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Périmètre Agrégat LFI 2015 PLFR 2015

État-ODAC

Recettes nettes 
État
+ solde des comptes 
spéciaux

293,0 Mds 294,4 Mds

Dépenses État
+ besoin de financement 
des ODAC

368,8 Mds 368,7 Mds

Administrations de 
sécurité sociale

Recettes 574,4 Mds 573,7 Mds

Dépenses 579,8 Mds 579,9 Mds

Administrations 
publiques locales

Recettes 249,6 Mds 249,3 Mds

Dépenses 255,7 Mds 249,8 Mds

Total
Recettes 1 117,0 Mds 1 117,4 Mds

Dépenses 1 204,3 Mds 1 198,4 Mds

Solde nominal
87,3 Mds

4,1 % du PIB
81 Mds

3,8 % du PIB
Source : commission des finances
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Recette fiscale LFI 2015 PLFR 2015

TVA 142,6 Mds 141,5 Mds

Impôt sur le revenu 68,9 Mds 69,5 Mds

Impôt sur les sociétés 33,7 Mds 33,5 Mds

TICPE 14,0 Mds 13,9 Mds

ISF 5,6 Mds 5,6 Mds

Autres 14,2 Mds 14,7 Mds

Total 279,1 Mds 278,7 Mds
Source : commission des finances

Les recettes fiscales sont en ligne avec celles prévues en LFI 2015
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Dépenses 
(CP, en Mds)

LFI 
2015 
[A]

Economies 
prévues en 

cours d’année 
[B]

Dépenses 
supplémentaires
annoncées [C]

Solde 
économies
– nouvelles 
dépenses 
[B] +[C]

PLFR 
2015

Dépenses BG 
(hors dette et 
pensions)

206

– 2,1 (3 décrets 
d’avance)
– 0,7 (décret
d’annulation)
– 0,3 (PLFR)
= –3,1

+ 2,1 (3 décrets d’avance)
+ 2 transfert Défense 
+ 1,4 mesures nouvelles
+ 0,8 apurements PAC
= + 6,3

+ 3,3 209,3

PSR UE + CT 71,5 – 1,1 0 – 1,1 70,4

Charge de la 
dette

44,3 – 2 0 – 2 42,3

Pensions 45,7 0 + 0,1 + 0,1 45,8

Total dépenses 
de l’État

367,6 – 6,3 + 6,4 + 0,1 367,7

Source: commission des finances, montants arrondis

Les dépenses de l’État sont tenues tout en assurant la mise en œuvre des mesures 
supplémentaires annoncées par le Gouvernement (en milliards d’euros)
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Évolution des plafonds de crédits en cours d’exercice (CP) (1/2)

Mission LFI 2015

Crédits disponibles après 
décrets d'avance (04/15 et 

10/15) et décret 
d'annulation (06/15)

Ouvertures et 
annulations prévues 

en PLFR 2015

Ouvertures et 
annulations prévues 

par le projet de 
décret d'avance 

(11/15)

Crédits disponibles 
pour l’exercice 2015

écart crédits 
disponibles/ 

LFI 2015

Action extérieure de l'État 2 957 493 760 2 921 573 785 94 964 197 2 541 730 3 019 079 712 102,1%

Administration générale et 
territoriale de l'État

2 898 046 907 2 858 434 875 -14 918 121 5 247 311 2 848 764 065 98,3%

Agriculture, alimentation, 
forêt et affaires rurales

2 922 638 996 2 884 251 593 1 068 478 241 2 011 754 3 954 741 588 135,3%

Aide publique au 
développement

2 798 352 141 2 772 352 141 609 700 -84 380 688 2 688 581 153 96,1%

Anciens combattants, 
mémoire et liens avec la 
nation

2 741 179 423 2 791 679 423 -2 600 -63 147 888 2 728 528 935 99,5%

Conseil et contrôle de l'État 636 382 447 635 122 447 0 -6 886 480 628 235 967 98,7%

Culture 2 596 194 865 2 574 994 865 -41 000 -8 770 813 2 566 183 052 98,8%

Défense 36 790 879 504 36 790 879 504 2 180 869 959 637 266 399 39 609 015 862 107,7%

