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Code général des impôts 
 

Livre Ier : Assiette et liquidation de l’impôt 
Dispositions préliminaires : plafonnement des impôts directs 

 
- Article 1er [modifié par l’article 11 I (ex 5 I)] 
(Edition du 1 juillet 1979)) 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998) 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 74 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 74 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 

   Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à  60 %   50 %  des revenus. 
   Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. 
 

NOTA : La modification issue de l’article 11 I s’applique pour la détermination du plafonnement des 
impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006. Toutefois, les impositions 
mentionnées au a du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts tel qu’il résulte du présent article 
ne peuvent être prises en compte pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux 
revenus réalisés en 2006 lorsqu’elles ont été prises en compte pour l’exercice du droit à restitution acquis 
au 1er janvier 2007. [art. 11 IV (ex 5 III)] 

 
 

Première Partie : Impôts d’Etat 
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées 

Chapitre premier : Impôt sur le revenu 
Section II : Revenus imposables 
1ère sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories 

de revenus. 
V. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères 
1. Définition des revenus imposables 

 
- Article 81 ter 
(Loi nº 73-1196 du 27 décembre 1973 art. 13 Journal Officiel du 30 décembre 1973) 
(Loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 art. 35 a art. 44 Journal Officiel du 20 juillet 1978) 
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995) 
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º Journal Officiel du 21 septembre 2000) 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) 

  Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 460 euros : 
1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse 

d'actions réservées aux salariés, en application des articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de 
commerce ; 

2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription des parts sociales 
émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclusivement à leurs salariés, 
dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de 
ces sociétés. 

 
- Article 81 quater    [créé par l’article 1-I] 

I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu : 
1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier 

alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural et au I et au premier alinéa 
du II de l’article L. 212-9 du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles 
L. 212-6–1 du même code et L. 713 - 11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures 
supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 212-7-1 du code du travail et du 
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cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du code rural et, pour les salariés relevant du II de l’article 
L. 212-15-3 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures 
effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 212-4-7 du même code. Pour les salariés 
relevant du quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail ou du dernier alinéa de 
l’article L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-
delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif et, à 
l’exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures. 

L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire 
versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l’article 
L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du 
plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du même III, à des jours de repos 
dans les conditions prévues à ce même alinéa. Elle s’applique de même aux salaires versés en 
contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au II de l’article 4 de la 
loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans 
l’entreprise, à des journées ou demi-journées de repos, accordées en application de l’article 
L. 212-9 du code du travail ou du III de l’article L. 212-15-3 du même code, si le nombre de jours 
de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au III de 
l’article L. 212-15-3 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées, selon les modalités 
prévues au II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée, au-delà de la durée 
prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l’article L. 212-15-3 du 
même code et au-delà de 1 607 heures ; 

2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail 
définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l’article 
L. 212-4-4 du code du travail ou définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 212-4-3 du même 
code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la 
réduction négociée du temps de travail ; 

3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures 
supplémentaires qu’ils réalisent ; 

4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de 
l’action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des 
heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq 
heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies 
au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ; 

5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon 
des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de 
travail additionnel effectif ; 

6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du 
chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du 
code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou 
complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, 
les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà 
du plafond de deux cent dix-huit jours. 

 

II. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique : 
1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration 

salariale correspondante, dans la limite : 
a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel 

applicable ; 
b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord : 

– pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus aux I de 
l’article L. 212-5 du code du travail et de l’article L. 713-6 du code rural ; 

– pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ; 
– pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait 

prévue au II de l’article L. 212-15-3 du code du travail, du taux de 25 % de la 
rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle 
forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la 
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durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur 
rémunération ;  

2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second 
alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière 
déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de 
travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ; 

3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables 
aux agents concernés. 

 
III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et 

conventionnelles relatives à la durée du travail. 
Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont 

mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un 
délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout 
ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. 

De même, ils ne sont pas applicables : 
– à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière 

régulière au sens du septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail, sauf si elles sont 
intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ; 

– à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans 
abaissement, après le 20 juin 2007, de la durée maximale hebdomadaire mentionnée au 
quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail et au dernier alinéa de l’article 
L. 713-15 du code rural ou du plafond mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 212-9 
du code du travail. 

