volume, en poids ou en nombre d’enlèvements. La part incitative s’ajoute à une part 

fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies (c'est à dire 

d'après le revenu  net servant de base à la taxe foncière) 

Calcul de la part incitative 

La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local 

imposable l’année précédant celle de l’imposition par un tarif par unité de quantité de déchets 

produits.  

« Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération, de manière à ce que son 

produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ce tarif peuvent 

être différents selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique. 

« Lorsque la quantité de déchets produite est connue globalement pour un ensemble de locaux mais 

n’est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la 

collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères.  

« Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la première année 

suivant celle de l’achèvement est égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative foncière 

du local neuf par le rapport entre, d’une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire 

de la commune ou du groupement bénéficiaire de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

incitative et, d’autre part, le total des valeurs locatives foncières retenues pour l’établissement de la 

taxe au titre de l’année précédente au profit de cette commune ou de ce groupement. 
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Mesure transitoire 

« À titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée 

proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer. 

Entrée en vigueur 

Ces dispositions sont applicables à compter des impositions établies au titre de l’année 2013 

 

Redevances des mines 
(Article 96 de la loi de finances ) 

 

Les tarifs sont augmentés pour les minerais aurifères: 

Redevance communale des mines 

Le tarif de 41,9 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères est remplacé par le 

nombre 125,7  

Redevance départementale des mines 

Le tarif de  8,34 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères est remplacé par le 

nombre : « 25,02 ». 

 

Informations communiquées aux collectivités locales 

(Articles 100 et 101 de la loi de finances) 

 

Informations communiquées par l'administration fiscale  

L'article L 135 B du LPF dispose: 

L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs 

groupements dotés d'une fiscalité propre : 

a bis. Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle 

perçus à leur profit ; 

L'article 100 de la loi de finances précise: 

Le a bis de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « , ainsi 

que l’ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, 

notamment les effectifs salariés ». 

Échanges entre les collectivités locales 

 L'article L  135 B du LPF dispose: 

Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une 

fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations 

nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. 

L'article 101 de la loi de finances complète ce texte: 

« De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale 

peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d’impôts. » 
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TVA 

 

Suppression du régime fiscal dérogatoire applicable à l’exploration du plateau 

continental et à l’exploitation de ses ressources 
(Article 23 de la loi de finances) 

 

Jusqu’à présent, les compagnies pétrolières qui exploraient le plateau continental bénéficiaient 

d’une niche qui ne coûtait rien à l’État, puisque aucun forage n’était pratiqué : il n’y avait rien à 

explorer. La découverte des champs pétrolifères de Guyane pourrait changer la donne. Or, étant 

donné les bénéfices réalisés par les compagnies pétrolières, la Commission des Finances a estimé 

"nous n’avons aucune raison de leur accorder quelque avantage fiscal que ce soit". !  

D'où l'abrogation de l'article 274 du CGI. 

 

Nouvelle exonération pour les chiropracteurs 
(Article 15 de la loi de finances rectificative) 

 

L'article 15 de la loi de finances rectificative ajoute aux exonérations les praticiens autorisés à faire 

usage du titre de chiropracteur (modification de l'article 261-4-1° du CGI) 

 

 

Nouvelles activités soumise au taux réduit 
 

Droit d'utilisation des animaux (Article 24 de la loi de finances) 

Cette nouvelle activité bénéficiaire du taux réduit est ainsi définie:  

« n. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques 

et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, ainsi qu’aux prestations 

accessoires. » 

Ce texte  donne un nouveau fondement au taux réduit de TVA pour la filière équestre. Après 

plusieurs années de discussion, la Commission européenne a engagé en décembre 2010 une 

procédure contre la France devant la CJUE, contestant le taux réduit de TVA appliqué aux 

opérations concernant les équidés, à des fins autres qu’agricoles et alimentaires. La France est ainsi 

intervenue devant la CJUE dans les procédures opposant la Commission aux Pays-Bas, à 

l'Allemagne et à l'Autriche, condamnés pour manquement en mars mai 2011. 

Prestations de déneigement des voies publiques (Article 31 de la loi de finances) 

Le bénéfice du taux réduit est  étendu aux prestataires (entreprises privées ou personnes de droit 

public) assurant le déneigement des voies publiques pour le compte des départements ou de leurs 

groupements, dès lors que ces prestations se rattachent à un service public de voirie départementale. 
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Création d’un second taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
(article 13 de la loi de finances rectificative) 

 

Avec l'augmentation du taux réduit, la France suit, en fait, la politique suivie par d'autres pays 

européens, notamment les pays du Nord de l'Europe et le Royaume-Uni (qui a relevé son taux 

normal de 2,5 points pour un produit d'environ 15 milliards d'euros). 

Sous réserve de quelques exceptions -d'ailleurs importantes- les opérations qui étaient soumises au 

taux de 5,5 % seront désormais imposables au taux de 7 % (qui est rappelons-le le taux en vigueur 

en Allemagne...) 

Opérations maintenues au taux de 5,5 % 

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : 

 A. – Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de 

vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : 

Produits alimentaires  

 Principe 

L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à 

l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux de 19,6 %. 

 Les produits alimentaires qui seront soumis, par exception, au taux de 19,6 % 

« a) Les produits de confiserie ; 

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le 

chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de 

cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ; 

« c) Les margarines et graisses végétales ; 

« d) Le caviar ; 

 Les appareillages, équipements et matériels suivants : 

« a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au 

titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code 

de la sécurité sociale ; 

« b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge 

au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même 

code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ; 

« c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est 

fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes 

handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ; 

« d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues 

pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du 

diabète ; 

« e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les 

appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés 

urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ; 

« f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et 

dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ; 
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 B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale 

inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, 

distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à 

partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération. 

« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales 

souscrites par un même abonné sur un même site ; 

  C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les 

établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s’applique également aux 

prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre 

part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont 

dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ; 

 D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie 

quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans 

l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes 

déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à 

titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition 

d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code ; 

 E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou 

privés d’enseignement du premier et du second degrés. ; 

Suppression du taux réduit pour certains produits à usage agricole 

La loi de finances abroge le d du 5° de l'article 278 bis qui prévoyait l'application du aux réduit pour 

les : 

d. Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une 

autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture ; 

Cette disposition s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible 

à compter du 1er janvier 2012 ; 

D'où une adaptation du régime de certains exploitants agricoles (modification de l'article 298 bis -V 

du CGI): 

"Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié  peuvent, par dérogation aux dispositions 

du I de l’article 1693 bis, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus à 

l’article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2012 ou du premier exercice ouvert en 2012, dans la 

limite du montant de l’acompte, à hauteur de 64 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les 

achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l’échéance de l’acompte, de produits 

antiparasitaires, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une 

autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. " 

Les taux du remboursement forfaitaire agricole sont également aménagés. 

Les autres opérations qui relevaient auparavant du taux de 5,5 % seront 

désormais soumises au taux de 7 % 

Quelques aménagements sont prévus pour quelques opérations, soumises au taux de 7 %: 

Concerts 

« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des 

établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont 

l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du 

code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; » 
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Corrélativement, la loi rétablit le c de l'article 281 quater qui exclut de l'application du taux super-

réduit "la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de 

l’article 279. » . 

L'explication est la suivante: 

Conformément à l’engagement pris par les autorités françaises dans le cadre du contentieux 

communautaire pendant devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, seront désormais 

soumises au taux de 7 % les recettes réalisées sur les entrées des 140 premières représentations de 

concerts donnés dans les établissements où il est servi facultativement des consommations pendant 

le spectacle. 

La Commission européenne a en effet introduit un recours en manquement contre la France devant 

la CJUE pour l'application du taux réduit de TVA de 2,10 % aux recettes des entrées des premières 

représentations de concerts (CJUE, aff. C-119/11, Commission c/ France). 

Droit d'utilisation d'animaux 

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités 

physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; » 

Distribution de services de télévision 

Le taux de 19,6 % est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans 

une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications 

électroniques au sens du 2° de l'article L 32 du code des postes et des communications 

électroniques.  

Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou 

partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux de 7 %  est applicable à la part de 

l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des 

services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au 

prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce 

distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de 

communications électroniques. 

Ventes à consommer sur place 

Les ventes à consommer sur place relèvent du taux de 7 %, à l'exclusion de celles relatives aux 

boissons alcooliques, qui relèvent du taux de 19,6 %. 

Certaines ventes de produits alimentaires 

Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation 

immédiate, sont soumises au taux de 7 %, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques 

qui relèvent du taux de 19,6 %.  

Commentaire de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale :  

"À titre d'exemple, les viennoiseries et les pâtisseries demeureront au taux réduit de 5,5 % dès lors 

qu'il ne peut être présumé que leur consommation a vocation à être immédiate. Les sandwichs, ou 

les salades vendues avec des couverts, relèveront du taux intermédiaire de 7 %. Le raisonnement 

distingue les produits, plus que les formes de vente."...... 

 

Les dispositions applicables dans les départements d'Outre-Mer et en Corse sont adaptées en 

fonction de la nouvelle règlementation 

 

Entrée en vigueur 

Ces dispositions s'appliquent dans les conditions suivantes: 



                                                                                                                                                          61 

 

Principe 

 

Les nouveaux taux s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est 

exigible à compter du 1er janvier 2012.  

 

Dérogations  

 Logements sociaux  

1° Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts (qui visent  

"Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à 

l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au 

moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R 331-1 du même code pour la construction 

de logements visés aux 3° et 5° de l'article L 351-2 dudit code ") 

aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles 

R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2012 ou, 

à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire, ou d’un contrat de vente, 

à compter de cette même date ; 

2° Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général 

des impôts, (logements sociaux)ainsi que les livraisons à soi-même visées au II du même article 

correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans 

les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de 

l’habitation, à compter du 1er janvier 2012 ; 

3° Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts 

(logements sociaux) aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat 

préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente à compter du 1er janvier 2012 ; 

4° Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-

même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une 

décision d’agrément accordée à compter du 1er janvier 2012 ; 

5° Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à 

soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant 

d’une décision de financement de l’État à compter du 1er janvier 2012 ou, à défaut, pour lesquelles 

la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée à compter de cette même 

date ; 

6° Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-

même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la 

convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de 

l’habitation est signée à compter du 1er janvier 2012 ; 

7° Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés 

aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles 

un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant 

pour objet la construction du logement est signé à compter du 1er janvier 2012 ; pour les livraisons à 

soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour 

lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter de cette même date ; 

8° Pour les livraisons, les cessions et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de 
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construction visés au 9 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées 

au II dudit article correspondant à ce même 9, aux opérations engagées à compter du 1er janvier 

2012. 

Le I du présent article ne s’applique pas aux livraisons à soi-même visées au III du même 

article 278 sexies ayant fait l’objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 

2012 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision 

d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction ou de 

l’habitation avant cette même date. 

 Travaux dans les locaux d'habitation 

Le changement de taux  ne s’applique pas aux travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté 

par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d’un acompte encaissé avant cette date. 

 Livres 

L'article 278 bis-6° vise les:  

"6°  Livres, y compris leur location. Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à 

compter du 1er janvier 2012, cette disposition s'applique aux livres sur tout type de support 

physique, y compris ceux fournis par téléchargement." 