Direction de l'action du 
Gouvernement

1 242 998 006 1 228 498 006 -39 819 825 -14 469 601 1 174 208 580 94,5%

Écologie, développement et 
mobilité durables

7 288 779 489 7 162 696 520 -165 000 000 -313 093 882 6 684 602 638 91,7%

Économie 1 785 372 363 1 758 514 763 92 551 282 -25 679 230 1 825 386 815 102,2%

Égalité des territoires, 
logement et ville

13 407 100 951 13 473 100 951 166 935 126 -21 664 149 13 618 371 928 101,6%

Engagements financiers de 
l'État

45 219 666 523 45 167 120 032 -2 111 359 250 -168 170 557 42 887 590 225 94,8%

Enseignement scolaire 66 403 620 708 66 320 610 405 82 148 176 62 959 929 66 465 718 510 100,1%

Gestion des finances 
publiques et des ressources 
humaines

11 213 563 691 11 154 078 912 -70 982 989 -39 429 595 11 043 666 328 98,5%

Immigration, asile et 
intégration

651 993 727 646 307 167 1 979 500 0 648 286 667 99,4%

Perspectives pour les dépenses de l’État pour 2015 (2/4)



PLFR pour 2015 – Réunion de la commission des finances du 25 novembre 2015 7

Évolution des plafonds de crédits en cours d’exercice (CP) (2/2)

Mission LFI 2015

Crédits disponibles après 
décrets d'avance (04/15 et 

10/15) et décret 
d'annulation (06/15)

Ouvertures et 
annulations prévues 

en PLFR 2015

Ouvertures et 
annulations prévues 

par le projet de 
décret d'avance 

(11/15)

Crédits disponibles 
pour l’exercice 2015

écart crédits 
disponibles/ 

LFI 2015

Justice 7 894 234 243 7 932 024 418 -7 000 300 -65 570 896 7 859 453 222 99,6%

Médias, livre et industries 
culturelles

714 851 851 704 172 197 10 000 -1 086 228 703 095 969 98,4%

Outre-mer 2 062 156 757 2 028 556 757 0 -59 209 101 1 969 347 656 95,5%

Politique des territoires 746 378 093 732 108 093 -121 000 -39 972 647 692 014 446 92,7%

Pouvoirs publics 988 015 262 988 015 262 0 0 988 015 262 100,0%

Provisions 14 418 296 14 418 296 0 0 14 418 296 100,0%

Recherche et enseignement 
supérieur

25 892 775 731 25 674 015 370 -51 611 553 -144 642 237 25 477 761 580 98,4%

Régimes sociaux et de 
retraite

6 413 954 690 6 413 954 690 43 865 140 0 6 457 819 830 100,7%

Relations avec les 
collectivités territoriales

2 815 911 934 2 791 911 934 17 047 052 0 2 808 958 986 99,8%

Santé 1 201 495 674 1 186 266 674 87 607 505 -33 329 973 1 240 544 206 103,2%

Sécurités 18 222 988 329 18 294 161 276 -19 837 096 -9 369 352 18 264 954 828 100,2%

Solidarité, insertion et égalité 
des chances

15 738 891 979 15 706 820 979 519 191 081 -27 988 804 16 198 023 256 102,9%

Sport, jeunesse et vie 
associative

468 044 662 524 639 691 -193 500 -31 363 453 493 082 738 105,3%

Travail et emploi 11 367 568 525 11 297 751 850 -38 772 861 448 198 451 11 707 177 440 103,0%

Total 296 095 949 527 295 429 032 876 1 836 596 864 0 297 265 629 740 100,4%

Source: commission des finances

Perspectives pour les dépenses de l’État pour 2015 (3/4)
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Par rapport à la LFI 2015, il y a  6,4 milliards d’euros de nouvelles dépenses, 
compensées par des réduction sur les autres ministères
� Mission Agriculture : + 1 Md € en liaison avec la politique agricole commune

� Mission Enseignement scolaire : + 100 M€ dans le cadre du plan numérique et du plan de 
mobilisation pour les valeurs de la République à l’école

� Mission Logement :  + 120 M€ au titre des aides au logement (budget initial : 11 Mds €) et + 170 
M€ au titre de l’hébergement d’urgence (budget initial: 1,37 Md €)