 
VII bis. Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d’options 

négociables et sur les opérations de bons d’option 
 
- Article 150 undecies 
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 43 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991) 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 54 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1992) 
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 91, art. 92 Journal Officiel du 4 juillet 1996) 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999) 
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 81º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) 

   1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou 
du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du 
code monétaire et financier, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices 
professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8º du 
I de l'article 35, au 5º du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne 
physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds. 
    2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 150-0 D. 
    3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des 
contribuables et des intermédiaires. 
 
- Article 150 duodecies    [créé par l’article 16-VI  (ex 6 III quater)] 

En cas de donation de titres prévue au I de l’article 885-0 V bis A, le gain net correspondant à la 
différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l’avantage fiscal prévu à ce 
même I et leur valeur d’acquisition est imposé à l’impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les 
règles prévues aux articles 150-0 A et suivants. 

 Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1 du I de l’article 150-0 A, la valeur des titres 
retenue pour la détermination de l’avantage fiscal prévu au I de l’article 885-0 V bis A est ajoutée au 
montant des cessions réalisées au cours de la même année.  
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Section III : Déclarations des contribuables 
 
- Article 170   [modifié par l’article 1-II] 
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 68 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1 JANVIER 1983) 
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983) 
(Loi nº 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 13 finances rectificative pour 1983 Journal Officiel du 28 décembre 1983) 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 I 1 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983) 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 12 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986) 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 3 IX finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988) 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 29 II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997) 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 100 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999) 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 5 III finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001) 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 13 I b, IV b, art. 93 I a 8º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 2 Journal Officiel du 27 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 24 II d finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 40 I f finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29 II, art. 50 IV finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29 I Journal Officiel du 2 avril 2006) 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 4 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006) 

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de 
souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de 
ses charges de famille. 

   Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la 
déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le 
revenu. 

   Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des 
bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 
undecies, le montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, le montant des revenus 
exonérés en application des articles  81 quater,  81 A et 81 B, le montant des indemnités de fonction des 
élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la 
source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a 
pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2º, sous réserve du 3º, et au 
4º du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de 
placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, le 
montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis, les revenus exonérés en application des 
articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 
du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D. 

1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer. 
2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en 

France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un 
intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt 
sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1. 

3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du 
revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies, 
l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le 
contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt. 

   Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant 
apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges 
retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à 
réduction d'impôt et le montant de cette réduction. 

   Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable calculé 
comme il est indiqué au premier alinéa. 

4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du 
présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord 
international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux 
autres éléments du revenu global. 

5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispositions de l'article 163 A est tenu de déclarer chaque 
année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition. 
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Section V - Calcul de l'impôt 
II - Impôt sur le revenu 

 
- Article 199 terdecies-0 A 
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 26 I, art. 163 octodecies périmé Journal Officiel du 13 février 1994) 
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 31 I II Journal Officiel du 2 février 1995) 
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 53 Journal Officiel du 5 février 1995) 
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 9, art. 25 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995) 
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 13 avril 1996) 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 14 I, art. 83 IV 2, art. 101, art. 102 II, III finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996) 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 94 I 1, 2, II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998) 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999) 
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 81º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I, d, 4 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000) 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 78 III d, 79 II, 81 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001) 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002) 
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 27, art. 29 I a 3º, art. 38 Journal Officiel du 5 août 2003) 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 13, art. 91 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) 
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 2 Journal Officiel du 27 juillet 2005) 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 81 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 59 IV, art. 76 finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006) 
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 37 II Journal Officiel du 31 décembre 2006) 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 85, art. 102 IV finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006) 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007) 

I.  1º Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur 
le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de 
sociétés. 

2º Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1º est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la 
souscription, des conditions suivantes : 

a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français 
ou étranger ; 

b) La société 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 ; 

c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y 
serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; 

d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou 
financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ; 

e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe 
I au règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant 
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et 
moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) nº 364/2004 du 25 février 2004 ; 

   Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue 
au d ne sont pas exigées en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 
443-3-2 du code du travail. 

3º L'avantage fiscal prévu au 1º trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la 
souscription remplit les conditions suivantes : 

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2º, à l'exception de celle tenant à son 
activité ; 

b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant 
les activités mentionnées au d du 2º. 

   Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la 
réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant : 

- au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations 
de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3º, avant la date de 
clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des 
sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2º. Ces souscriptions sont celles 
effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de 
l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ; 

- et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le 
contribuable a souscrit. 
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   La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la 
société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. 

 
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 

décembre 2010. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, 
veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. 

   La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la 
réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. 

 
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2º quater de l'article 83, et à l'article 

163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ainsi que les 
souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35º de l'article 
81 et les souscriptions au capital de sociétés uni-personnelles d'investissement à risque visées à l'article 
208 D n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. 

   Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans 
un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre 
III du titre IV du livre IV du code du travail. 

 
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. 
   Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de 

la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une 
reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société 
mentionnée au premier alinéa du 3º du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription 
au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2º et prises en compte pour le bénéfice 
de la réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des 
apports en numéraire aux souscripteurs. 

   Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant 
au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la 
sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en 
est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription 
au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 
deuxième alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du 
donateur. 

   Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A, une reprise des 
réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option. 

 
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives 

incombant aux contribuables et aux sociétés. 
 
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt 

sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans 
l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions 
suivantes sont remplies : 

a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans 
au moins à compter de leur souscription ; 

b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir 
ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 p. 
100 des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir 
détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription 
des parts du fonds ou l'apport des titres. 

2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 
décembre 2010. Les versements sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les 
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à 
imposition commune. 

3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le 
fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire 
et financier et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant 
l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité 
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correspondant au classement dans la deuxième ou la 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. 

VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds 
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les 
versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont 
retenus dans les limites annuelles de 12 000 Euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 
de 24 000 Euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt 
prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds. 

   Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant 
lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de 
la personne. 

 
VI ter. - A compter de l'imposition des revenus de 2007, les contribuables domiciliés fiscalement en France 

peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire 
de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et 
financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à 
responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités 
exclusivement dans des établissements situés en Corse. 

   Les a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables. 
   Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont 

retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 
de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts 
prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans 
un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de 
proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en 
fonction de la qualité de la personne. 

 
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment les obligations déclaratives 

incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds. 
 
- Article 200 sexies   [modifié par l’article 1-III] 
(Loi nº 2001-458 du 30 mai 2001 Journal Officiel du 31 mai 2001) 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 5 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001) 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002) 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 3 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002) 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 IV f finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002) 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 3 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 3, art. 24 II c finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 III finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 6 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 50 V finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006) 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 5 I, II finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006) 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007) 

I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération 
fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France 
mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité 
professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 16 042 
euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 081 
euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. 
Ces limites sont majorées de 4 432 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette 
somme pour chacun des quarts de part suivants. 
 Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements 
mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, 
déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle. 

B. - 1º Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à 
raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 695 euros ni 
supérieur à 17 227 euros. 
 La limite de 17 227 euros est portée à 26 231 euros pour les personnes soumises à imposition commune 
lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus 
d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 695 euros ; 
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2º Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de 
l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 
17 227 euros et de 26 231 euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant 
des revenus définis au 1º. 
 Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 
1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des 
périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est 
inférieur à un. 
 Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant 
à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention 
collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1º par leur quotité 
de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou 
de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. 
 En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou 
faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein 
s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de 
l'année et le nombre de jours d'activité ; 

3º Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées 
aux 1º et 2º s'entendent : 

a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de 
préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3º du II de l'article L. 136-2 
du code de la sécurité sociale ; 

b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ; 
c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ; 
d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ; 
e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de 

l'article 92. 
Les revenus exonérés en application de l’article 81 quater sont retenus pour l’appréciation du 
montant des revenus définis au a.
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou du 9 de l'article 93 sont 
retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des 
déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long 
terme. 

C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à 
l'article 885 A au titre de l'année de réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier 
alinéa. 