Pour ces biens, la date d'application du taux de 7 % est retardée au 1° avril 2012: 

"Pour les biens visés au 6° de l’article 278 bis du même code, le I du présent article s’applique aux 

opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er avril 2012, à 

l’exception de ceux fournis par téléchargement." 

 

Les incidences budgétaires....et peut être l'avenir  
 

 

En 2011, la valeur d’un point de TVA est estimée à 0,5 milliard d’euros pour le taux super-réduit, 

2,8 milliards d’euros pour le taux réduit de 5,5 % et 6,4 milliards d’euros pour le taux normal. 

Comparaison France-Allemagne 

En 2008, selon l’analyse de la Cour des comptes à partir des données de la Commission 

européenne, les recettes de TVA, en % du PIB, plaçaient la France au vingtième rang dans l’UE, 

à 7 %, l’Allemagne étant dix-neuvième à 6 %. Entre 1995 et 2008, cette part des recettes de TVA 

dans le PIB a reculé de 0,4 point en France tandis qu’elle augmentait de 0,5 point en Allemagne. 

Si l’on prend pour base 1990, l’Allemagne a augmenté de cinq points son taux normal de TVA, 

essentiellement pour réduire les déficits et, dans une moindre mesure, pour alléger les charges 

pesant sur le travail. Dans le même temps, la France a augmenté son taux d’un point. Dans la 

période la plus récente, alors que l’Allemagne a augmenté son taux de trois points, la France a, par 

phases successives, abaissé le produit de cette taxe. La TVA représentait en 2008 18 % des recettes 

fiscales en Allemagne et 16,4 % en France ; en 1995, la situation était inverse – 1 % de plus pour la 

France. 

Selon l’analyse de la Cour des comptes, présentée en mars 2011 dans son Rapport public 

thématique sur les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne, si l’on se contentait 

d’un simple alignement sur le niveau et le périmètre du taux réduit appliqués en Allemagne, la 

France disposerait d’une recette supplémentaire de 15 milliards d’euros. Les deux tiers de ce 

montant s’expliquent par l’application actuelle du taux réduit, en France, aux travaux dans les 

logements et à la restauration. 
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DROITS D'ENREGISTREMENT  
 

Droits sur les cessions d'actions 
(article 3 de la loi de finances) 

 

Nouveau barème 

 

Jusqu'à présent,  le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième 

alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation. 

Le régime est modifié,de telle sorte que l’imposition acquittée pour les cessions d’un faible montant 

sera inchangée et un surcroît de recettes sera assuré correspondant à une taxation plus proportionnée 

des cessions les plus élevées (le surcroît de recettes serait de l'ordre de 500 millions €). 

Le nouveau barème est le suivant: 

-3 % pour la fraction d’assiette inférieure à 200 000 €,  

-0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 €  

-et 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 € »

Le plafonnement à 5 000 € du droit liquidé sur les cessions d'actions est supprimé.

 

Cessions de parts ou actions passées à l’étranger, 

Afin d’éviter une délocalisation des cessions d’une valeur élevée à l’étranger pour des motifs 

purement fiscaux, la loi assujettit  à ce droit d’enregistrement les cessions de parts ou actions 

passées à l’étranger, dès lors que la société dont les titres sont rachetés a son siège en France. 

L'imputation de l'impôt éventuellement perçu à l'étranger prend la forme d'un crédit d'impôt: 

 

Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s’opèrent par 

acte passé à l’étranger et qu’elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en 

France, ces cessions sont soumises au droit d’enregistrement dans les conditions prévues au 

présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d’un crédit d’impôt égal au montant des droits 

d’enregistrement effectivement acquittés dans l’État d’immatriculation ou l’État de résidence de 

chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet État et dans le cadre d’une 

formalité obligatoire d’enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d’impôt est imputable 

sur l’impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt.  

 

Exceptions à l'application du droit de 3 % 

« Les perceptions de 3 % ne sont pas applicables : 

« – aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une 

société ou d’une augmentation de capital ; 

« – aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en 

redressement judiciaire ; 

« – aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe 

d'intégration fiscale  que la société qui les acquiert ; 

« – aux opérations entrant dans le champ de l’article 210 B (apports partiels d'actif).  

Le reste du dispositif de cessions des droits sociaux n'est pas modifié  

En particulier, ne sont pas modifiés, les régimes des cessions des parts sociales et des parts de 
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sociétés à prépondérance immobilière. 

Entrée en vigueur 

A compter du 1er janvier 2012. 

 

 

 

Base de calcul du droit d'enregistrement sur les cessions de parts de sociétés à 

prépondérance immobilière  

(article 5 de la loi de finances) 

 Cet article modifie le calcul de l’assiette du droit d’enregistrement au taux de 5 % applicable lors 

de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. L’assiette 

de ce droit d’enregistrement est actuellement la valeur nette des parts cédées, après déduction des 

emprunts contractés par la société à prépondérance immobilière. Or, cette méthode de calcul 

conduit à des comportements d’optimisation fiscale, les cessions de sociétés à prépondérance 

immobilière étant précédées de l’apport de dettes au compte courant de la société, à seule fin de 

minorer l’assiette du droit d’enregistrement. La loi prévoit donc de ne déduire de la valeur brute des 

participations cédées que les dettes afférentes à l’acquisition des biens et droits immobiliers, à 

l’exclusion de tout autre élément de passif.  

La précision suivante est apportée par la loi de finances. 

« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement 

immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la 

fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou 

indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction 

du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle 

des autres éléments d’actifs bruts. » 

 

Assouplissement des modalités d'entrée en vigueur de l'augmentation du droit 

de partage dans les indivisions conjugales 
(article 4 de la loi de finances) 

 

 

Le V de l’article 7 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a 

porté le pourcentage du droit de partage de 1,1 % à 2,5 %. 