� Mission Sécurité : + 250 M€ pour le plan de lutte contre le terrorisme (+ 150 M€ pris en charge 
par la mission Défense pour atteindre 400 M€ en 2015)

� Mission Solidarité :

� + 300 M€ de l’allocation adultes handicapés (budget initial : 8,5 Mds€, financement par 
l’État bénéficiant à 1 million de personnes). Ce surcoût résulte de l’augmentation du nombre 
de bénéficiaires

� + 157 M€ des crédits destinés à financer le RSA

� Mission Travail et emploi :

� + 641 M€ au titre de 100 000 contrats aidés supplémentaires (budget initial : 3,4 Mds€ pour 
345 000 contrats portés à 445 000 depuis l’annonce du GVT)

� + 70 M€ au titre de l’allocation spécifique de solidarité versée par Pôle emploi

� Mission Défense :

� OPEX: + 650 M€ (qui s’ajoutent aux 450 M€ prévus en LFI 2015 pour atteindre un montant 
total de 1,1 milliard d’euros)

� Opération sentinelle : + 170 M€ (lancement le 14.01.15, 7 000 hommes sur le territoire 
national, prévision de coût initiale : 200 M€/an)

� Autres dépenses : +170 M€

Perspectives pour les dépenses de l’État pour 2015 (4/4)
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COP 21 : une fiscalité écologique plus efficace (1/3)
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La fiscalité écologique est modifiée : plus de taxation du fossile et moins de l’électricité 
en 2017, rachat de l’éolien et du solaire financé grâce à la taxation du fossile

� Fiscalité des énergies (article 11)

�Coût des rachats d’énergies renouvelables : 4,7 milliards d’euros en 2016

�Changement du mode de financement de la transition énergétique

�Aujourd’hui : financé jusque là à 100% par une taxe sur l’électricité (CSPE), qui
augmentait chaque année (+3€ par Megawattheure)

�À partir de 2017 :

�Recettes supplémentaires liées à l’augmentation des taxes sur le fossile :
1,9 milliard d’euros en 2017

�Affectations supplémentaires (permises par les recettes supplémentaires) :
1,2 milliard d’euros en 2017 au profit du rachat de l’électricité éolienne et solaire,
aux tarifs sociaux et à l’aménagement du territoire

� Création du CAS Transition énergétique (article 3)

�Objectif

�Suivre précisément les dépenses de la transition énergétique (financer les
compensations versées aux fournisseurs d’électricité et de gaz au titre de leurs
obligations de soutien aux énergies renouvelables, recettes identifiées)

�N’est pas dans le périmètre « zéro valeur » et « zéro volume »

�En année pleine : 5,5 milliards d’euros

�TICFE « nouvelle formule » : rendement de 8 milliards d’euros dont 2,5 milliards d’euros
affectés au budget général
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COP 21 : une fiscalité écologique plus efficace (2/3)
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La fiscalité écologique est modifiée : soutien aux biocarburants et à la filière agricole

�Ce montant est supérieur au 4,7 milliards d’euros. La différence sert à rembourser la
dette de l’État vis-à-vis d’EDF (CSPE insuffisante pour couvrir toutes les charges).

� Crainte : qu’après 2018 les recettes affectées au CAS soient insuffisantes. Rien n’est sécurisé
dans l’article

�Hausse votée, mais pas affectée au CAS à ce stade (aucune obligation de consacrer
toutes les recettes tirées de la hausse des énergies fossiles à la compensation des
charges d’EDF)

� Encouragement à l’utilisation de l’essence « E 10 » contenant 10 % d’éthanol (article 12)

�PLF 2016 : +1 centime / litre sur gazole, -1 centime / litre sur toutes les essences par rapport
au tarif prévu pour 2016 dans le code des douanes

�Solde positif de cette modulation : + 250 M€ pour l’État

�PLFR 2015 : -1 centime supplémentaire / litre pour essence SP 95-E 10 (jusqu’à 10 %
d’éthanol) et +1 centime sur les autres essences

�Solde positif de cette modulation : + 46 M€ pour l’État

�PLF 2016 + PLFR 2015 : 1 centime / litre sur gazole, 0 sur les essences classiques et -2
centimes/ litre pour essence SP 95-E 10

�Impact positif pour les consommateurs de carburant E 10, négatif pour les consommateurs
des autres essences
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COP 21 : une fiscalité écologique plus efficace (3/3)
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Simplification du recouvrement de deux taxes écologiques