 
II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est 
calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes : 

A. 1º Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1º du B du I, et 
convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 12 315 euros, la prime 
est égale à 7,7 % du montant de ces revenus. 
 Lorsque ces revenus sont supérieurs à 12 315 euros et inférieurs à 17 227 euros, la prime est égale à 
19,3 % de la différence entre 17 227 euros et le montant de ces revenus ; 

2º Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le 
montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2º du B du I ; 
 Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est 
majoré de 85 % . 
 Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du 
premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,15. La prime est égale au produit ainsi obtenu, 
majoré de 85 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1º ; 

 3º Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de 
revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 695 euros  : 
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a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1º, 
sont inférieurs ou égaux à 17 227 euros, la prime calculée conformément aux 1º et 2º est 
majorée de 82 euros ; 

b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 17 227 euros et inférieurs ou égaux à 24 630 euros, le 
montant de la prime est fixé forfaitairement à 82 euros ; 

c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 24 630 euros et inférieurs à 26 231 euros, la prime est 
égale à 5,1 % de la différence entre  26 231 euros et le montant de ces revenus. 

B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1º, 2º et a du 3º du A est 
majoré de 36 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité 
professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 695 euros. 
Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de 
leurs parents. 
 Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 36 euros est portée à 72 euros pour le 
premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables 
entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre 
des parents, la majoration de 72 euros est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers 
enfants. 

C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3º du A et au deuxième alinéa 
du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 17 227 euros et 
26 231 euros, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés 
au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge. 

 
III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e 
du 3º du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11,11 %. 

 
IV. -  Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur 
le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due lorsque 
son montant avant imputation est inférieur à 30 euros. 
 L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B 
à 200 bis et 200 octies, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. 
 Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est 
versée aux intéressés. 
 Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement. 

 
V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au 1 
de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3º du B du I et des éléments 
relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables 
peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année 
suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. 

 
VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment 
celles relatives aux obligations des employeurs. 
 
 
- Article 200 terdecies 
(inséré par Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 80 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 

I. - Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs 
études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement 
supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces 
personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement. 

 Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou 
découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables 
n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt. 

 Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du 
code de la consommation à l'exception : 

 a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ; 
 b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du même code ; 
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 c) Des découverts en compte ; 
 d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat. 

 Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts 
qui, souscrits dans un autre 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, 
satisfont à une réglementation équivalente. 

II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la 
limite de 1 000 Euros. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt 
constitue un foyer distinct. 

 Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un 
autre foyer fiscal en application des 2º et 3º du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à 
compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des 
intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 Euros par 
année civile de remboursement. 

III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt 
mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non 
libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. 

IV. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt. 
V. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des 

emprunteurs sont fixées par décret. 
 
- Article 200 quaterdicies    [créé l’article 5 I (ex 3 I)] 

I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un 
logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non 
soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier 
d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un 
établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la 
consommation. 

Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un 
logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette 
situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de 
financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction. 

Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du 
crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 
244 quater J. 

 
II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés : 

1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, 
les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou 
rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent 
sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier 
alinéa du III restant à courir ; 

2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur 
les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou 
par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés. 

 
III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de 

remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations 
d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts. 

Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le 
contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une 
partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des 
intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société 
correspondant au logement concerné. 
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IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au 
titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou 
divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée 
chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € 
est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses 
parents. 

Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne 
handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition 
commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.  

 
V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite 

mentionnée au IV. 
 
VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement 

des intérêts, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable. 
Toutefois, le I s’applique également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le 

contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend 
l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la 
deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. 

Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait 
l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et 
au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est 
fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729. 

Le I s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation 
professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation 
principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait 
pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet 
usage.  

VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des 
réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des 
crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent 
est restitué. 

 
VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la Communauté 

européenne ou dans un autre État 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, et qui satisfont à une réglementation équivalente. 

 
IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de 

l’article 199 undecies A. 
 
NOTA : Le I s’applique aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication 
de la présente loi au Journal officiel. [Art. 5 III] 
 

Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux 
chapitres I à III 
Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés 
XXXV : Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt 

 
- Article 244 quater J 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 93 I a finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005) 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 31 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 16 I 9º Journal Officiel du 12 février 2005) 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 30 II Journal Officiel du 16 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007) 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 75 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006) 

I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de 
l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat 
membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
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européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt 
au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à 
des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à 
la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. Le montant de l'avance 
remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux rendus nécessaires par la 
mise aux normes telles que définies au deuxième alinéa ou prévus par le bénéficiaire de cette avance lors 
de l'acquisition de cette résidence. 

   Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habitation principale du bénéficiaire de l'avance, 
satisfaire à des normes minimales de surface et d'habitabilité définies par décret en Conseil d'Etat. 

   Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa les personnes physiques 
bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale 
au cours des deux dernières années précédant l'offre de ladite avance. 

   Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas suivants : 

a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants du logement à titre principal 
est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des 
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 

b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre 
principal bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-
8 ou L. 541-1 à L. 541-3 du même code ; 

c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre 
principal est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa 
résidence principale. 

   L'attribution de ces avances remboursables est fonction de l'ensemble des ressources et du nombre des 
personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires desdites avances, de la 
localisation et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier. 

   Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte 
s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1º du IV de l'article 1417, des personnes 
mentionnées au huitième alinéa au titre de : 

1º L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 
1er janvier et le 31 mars ; 

2º L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er avril et le 31 
décembre. 

   En cas de modification de la composition du foyer fiscal du bénéficiaire de l'avance remboursable sans 
intérêt au cours de l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, les revenus du 
bénéficiaire sont corrigés en tenant compte de la variation des revenus résultant de cette modification, le 
cas échéant de manière forfaitaire. Les modalités de calcul de ces revenus sont définies par décret en 
Conseil d'Etat. 

   Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 euros. 

   Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros. 

   Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches 
urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement 
et le développement du territoire. 

   Jusqu'au 31 décembre 2010, le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant 
maximum de 15 000 Euros pour les opérations d'accession sociale à la propriété portant sur la construction 
ou l'acquisition de logements neufs et donnant lieu à une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée 
par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu 
d'implantation du logement, dans les conditions prévues à l'article L. 312-2-1 du code de la construction et 
de l'habitation. Les ressources des ménages bénéficiaires de cette majoration doivent être inférieures ou 
égales aux plafonds de ressources permettant l'accès aux logements locatifs sociaux visés au I de l'article 
R. 331-1 du même code. 
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   Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance 
remboursable sans intérêt. 

II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre 
de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales de 
taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt. 

   Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil 
d'Etat. 

   Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de 
l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un 
produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement 
de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. 

   En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission 
ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que 
l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou 
apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. 

III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de 
crédit mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre 
chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. 

IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le 
Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la 
construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances 
remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt. 

V. - L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au IV 
est tenu de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque 
établissement de crédit les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par 
chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur 
suivi. 

VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés 
aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit 
d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces 
groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques 
participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156. 

 
   NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 75 II : dispositions applicables aux offres d'avance émises à 
compter du 1er avril 2007. 
 

Titre IV - Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre 
Chapitre premier - Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière 
Section II - Les tarifs et leur application 
VI : Mutations à titre gratuit 
A. Champ d’application des droits de mutation à titre gratuit 
5. Sommes versées en vertu de contrats d’assurance en cas de décès 

 
- Article 757 B 
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 68 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980) 
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 26 I III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991) 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001) 

   I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison 
du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant 
entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 
soixante-dix ans qui excède 30 500 euros. 
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   II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble 
des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 
30 500 euros. 
   III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations 
à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat1. 
 
 

6. Dons consentis en application de l’article 885-0 V bis A    [créé par l’article 16-V  
(ex 6 III ter)]

 
- Article 757 C    [créé par l’article 16-V  (ex 6 III ter) ] 

Les droits de mutation à titre gratuit ne s’appliquent pas aux dons pris en compte pour la 
détermination de l’avantage fiscal prévu à l’article 885-0 V bis A.  
 

 
Chapitre I bis - Impôt de solidarité sur la fortune 
Section III – Biens exonérés 

 
- Article 885 I ter    [modifié par l’article 16-I  (ex 6 I)] 
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 48 Journal Officiel du 5 août 2003) 

I. – 1 Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou 
aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de 
l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société répondant à la 
définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) nº 70/2001 de la 
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de 
l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 
du 25 février 2004, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition : 

a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à 
l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et 
des activités de gestion ou de location d'immeubles ; 

b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne. 
b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté 

européenne ou dans un autre État 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. 

2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa 
souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes : 

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son 
activité ; 

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une 
des activités mentionnées au a du 1. 