Ce nouveau taux entre  en vigueur au 1er janvier 2012. 

Ce nouveau dispositif pénalise, notamment, les partages intervenant suite à un divorce. La loi de 

finances prévoit donc un assouplissement des modalités d'entrée en vigueur de ce nouveau taux: 

« Toutefois, lorsqu’une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le 

partage donne lieu à l’acquittement du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière 

prévus à l’article 746 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur 

du IV du présent article, nonobstant la date de l’homologation de la convention par le juge. » 

 

 

Acquisitions par les organismes d'HLM 
(article 78 de la loi de finances) 
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Aux termes de l'article 1051 du CGI, un droit fixe de 125 € est applicable aux opérations suivantes: 

Les acquisitions, réalisées avant le 31 décembre 2011, par les organismes d'habitations à loyer 

modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de 

l'agrément mentionné à l'article L 365-2 du même code, de logements faisant l'objet d'un 

conventionnement mentionné aux articles L 351-2 et L 321-8 du même code, appartenant à des 

organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont 

bénéficié d'un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ; 

L'article 78 de la loi de finances proroge ce régime jusqu'au 31 décembre 2013. 

 

PAIEMENT DE L'IMPÔT 
 

 

Généralisation des téléprocédures : abaissement du seuil de l’obligation de 

télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la direction 

générale des finances publiques 

(Article 53 de la loi de finances rectificative) 

 

 Déclarations par voie électronique 

 

Aménagements rédactionnels de l'article 1649 quater B quater du CGI : Sociétés 

soumises à l'IS 
 

Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par 

voie électronique (lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice 

précédent est supérieur à 15 000 000 € hors taxes.) : la partie en caractère gras est supprimée à 

compter du 1° janvier 2013 

Cette obligation s'applique également aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, 

appartiennent à l'une des catégories suivantes : 

La partie en caractères gras est supprimée à compter du 1° janvier 2015. 

 

Souscription des  déclarations de résultats par voie électronique pour les entreprises dont le 

chiffre d'affaires est supérieur à 80 000 € HT 

Le texte actuel dispose: 

II. Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de 

bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises 

définies aux deuxième à dixième alinéas du I (qui visent les entreprises importantes et les membres 

de groupes  

La loi de finances rectificative ajoute: 

À compter du 1er janvier 2014, sont ajoutés les mots : « et par les entreprises dont le chiffre 

d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 80 000 € hors taxes » ;  

Déclarations de TVA 

 Le texte actuel  

III. Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement 
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de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre 

d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires ou les 

recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à  [ 230 000 € hors 

taxes (à compter du 1er octobre 2011)  

 Aménagements  

1°) À compter du 1er octobre 2012, le premier alinéa est complété par les mots : « ou lorsque 

l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre 

d’affaires ». L'obligation de déclaration électronique concernera donc toutes les sociétés soumises à 

l'IS. La même disposition s'appliquera pour les déclarations de CVAE 

2°)  À compter du 1er octobre 2013, au premier alinéa, le montant : « 230 000 € » est remplacé par 

le montant : « 80 000 € » ; 

3°) À compter du 1er janvier 2015, après le mot : « électronique », la fin est supprimée: il s'agira 

donc de la généralisation de la procédure électronique.  

Déclarations des sociétés immobilières non soumises à l'IS 

A compter du 1° janvier 2012,  les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises 

à l’impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les 

entreprises définies aux deuxième à dernier alinéas du I (celles qui, auparavant étaient soumises à 

l'obligation de souscrire la déclaration par voie électronique) et par les sociétés dont le nombre 

d’associés est supérieur ou égal à 100. » 

 Paiement par télérèglement  

Paiement de la CFE et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

« 4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur 

les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. 

Cette interdiction s’applique également à l’acompte de cotisation foncière des entreprises 

mentionné à l’article 1679 quinquies. » 

Paiement de l'IS 

Les paiements seront effectués par télérèglement, quel que soit le montant du chiffre d'affaires. 

Paiement de la taxe sur les salaires 

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles en soient redevables ou non, acquittent 

la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 par télérèglement.  

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er octobre 2012. 

Paiement de la TVA 

Actuellement, l'article 1695 quater dispose: 

Les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le 

chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de 

l'exercice précédent est supérieur à  230 000 € hors taxes 

La généralisation du télérèglement est prévue en plusieurs étapes: 

1° À compter du 1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, le télérèglement 

sera applicable aux sociétés soumises à l'IS, "quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires » ; 

2° À compter du 1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, au premier 

alinéa, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;  
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3° À compter du 1er octobre 2014, après le mot : « télérèglement », la fin du premier alinéa est 

supprimée et le second alinéa est supprimé; il s'agira donc de la généralisation du télérèglement.  

 

Non-respect de l'obligation du télérèglement: application d'une amende 

Le non-respect de l’interdiction de payer un impôt par virement entraîne l’application d’une 

majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de 

paiement.  

 

 

 Rationalisation de la procédure de dation en paiement. 

 

Principe 

Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise 

d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou 

historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral 

et des rivages lacustres définies à l'article L 322-1 du code de l'environnement dont la situation ainsi 

que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ou d'immeubles en 

nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat (un 

certain nombre d'éléments sont donc supprimés) 

 Le premier alinéa est applicable lorsque le montant des droits que l’intéressé propose d’acquitter 

par dation est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée. 

Modalités d'application 

« L’offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce 

délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l’autorité administrative, notifiée à 

l’intéressé. » ; 

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans 

des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (Voir Annexe II, art. 384 A à 384 A quater). 

La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La 

dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur. 