� Réforme de la « taxe à l’essieu » (TSVR) (article 27)

�Modernisation de la déclaration et du recouvrement de la TSVR, sans alourdissement du
barème de taxation

�Gains de productivité non chiffrables pour les entreprises et pour les douanes

�La TSVR est payée par les propriétaires de poids lourds de + de 12 tonnes

� Simplification et sécurisation du recouvrement de la TGAP (article 28)

�Suppression de la TGAP sur les sacs de caisse à usage unique en plastique et généralisation
progressive de la télédéclaration et du télérèglement pour les autres composantes de la TGAP

�Mesure sans impact budgétaire direct, mais devant alléger la gestion de la taxe

�LA TGAP est payée par les entreprises réalisant l’activité à l’origine de la pollution. En 2016,
520 entreprises payant plus de 100 000 euros devront utiliser les téléprocédures, et gagneront
un mois de trésorerie pour régler leur premier acompte de TGAP.
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Mesures pour les entreprises (1/3)
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Mesures pour les entreprises du PLFR 2015

� ISF-PME (article 13)

�Droit actuel = déduction de l’ISF de 50% d’un investissement dans une PME non cotée,
jusqu’à 45 000 euros. Pas de limite d’âge pour la PME ciblée

�Ce que fait l’article : introduit une limite d’âge à 7 ans pour la PME (au lieu d’une absence de
limite aujourd’hui), avec une faculté d’investir au-delà de cette limite en « investissement de
suivi » (définition précisée dans le texte). Cette limite d’âge est demandée par le RGEC

�Conséquence : une baisse attendue de la dépense fiscale

�Dépense fiscale actuelle = 528 M€ (2014) pour 1,2 milliard d’euros investis

�Dépense fiscale estimée avec la limitation < 528 M€

�53 700 personnes bénéficient aujourd’hui de l’ISF-PME

� PEA PME (article 14)

�Droit actuel = dispositif limité aux actions des PME et des ETI, cotées ou non

�Ce que fait l’article : élargissement du PEA-PME aux obligations convertibles ou
remboursables en actions, élargissement ciblé à certaines ETI cotées

�Encours actuel du PEA-PME: 352 M€ (mars 2015) pour 38 200 plans (9 200 euros par plan)

�Dépenses fiscale

�Actuelle pour tous les PEA = 230 M€ (en 2014)

�Dépense fiscale supplémentaire due à l’élargissement proposé par l’article = non

chiffrée
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Mesures pour les entreprises (1/3)
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Mesures pour les entreprises du PLFR 2015

� Régime mère fille (article 16)

�Ce régime vise à exonérer de retenue à la source les dividendes payés par une société fille à la
société mère

�Modification du régime pour mise en conformité avec le droit européen

� Exonération s’applique désormais si la mère détient les titres en nue propriété
(directive de 2011)

�Transposition d’une clause anti-abus (directive de 2015)

� Inclusion dans la loi d’une doctrine administrative découlant elle-même de l’interprétation du
droit européen

�Extension de cette exonération aux sociétés mères domiciliées en Norvège, Lichtenstein
et Islande (EEE)
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Mesures pour les entreprises (2/3)
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� Création d’un comité consultatif pour le CIR et le CII (article 19)

�Comité présidé par un magistrat, donnant un avis consultatif sur les rectifications de
l’administration fiscale visant les entreprises bénéficiaires du CIR et du CII

�Portée limitée, car cet avis ne lie pas l’administration fiscale

� Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes
(article 31)

�Dispositif créé par la LFR 2013 : permet à une entreprise d’amortir sur 5 ans ses
investissements dans une PME innovante

�Non mis en œuvre car toujours pas validé par la Commission européenne

�Modifié par la LFR 2014 (2nde) pour mise en conformité avec le droit européen

�Nouvelle mise en conformité, via cet article, avec le droit européen (RGEC de juin 2014)

�La PME innovante doit désormais avoir moins de 10 ans d’existence

� Exonération de retenue à la source sur les dividendes perçus par certaines sociétés non-
résidentes (article 32)

�Droit commun =

�Société A française (résidente) dont moins de 5% sont détenus par société B française
(résidente) : B paie de l’IS sur les dividendes versés par A