L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le 
redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de 
la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations 
de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1. 

3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de 
proximité définis par l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est 
constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de 
sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les 
conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis. 

                                                      
1 Voir les articles 292 A et 292 B de l'annexe II 
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L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres 
reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 
1. 

II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. 
 
NOTA : Ces modifications s’appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007 [art. 16 IX 

(ex 6 IV)] 
 
 

Section IV : Biens professionnels 
 
- Article 885 O quater 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 IV finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988) 

Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité 
principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. 
 

Section VI : Calcul de l'impôt 
 
- Article 885 V 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982) 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 VI 1 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983) 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I, VIII finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988) 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 VI finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2004) 

   Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est 
réduit d'un montant de 150 euros par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis. La somme de 
150 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses 
parents. 
 
- Article 885-0 V bis    [créé par l’article 16-II   (ex 6 II)] 
I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués 

au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire 
ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs 
immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de 
titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-
763 du 19 juillet 1978. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €.  

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions 
suivantes : 

a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au 
règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application 
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes 
entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; 

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à 
l’article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs 
mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ; 

c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne 
ou dans un autre État 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 ; 

d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou 
étranger ; 

e) Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être 
soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France. 

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes 
physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à 

 20



concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en 
contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1. 

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital 
d’une société satisfaisant aux conditions suivantes : 

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à 
son activité ; 

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant 
une des activités mentionnées au b du 1. 

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en 
compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant : 

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au 
premier alinéa du présent 3 au titre de la souscription au capital dans des sociétés 
vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la 
déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition 
et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année 
d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette 
période lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital 
auquel le redevable a souscrit ; 

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier 
alinéa du présent 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de 
capital auquel le redevable a souscrit au cours de la période mentionnée au numérateur. 

 
II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable 

des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la 
cinquième année suivant celle de la souscription. 

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au 
capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision 
mentionnée au 2 du I. 

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II 
par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I 
accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si 
les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas 
non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du 
présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de 
liquidation judiciaire. 

 
III – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des 

versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d’investissement de 
proximité définis par l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est 
constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de 
sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les 
conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :  

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 
31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ; 

b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et 
descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, 
directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont 
les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque 
au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ; 

c) Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus 
en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 
du I. 

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont ceux retenus après imputation 
de l’ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l’actif du 
fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les 
conditions prévues au 1 du I. 
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2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 10 000 € par an. Le redevable 
peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la 
même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant 
de ces avantages n’excède pas 50 000 €. 

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds 
ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III. 

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant 
lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en 
fonction de la qualité de la personne. 

 
IV – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués 

entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date 
limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. 

 
V – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III ne peut 

donner lieu à l’une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l’article 199 terdecies-0 A. 
Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à 

l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de 
solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 €. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande 
le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de 
l’article 885-0 V bis A. 

L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique pas aux souscriptions au capital d’une 
société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 
son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis. 

 
VI – Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) 

n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 
du traité aux aides de minimis.  

VII – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, 
ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.  

 
NOTA :  Cet article s’applique aux versements et aux dons réalisés à compter du 20 juin 2007 [art. 16 IX 

(ex 6 IV)] 
 
- Article 885-0 V bis A    [créé par l’article 16-III   (6 III)] 
I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % 

du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux 
négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit : 

1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement 
artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ; 

2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de 
l’article 200 ; 

3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion 
mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ; 

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 322-4-16-3 du même code ; 
5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 322-4-16-8 du même code ; 
6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 323-31 du même code ;  
7° De l’Agence nationale de la recherche. 

II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite 
de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la 
déclaration de l’année d’imposition. 

III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu 
à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt. 
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Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à 
l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de 
solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 €. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande 
le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de 
l’article 885-0 V bis.  

IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) 
n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 
du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de 
solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des 
versements ainsi que l’identité des bénéficiaires. 