 Si l’intéressé ne donne pas son acceptation à l’agrément des biens offerts en paiement pour la 

valeur proposée dans l’offre de dation ou s’il retire son offre de dation avant la notification de la 

décision d’agrément, les droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, calculé 

à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés 

jusqu’au dernier jour du mois du paiement. 

« Lorsque l’État accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle 

proposée par l’intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à 

cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé à compter du 

premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu’au dernier jour du 

mois du paiement. 

« L’offre de dation n’est pas recevable : 

« 1° Si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d’agrément ; 

« 2° Lorsqu’ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l’intéressé. Cette condition ne s’applique 

pas s’ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit. 
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PROCEDURES FISCALES  
 

Transmission d'informations aux régions sur les certificats d'immatriculation 

des véhicules 
(Article 102 de la loi de finances) 

 

La loi de finances prévoit:  

« IV. – L’Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions 

et aux collectivités de Corse et d’outre-mer qui en font la demande les données et informations non 

nominatives relatives aux certificats d’immatriculation délivrés au cours de cette période. » (Article 

1599 sexdecies du CGI).  

Il est rappelé que l'article 1599 quindecies du CGI dispose 

Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les 

certificats d'immatriculation des véhicules. 

D'où évidemment l'intérêt d'un tel échange d'informations... 

 

 

Contrôle de la contribution à l'audiovisuel public 
(Article 54 de la loi de finances rectificative) 

 

Les agents de la direction générale des finances publiques pourront, en appliquant la procédure 

contradictoire, procéder " au constat matériel de la détention des appareils récepteurs de télévision 

ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. »  

 

Demande de contrôle des déclarations de succession ou de donations 

(Article 55 de la loi de finances rectificative) 

L'article L 21 B du LPF autorise les redevables des droits de mutation à titre gratuit (successions et 

donations) à demander à l'administration fiscale de contrôler leur déclaration ou acte afin de 

raccourcir le délai dans lequel l'administration est susceptible de procéder à un contrôle de cette 

déclaration ou cet acte. 

Cette disposition, issue de l'article 36 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, s'appliquait aux 

demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 

1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. 

La loi de finances rectificative supprime cette limitation d'application dans le temps.  

 

Comptes bancaires à l'étranger 
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(Article 58 de la loi de finances rectificative) 

 

 

Application du délai de prescription de 10 ans en cas de non-déclaration  

Le délai de 10 ans est étendu aux administrateurs de trust. 

La loi prévoit cependant une exception à cette extension du délai de prescription pour des "petits 

comptes": 

« Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette 

extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes 

créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de 

laquelle la déclaration devait être faite. » 

Ces dispositions s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 

31 décembre 2011.  

 

Durcissement des conditions d'application d'une plainte pénale par l'administration 

La commission des infractions fiscales doit être obligatoirement saisie. Cependant, l'article L 228 

du LPF prévoit; 

Toutefois, la commission des infractions fiscales examine l'affaire sans que le contribuable soit 

avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent 

des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque risque de 

dépérissement des preuves résulte... 

Les conditions d'application du premier cas sont quelque peu "durcies" (disposition en caractères 

gras) 

 

"Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès 

d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France « depuis au moins 

trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant 

l’échange de tout renseignement ». nécessaire à l'application de la législation fiscale française ; 

 

Ce dispositif s’applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des 

infractions fiscales par le ministre chargé du budget 

 

 

Assistance administrative au sein de l'UE 
(Article 59 de la loi de finances rectificative) 

 

Ce très long article adapte le droit français aux directives européennes (notamment, la directive 

2008/55/CE du 26 mai 2008, complété par le règlement 1179/2008 du 28 novembre 2008.  

Participation de fonctionnaires des autres Etats membres de l'UE aux contrôles 

Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment 

habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française 

peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État : 

« a) Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ; 

« b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ; 

« c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ; 

« d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. 
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« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des 

autres États membres dans le cadre des enquêtes prévues au 1 est considéré comme un refus opposé 

aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du 

code général des impôts. » ; 

Des fonctionnaires des autres Etats membres de l'UE peuvent également assister à l'exercice du 

droit de communication:  

"Des fonctionnaires des administrations des autres États membres peuvent assister à l’exercice du 

droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l’article L. 45. » (v. ces conditions ci-

dessus).  

 

Assistance internationale au recouvrement  

 L'administration peut requérir des Etats membres et elle est tenue de leur prêter 

assistance 

  Les cas d'application 

L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur 

prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris 

judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les 

créances afférentes :  

« 1° À l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour 

le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de 

celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ;  

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant 

faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1°, prononcées par les autorités 

administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes 

administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités 

administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ; 

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre 

de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;  

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance 

conformément aux 1° à 3°. 

  Les cas d'exclusion de cette assistance mutuelle : 

« 1° Les cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre ou à une de ses subdivisions ou aux 

organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;  

« 2° Les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II (v. ci-dessus). 

« 3° Les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l’exécution d’un service 

public ;  

« 4° Les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou 

les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II. » ; 

  L'exclusion pour des créances "anciennes" 

 L’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour recouvrer ou prendre des 

mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour 

fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. 

Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée avant cette échéance. 

Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :  

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de 

cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre 

de l’État requérant ; 
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« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au 

redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de 

paiement. 

 Dans tous les cas, l’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la 

demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans. » ; 

 

 

 

 

 

 Les modalités d'application de l'assistance au recouvrement :  

  Recouvrement selon les règles du droit français 

Le recouvrement des créances, mentionnées à l’article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou 

égal à 1 500 €, et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des États 

membres de l’Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents. 

Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur 

le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande 

de recouvrement. 

 Si le recouvrement porte sur une créance qui n’a pas d’équivalent dans le système fiscal de 

l’autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu. 