Mesures pour les entreprises du PLFR 2015
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Mesures pour les entreprises (3/3)
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�Société A française dont moins de 5% sont détenus par société B non résidente : A
effectue une retenue à la source de 30% sur les dividendes versés à la société B (15% en
réalité avec les conventions)

�Article exonère de prélèvement à la source la société B si cette dernière est en déficit et en
liquidation

�Commission européenne a demandé cette exonération pour les sociétés en déficit OU
en liquidation

�Article moins favorable pour les entreprises que la demande de la Commission

� Adaptation au droit de l’UE de la majoration du minimum de perception pour la taxation du
tabac (article 34)

�En cas de dumping sur les prix de la part de certains fabricants, le minimum de perception
pourra être relevé pour tous les produits du même groupe et non plus certains d’entre eux
seulement, comme l’exige une jurisprudence récente de la CJUE et du Conseil d’État

�Pas d’impact budgétaire direct, mais réforme destinée à dissuader les baisses de prix

� Réforme du dispositif de financement des exportations (article 37)

� Transfert des activités de garanties aux exportations de la COFACE à Bpifrance. Ce transfert
s’accompagne d’un changement de nature de la garantie proposée: l’État qui jusqu’à présent
accorde sa garantie à la COFACE au titre des assurances qu’elle propose aux entreprises
concernées (garantie indirecte) garantira désormais directement les entreprises et confiera à
Bpifrance la mission de suivre les garanties accordées.

� Pour rappel, les encours actuels de garanties accordées par la COFACE représentent
70 milliards d’euros

Mesures pour les entreprises du PLFR 2015
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L’article 31 vise à se mettre en conformité avec le droit européen, pour pouvoir mettre 
en œuvre l’amortissement de l’investissement des entreprises dans des PME 
innovantes. Cela rapportera à ces entreprises 200 M€

� Une PME innovante est :

�Une PME au sens européen (- de 250 personnes, de 50 M€ de CA ou de 43 M€ de bilan) qui a
réalisé 10 % de dépenses de recherche éligibles au CIR au cours de l’un des 3 derniers exercices

�Prévision de 200 M€ de dépense fiscale pour 600 M€ d’investissement dans les PME en
régime de croisière

�Actuellement, le dispositif est bloqué par la Commission

� Qui sont les investisseurs concernés ?

�Le dispositif ne vise que les entreprises à l’IS qui veulent investir dans une PME innovante

� Il consiste en un amortissement sur 5 ans des sommes ainsi investies

� Par exemple, pour un investisseur qui investit 100 000 euros dans une PME innovante, en direct

�Il peut déduire chaque année 20 000 euros de son résultat imposable

�Soit une économie d’IS de 6 666 euros par an (33 000 euros en tout)
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Renforcer la prise de risque (2/3)
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L’article 14 vise à rendre plus attractif le PEA – PME qui ne fonctionne pas aujourd’hui

� Ce que permet le PEA-PME actuellement :

�Exonération d’IR au bout de 5 ans sur la plus-value des titres qui y sont inscrits.

�Titres éligibles = actions de PME et d’ETI (5 000 personnes et soit 1,5 milliard d’euros de CA,
soit 2 milliards d’euros de bilan), parts de SARL, Sicav, parts de FCP et assurance-vie en unités de
compte

� Pourquoi favorise-t-il la prise de risque à long terme ?

�Taux d’IR sur la plus value si détention < 2 ans = 22,5%

�Taux d’IR sur la plus value si détention entre 2 ans et 5 ans = 19%

�Taux d’IR sur la plus value si détention >5 ans = 0%

� Ce que l’article propose

�Extension de l’éligibilité au PEA-PME aux obligations convertibles ou remboursables en
actions

�Pas d’extension aux BSA
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L’article 37 transfère de la COFACE à la BPI les garanties données par l’État, sans que 
cela créé un avantage pour les entreprises 

� L’État donne sa garantie, par l’intermédiaire de la COFACE (partie publique)

�Le stock des garanties est de 70 milliards d’euros. 13 500 entreprises en bénéficient et ont
payé 750 M€ de primes en 2014, reversées à l’État (recettes non fiscales dans le budget général)

�L’État verse 65 M€ à la COFACE en rémunération de la gestion de ces garanties

� Recettes nettes pour l’État : 750 M€ – 65 M€ – 120 M€ (couverture des risques)

�Sauf en 2015 : le montant de la couverture des risques avoisinerait les 500 M€ (non
livraison des 2 Mistrals). Les recettes nettes seraient nulles

�Prévisions 2016 : 1,6 milliard d’euros de primes (source Voies et moyens) contre
750 M€ en 2014

� Pourquoi transférer à la BPI les garanties octroyées par la COFACE (partie publique) ?