Les créances mentionnées dans cet article ne bénéficient d’aucun privilège. 

  Procédure de la demande d'assistance au recouvrement 

L’administration compétente donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la 

créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.  

La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par 

l’État membre requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la 

substance du titre exécutoire initial. Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par 

voie réglementaire.  

« Cet instrument est transmis par l’État membre requérant. Il constitue le fondement unique des 

mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le 

recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire. 

L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne 

sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées 

ont été mises en œuvre dans cet État. 

L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement : 

« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou 

que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il 

dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ; 

« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un 

coût disproportionnés pour l’État membre requérant. 

 Dès qu’elle est informée par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une 

contestation de la créance ou du titre, l’administration compétente suspend la procédure de 

recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance compétente de l’État membre 

requérant, sauf si celui-ci la saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de 

recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la 

créance contestée. 

À la demande de l’État membre requérant, ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable public 

compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de 

cet État. 
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L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :  

« 1° Lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de 

recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ; 

« 2° Lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement, dans la mesure où la 

législation de l’État membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence 

d’un titre exécutoire.  

Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou 

suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d’un autre 

État membre sont appréciées selon la législation de l’État requérant. 

« Lorsque la législation de l’État requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger 

le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet État sont réputés avoir les 

mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État requérant. 

Ces dispositif  s’applique sans préjudice de la possibilité pour l’État requérant de diligenter des 

actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en 

recouvrement de ses créances. 

  Communications d'informations entre administrations 

Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur 

demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances 

mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A (v. ci-dessus) à l’exception de celle qui ne 

pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de 

la législation en vigueur. 

Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou 

professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre 

publics. 

  Exclusion, en principe, du secret bancaire 

Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la 

seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne 

désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation 

au capital d’une personne. 

  Utilisation des informations  

Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F ne 

peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou 

conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A. 

L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les 

termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent 

être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières. 

 

Procédure amiable 

En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les administrations financières de deux États 

membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de 

recouvrement de la créance de l’État requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de 

cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires. 

Toutefois, en cas de fraude ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence le commande, les 

mesures de recouvrement sont poursuivies. 
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Assistance dans le cadre des procédures judiciaires 

Les fonctionnaires des administrations des autres États membres dûment habilités par l’autorité 

requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent assister les agents 

de l’administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France.  

Des dispositions semblables sont applicables en matière douanière, ainsi que 

pour l'application de la politique agricole commune 

 

 

MESURES DIVERSES  

 

 

Professionnels de l'expertise comptable ayant conclu une convention avec 

l'administration fiscale  
(article 28 de la loi de finances) 

 

 

Le professionnel doit prendre des engagements, parmi lesquels (article 1649 quater L du CGI): 

 

"4°  à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de 

gestion ;" 

Dans cette phrase, l'article 28 de la loi de finances ajoute, les agriculteurs".  

 

Information du contribuable en cas d'expropriation 
(Article 57 de la loi de finances rectificative) 

 

L'article L 135 B du LPF prévoit déjà une procédure d'information ds propriétaires: 

 

L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet 

d'une procédure d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux 

établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, aux 

établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L 321-1, L 

324-1 et L 326-1 du code de l'urbanisme les éléments d'information qu'elle détient au sujet des 

valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et 

qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et 

d'aménagement. 

 

La loi de finances rectificative ajoute un nouveau dispositif 

 

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, toute personne physique faisant l’objet d’une 

procédure d’expropriation ou d’une procédure de contrôle portant sur la valeur d’un bien 

immobilier ou faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier pour la 

détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre 

gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d’information relatifs aux 

mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et 

pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien 

concerné.  
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« Les biens immobiliers comparables s’entendent des biens de type et de superficie similaires à 

ceux précisés par le demandeur.  

« Les informations communicables sont la rue et la commune, ainsi que la superficie, le type et les 

caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière 

déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier. 

« Ces informations sont réservées à l’usage personnel du demandeur. 

« La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d’authentification 

préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions 

générales d’accès au service ainsi que l’enregistrement de sa consultation.  

« La circonstance que le prix ou l’évaluation d’un bien immobilier ait été déterminé sur le 

fondement d’informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de 

l’administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à 

l’article L. 55. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des 

libertés, définit les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de 

communication d’informations par voie électronique. » 

 

Suppression de la taxe de 2 % sur les nuitées de certains hôtels 
(article 2 de la loi de finances rectificative) 

 

L’article 2 du présent PLFR correspond donc à une suppression rétroactive au 1er novembre 2011 

d’une mesure jamais appliquée. 

 

Prorogation du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public  pour les 

redevables âgées de plus de 65 ans 
(Article 54 de la loi de finances) 

 
L'article 1605 bis du CGI prévoit le maintien du dégrèvement (qui s'appliquait à l'ancienne 

redevance audiovisuelle ) sous certaines conditions: 

a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au 

titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la contribution est due ; 

b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie. Ces conditions 

sont les suivantes: 

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :  

-  Soit seuls ou avec leur conjoint ; 

-  Soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière 

d'impôt sur le revenu ; 

-  Soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation de solidarité aux personnes âgées 

 

c.  Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant 

celle au cours de laquelle la redevance ou la contribution est due. 

    Pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er 

janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement de la redevance 

audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c ; 

 
L'article 54 de la loi de finances précise que, dans le dernier alinéa, les mots " et 2011" sont 

remplacés par les mots : « , 2011 et 2012 ». Le dispositif (transitoire...mais qui perdure !) est donc 
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prolongé jusqu'en 2012....à suivre.  

 

Augmentation du taux du Malus applicable aux voitures particulières les plus 

polluantes 
(Article 55 de la loi de finances ) 

 

Les tableaux sont modifiés...dans le sens d'une augmentation, à compter du 1° janvier 2012. 

 

 

 

 

 Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface 
(article 79 de la loi de finances)  

 
Selon l'exposé des motifs de la loi, afin de moraliser le marché de la location des logements de 

petites surfaces, il est instauré une taxe qui a pour objet d’inciter les bailleurs à réduire le 

loyer lorsque celui‐ ci est manifestement excessif. 

 

Champ d'application de la taxe  

 Localisation  

La taxe est instituée dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par 

un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, 

 Modalités de la location 

 

La taxe s'applique aux loyers perçus au titre de logements situés  donnés en location nue ou 

meublée pour une durée minimale de neuf mois  

« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue 

ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D 

du présent code (c'est à dire aux locaux affectés à l'habitation). 

 Surface habitable 

 

La surface habitable, au sens du code de la construction et de l’habitation, doit être  inférieure ou 

égale à 14 mètres carrés. 

 Montant du loyer 

Le loyer excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 € par mètre carré de surface 

habitable. 

Ce montant peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour 

les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif 

au sein des zones géographiques concernées. 

Ces montants sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier 

alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation et arrondis au centime 

d’euro le plus proche. 

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, 

établit le classement des communes par zone. 

 

Calcul de la taxe 

La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile 
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considérée au titre des logements imposables définis ci-dessus.  

Le taux de la taxe est fixé à : 

« a) 10 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer 

mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ; 

« b) 18 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer 

mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ; 

« c) 25 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer 

mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ; 

« d) 33 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer 

mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ; 

« e) 40 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer 

mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence. 

Établissement et contrôle de la taxe  

1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière 

d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement 

mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale 

d’impôt sur le revenu. 

« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et 

recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de 

contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. 

« 3. Pour les personnes relevant du régime des sociétés de personnes, la taxe est déclarée, contrôlée 

et recouvrée, respectivement, selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de 

recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu, au 

prorata des droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d’assiette, 

d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions 

que l’impôt sur les sociétés, au prorata des droits des associés soumis à cet impôt. 

Non-déductibilité de la taxe  

 La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à 

l’impôt sur les sociétés. » 

Entrée en vigueur 

La taxe s’applique aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2012. 

 

Mise en conformité communautaire du financement des attributions de quotas 

de CO2 pour les nouveaux entrants 
(Article 18 de la loi de finances) 

 

Situation actuelle 

Les États membres de la Communauté européenne sont tenus d’allouer gratuitement des quotas 

d’émissions de gaz à effet de serre selon un plan qui a été transmis à la Commission européenne en 

2007 pour la période 2008‐ 2012. 

Chaque plan national prévoit une « réserve nouveaux entrants » (RNE) pour les installations 

industrielles créées en cours de période ou les extensions de sites existants. 

Or la « réserve nouveaux entrants » du plan français, confrontée au recensement des projets 
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industriels, s’est révélée insuffisamment dotée au titre de 2008‐ 2012. 

L’épuisement de cette réserve de quotas pénalise l’attractivité industrielle de la France et pourrait 

empêcher la réalisation des nouveaux projets, de sorte que les nouveaux entrants seraient 

désavantagés par rapport aux installations existantes. 

 

Situation nouvelle 

 

Pour assurer l’abondement de la réserve des quotas d’émissions de gaz à effet de serre destinés aux 

nouveaux entrants dans le cadre du plan national d’allocation des quotas (PNAQ), la loi  en 2012 

une taxe annuelle exceptionnelle qui sera mise à la charge des entreprises soumises au système 

communautaire d’échange de quotas d’émission ou « Emission Trading Scheme ». 

Entreprises imposables 

Seules les entreprises ayant bénéficié des allocations les plus importantes sur la période couverte 

par le PNAQ seraient soumises à cette taxe. 

Celle‐ ci est  due par les personnes exploitant une ou plusieurs installations et exerçant l’une des 

catégories d’activités expressément prévues par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet 

de serre au sein de la Communauté, lorsque leurs installations bénéficient sur la période du 1er 

janvier 2008 au 31 décembre 2012 des quotas d’émissions de gaz à effet de serre à hauteur d’au 

moins 60 000 tonnes de CO2. 

" Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs 

installations dont l’activité relève de l’une des catégories prévues par l’annexe I à la directive 

2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système 

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la 

directive 96/61/CE du Conseil, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 

31 décembre 2012, pour l’ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d’émission 

de gaz à effet de serre au sens de l’article L. 229-7 du code de l’environnement dans le cadre du 

plan national d’affectation des quotas prévu à l’article L. 229-8 du même code." 

Calcul de la taxe: 

Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du 

budget dans des limites comprises entre 0,03 % et 0,07 % du montant total, hors taxe sur la valeur 

ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées ci-

dessus. 

Exigibilité de la taxe : 

La taxe est exigible le 1er janvier 2012. 

Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit 

du nombre total des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 

1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l’ensemble des installations exploitées, par 6,18 €. 

Etablissement de la taxe : 

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, 

garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.  

Entrée en vigueur: 

1er janvier 2012. 

 

Redevance pour l'archéologie préventive 

(Article 79 de la loi de finances rectificative)  
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Cet article met en œuvre le premier volet de la réforme de la redevance d’archéologie préventive, à 

savoir l’amélioration du recouvrement de cette taxe. 

Il prévoit ainsi que la nouvelle redevance d’archéologie préventive « filière urbanisme » sera 

adossée à la taxe d’aménagement, adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative du 

29 décembre 2010. La redevance s’appuiera ainsi sur une base plus large, qui intégrera notamment 

les surfaces de moins de 1 000 m2 aujourd’hui exonérées. L’élargissement de l’assiette permettra 

ainsi d’améliorer le rendement de la redevance « filière urbanisme », tout en permettant de baisser 

son taux (0,4 % au lieu de 0,5 %). 