�Possibilité de s’adresser à un guichet unique, compétent sur l’ensemble des aides en faveur
du développement de l’activité économique en France et à l’international.

�Il s’agit également de regrouper ces activités au sein d’un acteur public afin de sécuriser les
informations relatives à des entreprises stratégiques pour le développement du commerce
international français.

� Les questions en suspens

� Le niveau de la rémunération versée par l’État pour la gestion de ces garanties n’est pas
sécurisé.
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L’article 19  vise à créer un comité consultatif pour le crédit d’impôt recherche et le 
crédit d’impôt innovation

� Les contrôles fiscaux sur le CIR

�Ce qu’en dit la Cour des comptes : difficulté à qualifier les dépenses de R&D, zones d’ombre
sur les dépenses de personnel éligibles, complexité de la prise en compte des dépenses de
sous-traitance

�Procédure de contrôle spécifique, faisant intervenir le ministère de la recherche, compte tenu
de la dualité des compétences requises pour les contrôles fiscaux

�Procédure de rescrit spécifique (L. 80 B du LPF)

� Ce que va permettre ce comité consultatif

�Constitue une instance de recours pour une entreprise contestant une rectification de
l’administration fiscale au titre du CIR ou du CII

�Meilleure conciliation en cas de redressement
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L’article 13 complète la mise en conformité avec le droit de l’Union européenne, afin 
que la réduction d’ISF via l’investissement dans des PME ne soit pas considérée 
comme une aide d’État

� L’article 13 tire les conséquences du RGEC en recentrant l’ISF-PME sur les entreprises de moins
de 7 ans et en plafonnant l’aide à 15 M€ par entreprise

�L’ISF-PME est ainsi mis en cohérence avec le dispositif « Madelin » qui cible également les
jeunes entreprises en amorçage (< 7 ans d’existence)

�Ce ciblage doit permettre d’apporter une meilleure réponse au problème du capital amorçage
en France et en Europe

�Il procède à un ajustement similaire du régime des FIP et des FCPI

� Le dispositif proposé est suffisamment souple pour ne pas créer d’effet-couperet au-delà de 7 ans

� Le redevable pourra toujours imputer un « investissement de suivi » au-delà de 7 ans

� Les entreprises de plus de 7 ans pourront toujours bénéficier des investissements via l’ISF-
PME lorsqu’elles ont un besoin d’investissement supérieur à 50% à leur chiffre d’affaires annuel
des 5 dernières années
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L’article 17 prévoit l’échange automatique d’informations financières sur des comptes 
bancaires de particuliers ou de fondations, fiducies, trustees….

� 3 démarches parallèles

�Application de l’accord FATCA entre la France et les États-Unis, avec de premières
transmissions d’informations à l’administration fiscale américaine en septembre 2015

�Échanges d’informations entre administrations fiscales (réciprocité)

�Transmissions d’informations de la part d’établissements bancaires vers l’administration
fiscale US (pas de réciprocité)

�Accord multilatéral de Berlin du 29 octobre 2014, sous l’égide de l’OCDE : à ce jour, 74 pays
signataires se sont engagés à procéder à l’échange automatique d’informations ;

�Directive européenne 2014/107/UE du 9 décembre 2014, reprenant la norme commune de
déclaration définie par l’OCDE, avec le même calendrier que l’accord de Berlin

�Echanges d’informations entre administrations fiscales

� Modification de la législation française (article 1649 AC)

�Transposition de la directive 2014/107/UE

�Extension de l’obligation déclarative à la charge des institutions financières, pour assurer
l’identification de la résidence fiscale des titulaires de tous les comptes

� Mise en œuvre de la directive européenne et de l’accord de Berlin

�1er janvier 2016 : collecte des informations par les institutions financières

�Début 2017 : transmission aux administrations fiscales

�Avant le 30 septembre 2017 : échange entre administrations fiscales
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Mesures pour les collectivités locales du PLFR 2015

� Révisions des valeurs locatives des locaux professionnels (article 20)

�Principe de la révision voté en LFR 2010

�Rapport de 2015

�Augmentations substantielles des valeurs locatives pour commerces de centre ville,
maisons de retraite, ….