Les nouvelles règles de calcul de la redevance entreront en vigueur le 1er mars 2012, à l'instar des 

règles applicables à la taxe d'aménagement. Il convient de noter que ces textes prévoient en outre un 

délai de douze mois entre la date du fait générateur et l'exigibilité de l'impôt. En conséquence, les 

premiers effets de la réforme se produiront au deuxième trimestre 2013. 

Cette réforme sera complétée à partir de 2013 par la mise en place d’une nouvelle gouvernance. Le 

produit de la redevance actuellement réparti entre les opérateurs de diagnostic et le Fonds national 

pour l’archéologie préventive (FNAP) sera ainsi versé dans sa totalité à un compte d’affectation 

spéciale, géré par le ministère chargé de la culture. 

 

Contributions perçues sur les boissons et préparations liquides pour boissons 

destinées à la consommation humaine  

 

Boissons contenant des sucres ajoutés 

(Article 26 de la loi de finances) 

Champ d'application de la contribution  

 Boissons concernées 

 Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons 

destinées à la consommation humaine : 

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; 

« 2° Contenant des sucres ajoutés ; 

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’un professionnel ; 

«  4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de 

l’article 520 A, 0,5 % vol. 

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les 

laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. 

 Personnes imposables 

La contribution est due à raison des boissons mentionnées ci-dessus par leurs fabricants établis en 

France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions 

intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. 

Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité 

commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en 

l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés 

dans des récipients non destinés à la vente au détail. 

 

Calcul de la contribution  

Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de 

chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de 
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l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé 

avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre 

suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié 

au Journal officiel. 

Exonération des livraisons intracommunautaires et des exportations 

Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord 

sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la 

contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes imposables mentionnées ci-

dessus. 

Un système de franchise est prévu (calqué sur le régime prévu en matière de TVA): 

 Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations 

imposables (v. ci-dessus) qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union 

européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une 

exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la 

contribution. 

Pour bénéficier de ces dispositions,  les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé 

en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant 

que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation 

mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la 

contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la 

franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés. 

 

Etablissement de la contribution  

 

La contribution est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée 

selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à 

l’article 520 A.( à savoir, la taxe sur les bières et boissons non alcoolisées)  

Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. 

 

Affectation du produit de la contribution 

 

 Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale 

de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » 

 

Boissons contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres 

ajoutés 

(Article 27 de la loi de finances) 

 

Champ d'application de la contribution  

 Boissons concernées 

Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons 

destinées à la consommation humaine : 

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; 

« 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ; 
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« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’un professionnel ; 

«  4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de 

l’article 520 A, 0,5 % vol. 

« Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi 

que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries. 

 Personnes imposables 

La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en 

France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions 

intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. 

 Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité 

commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en 

l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés 

dans des récipients non destinés à la vente au détail. 

Calcul de la contribution  

Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de 

chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de 

l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé 

avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre 

suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié 

au Journal officiel. 

Exonération des livraisons intracommunautaires et des exportations  

 Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord 

sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la 

contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes imposables mentionnées ci-

dessus. 

Un système de franchise est prévu:  

Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations 

mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union 

européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une 

exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la 

contribution. 

Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au 

fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils 

dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet 

d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation 

comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne 

recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à 

l’appui de la comptabilité des intéressés. 

 

Établissement de la contribution  

 

 La contribution est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée 

selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à 

l’article 520 A. (à savoir, la taxe sur les bières et boissons non alcoolisées). Le droit de reprise de 

l’administration s’exerce dans les mêmes délais. » 
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Validation des rôles homologués dans les départements en 2011, sécurisation des 

rôles émis par la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France 

et pour Paris jusqu'au 31 août 2010 et des rôles homologués par les directions ou 

services à compétence nationale jusqu'au 31 décembre 2011 

(Article 1 de la loi de finances rectificative) 

 

Clarification du processus de délégation des compétences 

« Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le 

représentant de l’État dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A 

placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de 

services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État. » 

Validation des rôles homologués dans les départements en 2011 

 

Les rôles homologués du 1er janvier au 16 novembre 2011 sur délégation du représentant de l’État 

dans le département sont réputés réguliers en tant qu’ils seraient contestés, à compter du 

16 novembre 2011, par le moyen tiré de l’incompétence du délégataire, dès lors que ce dernier est 

un directeur des services fiscaux ou un agent de catégorie A détenant au moins le grade 

d’administrateur des finances publiques adjoint ou de directeur divisionnaire. 

Validation des rôles homologués par les services fiscaux ou directions fiscales à compétence 

nationale 

Les rôles homologués jusqu’au 31 décembre 2011 par les services fiscaux ou directions fiscales à 

compétence nationale sont réputés réguliers en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 

16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que les fonctionnaires de ces directions ou services 

n’avaient pas compétence pour établir des rôles d’imposition.  

Validation des rôles homologués jusqu’au 31 août 2010 par des fonctionnaires de la direction 

spécialisée des impôts pour la région d’Île-de-France et pour Paris 

 Les rôles homologués jusqu’au 31 août 2010 par des fonctionnaires de la direction spécialisée des 

impôts pour la région d’Île-de-France et pour Paris ayant au moins le grade de directeur 

divisionnaire sont réputés réguliers en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 

16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de 

Paris, ne pouvait déléguer ses pouvoirs en matière d’homologation des rôles aux fonctionnaires de 

la direction spécialisée des impôts pour la région d’Île-de-France et pour Paris et de ce que cette 

direction n’avait pas compétence pour établir des rôles d’imposition.  

 

 

 

 

 