�Diminution importantes des valeurs locatives des grandes surfaces en périphérie

�L’article propose donc de décaler l’entrée en vigueur de la réforme à 2017

�Il propose de lisser sur 10 ans les augmentations et les baisses d’impôts liées à la réforme
(2017-2026)

� Réforme de la taxe sur la construction de bureaux perçue par le conseil régional d’Île-de-France
(article 21)

�Augmentation de son taux et extension du zonage fin 2010

�Lissage sur 5 ans des augmentations de taux mis en œuvre en LFR 2011

�Nouvelle réforme des taux et du zonage conduisant à une réduction de 32 M€ (sur 153 M€
en 2014 ou 157 M€ prévus en PLF2016)

�Compensation de ces 32 M€, par la création d’une taxe additionnelle aux DMTO pesant sur
ces mêmes bureaux

�Permet un décalage du paiement dans le temps : paiement à la cession et non à la
construction
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Mesures pour les collectivités locales du PLFR 2015

� Refonte de la participation des CT au coût du plafonnement de CET à la valeur ajoutée (PPVA)
(article 23)

� Communes nouvelles (article 24)

� Divers ajustements pour faciliter l’intégration fiscale progressive

� Pas de chiffrage

� Rationalisation du financement de la gestion des déchets par la TEOM (article 25)

�Possibilité pour les communes d’utiliser la TEOM pour financer la collecte des déchets des
entreprises et d’expérimenter pour 5 ans la part incitative sur une partie de leur territoire

�Pas d’impact budgétaire direct, mais vertueux à long terme (incite à une meilleure gestion des
déchets en amont de la collecte)

�La TEOM est payée par les propriétaires des locaux. L’expérimentation permettra de taxer
moins que les autres les propriétaires qui émettent moins de déchets ménagers.

� Grand Paris : garantie de l’État pour les emprunts de la SGP auprès de la BEI (article 39)

� Parallélisme avec la garantie des emprunts contractés auprès de la CDC pour les projets du
Grand Paris Express cofinancés

� Garantie de 4 milliards en principal

�Accordée à titre gratuit par l’État
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L’article 2 : prélèvement de 255 M€ sur le fonds de roulement du FNGRA

� Comment fonctionne le FNGRA ?

�Recettes annuelles = 120 M€, via de contributions additionnelles aux primes d’assurance
payés par les agriculteurs

�Dépenses = indemnisation des calamités agricoles. En moyenne 60 M€ par an

�En cas de dépenses annuelles supérieures aux recettes annuelles, l’État est légalement obligé
de compenser le différentiel

�111 M€ en 2012 correspondant au solde des indemnités liées à la sécheresse de 2011

� Au fil des ans, le FNGRA a accumulé 314 M€ de trésorerie

Année 2011 2012 2013 2014 2015
Prévision

Fonds de roulement 51,8 56,4 134,3 231,8 314,0
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L’article 18 modifie la définition des zones de revitalisation rurale

� 14 691 communes sont classées en ZRR aujourd’hui. Ceci leur donne les avantages suivants :

�Exonération d’impôt sur les bénéfices, totale puis dégressive, sur huit ans, pour les
entreprises de moins de 11 salariés créées à partir de 2011 ;

�Exonération, sur délibération des collectivités, de CFE, CVAE et TFPB

�Exonérations de cotisations sociales et mesures ciblées sur les investissements immobiliers
des PME

� L’article 18 modifie les conditions pour accéder au statut de ZRR à partir du 1er juillet 2017, en
posant deux critères :

�Faible densité de population

�Revenu fiscal par unité de consommation inférieur à la moyenne

� L’article 18 modifie légèrement les avantages liés au classement en ZRR

�Supprime les mesures fiscales de faible ampleur sur les investissements immobiliers de PME

�Proroge jusqu’en 2020 les exonérations d’impôt sur les bénéfices, de CFE et de CVAE

� 4 000 communes perdraient le statut de ZRR, et 3 000 communes, non ZRR jusque là, le
deviendraient, sur la base d’une carte des EPCI et de données INSEE de 2014

� L’article 18 coûte 5 M€ à l’État en 2017 et 11 M€ en 2018
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Des aménagements à prévoir de la fiscalité agricole

� Déduction Pour Aléa (DPA)

�Outil fiscal permettant « d’épargner » du revenu, en prévision de « mauvaises années »

�Pas de condition sur l’épargne constituée, à l’intérieur de 27 000 euros par an (l’épargne n’est
pas intégrée au résultat net, et n’est donc pas taxée)

�Conditions pour la mobilisation de l’épargne (« sortie »)

�Dépense fiscale en 2015 : 39 M€

� Modifications des conditions d’utilisation de la DPA

�Extension de la définition de l’aléa

�Aujourd’hui : l’aléa économique, défini comme une baisse de 10% de la valeur ajoutée
est possible

�Modification proposée : plusieurs amendements. L’un propose de remplacer la valeur
ajoutée par tout solde intermédiaire de gestion, l’autre de lisser sur 2 ans les 10%

� Modifications des conditions de constitution de la DPA

�Compte bancaire
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Des aménagements à prévoir de la fiscalité agricole

� Favoriser les regroupements en étendant aux GAEC les avantages de la fiscalité agricole
individuelle

�Étendre le bénéfice des crédits d’impôt « congés » et « agriculture biologique » jusqu’à 4
associés

�Améliorer le principe de transparence des GAEC en cas de pluriactivité

� Réformer le régime du forfait

�Supprimer le forfait collectif, régime d’imposition complexe aux couts de gestion importants

�Remplacer le forfait collectif par un régime micro-BA avec abattement de 87 % sur le chiffre
d’affaires

� Prévoir un amortissement accéléré pour certains investissements (bâtiments d’élevage, mises
aux normes)



PLFR pour 2015 – Réunion de la commission des finances du 25 novembre 2015

PLFR 2015

COP 21 : la fiscalité écologique2

Les équilibres financiers des finances publiques pour 20151

Les mesures pour les entreprises3

Les mesures pour les collectivités locales4

Les mesures pour l’agriculture et la ruralité5

Divers6



PLFR pour 2015 – Réunion de la commission des finances du 25 novembre 2015

Fiscalité du tabac

33

L’article 34 réforme les modalités de majoration du minimum de perception

� Les majorations du minimum de perception actuellement prévues par l’art. 575 du CGI sont peu 
intelligibles et trop ciblées pour respecter le droit de l’UE

�Le minimum de perception est une taxation minimale des produits du tabac  (actuellement 
4,2 euros pour un paquet de 20 cigarettes, quel qu’en soit le prix)

�Cette taxation minimale peut être majorée si les fabricants baissent le prix de certaines de 
leurs marques : le but est de dissuader financièrement ces pratiques

�Les majorations actuelles ne peuvent plus être mises en œuvre à la suite de récentes 
décisions de la CJUE et du Conseil d’État : elles sont trop ciblées pour respecter la directive 
européenne du 21 juin 2011 encadrant la fiscalité du tabac dans l’UE

�Du coup, en l’absence de majoration applicable, les fabricants pourraient se lancer dans une 
« guerre des prix », qui rendrait ces produits financièrement plus accessibles

� Le nouveau système doit permettre à la France de conserver un système de majoration du 
minimum de perception, plus clair et moins ciblé pour respecter le droit de l’UE

� Un seul mécanisme de majoration, plus intelligible, au lieu de trois actuellement

� Une majoration de 10 % qui pourra être décidée par arrêté ministériel

� Une majoration qui vaudra pour tous les produits du même groupe (ex : toutes les cigarette, 
ou tous les « tabacs à rouler », etc.) et non pour certains produits seulement
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L’opération sentinelle et l’évolution des effectifs de sécurité
Les annonces récentes en matière de renforcement de la lutte contre le terrorisme 
devraient être couvertes par les crédits des missions Sécurité et Défense. Elles 
s’inscrivent dans la continuité des mesures adoptées en 2015 pour renforcer les 
effectifs des services de sécurité, de justice et de défense
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