V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes 
mentionnées au I. 
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Deuxième Partie  Impositions perçues au profit des collectivités locales et de 
divers organismes 

Titre premier  Impositions communales 
Chapitre premier  Impôts directs et taxes assimilées  
Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation 

 
- Article 1417   [modifié par l’article 1-II ] 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 21 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990) 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 8 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996) 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 26, art. 27 II, art. 29 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997) 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 36 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999) 
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000) 
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 11 IV Journal Officiel du 14 juillet 2000) 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 43 II finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000) 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 5 II finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001) 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a, f finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001) 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 VII c finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002) 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 13 I f, IV d, art. 93 I a 9º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 24 II h finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 40 I f finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29 III art. 50 VI finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29 I Journal Officiel du 2 avril 2006) 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 XI finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007) 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29 III, art. 50 VI finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29 I Journal Officiel du 2 avril 2006) 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 4 II, art. 59 V finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006) 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2006 art. 76 XI K Finances pour 2006)) 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 2 I Finances pour 2007)) 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 102 IX finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006) 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007) 

I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1º bis, des 2º et 3º 
du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant 
celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 437 euros, pour la première 
part de quotient familial, majorée de 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le 
calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, 
les montants des revenus sont fixés à 11 167 euros, pour la première part, majorés de 2 667 euros pour la 
première demi-part et 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour 
la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 11 676 euros, 3 215 euros et 2 520 euros. 

 I bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000). 
 II. - Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 

l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 192 euros, 
pour la première part de quotient familial, majorée de 5 186 euros pour la première demi-part et 4 080 
euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu 
afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont 
fixés à 26 821 euros, pour la première part, majorés de 5 690 euros pour la première demi-part, 5 425 euros 
pour la deuxième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 
troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 29 392 euros pour la première part, majorés de 5 690 
euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 845 euros pour la troisième demi-part et 4 080 euros 
pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. 

III. - Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la 
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 

   Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. 
IV. 1º Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application 

éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour 
l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. 

   Ce montant est majoré : 
 a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du 

montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; 
 a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2º du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède 

l'abattement non utilisé prévu au 5º du 3 du même article et du montant de l'abattement mentionné à 
l'article 150-0 D bis ; 

 b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 
44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de l'article 93 ; 
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 c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, de ceux visés 
aux articles  81 quater,  81 A et 81 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour 
leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été 
exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés 
par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux 
exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; 

 d). Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A. 
 
 

Troisième partie - Dispositions communes aux première et deuxième parties 
Titre premier - Assiette et contrôle de l'impôt 

Chapitre 01 : Plafonnement des impôts 
 
- Article 1649-0 A    [modifié par les articles 11-II  (ex 5 II)  et 16 –VII  (ex 6 VI)] 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 74 III finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 29 VI finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 

 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis 
par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable  de la 
deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. 2

 Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de 
l'article 4 B , au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 43 . 

 
 2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles 

aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été 
régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution 
sont :  

Sous réserve qu’elles aient été payées en France et, d’une part, pour les impositions autres que 
celles mentionnées aux e et f, qu’elles ne soient pas déductibles d’un revenu catégoriel de l’impôt sur 
le revenu, d’autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu’elles aient été 
régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à 
restitution sont : 4

 a) L'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ;5

 b) L'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des 
revenus mentionnés au 4 ;6

 c) La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties , établies 
au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 47, afférentes à 
l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des 
établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes 
perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à 
percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 

 d) La taxe d'habitation  , établie au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus 
mentionnés au 4,8 perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de 
coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes 
additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à 
percevoir ces taxes. 

                                                      
2 modification par l’article 11 (ex5) 
3 modification par l’article 11 (ex5) 
4 modification par l’article 11 (ex5) 
5 modification par l’article 11 (ex5) 
6 modification par l’article 11 (ex5) 
7 modification par l’article 11 (ex5) 
8 modification par l’article 11 (ex5) 
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e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la 
sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au 
remboursement de la dette sociale, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, 
prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus 
du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;9

f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-
15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 
1996 précitée, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de 
l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus d’activité et de 
remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4.10

 
 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des 

dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions suivant celle de la réalisation 
des revenus mentionnés au 4.11

 Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non 
soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces 
impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et 
groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des 
droits du contribuable dans l'indivision. 

 Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à 
retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au 
montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions 
mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition 
du contribuable qui demande la restitution. 

 
 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le 

contribuable  au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions 12, à l'exception des revenus 
en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué : 

 a) Des revenus soumis à l'impôt sur les revenus nets de frais professionnels. Les plus-values 
mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions prévues aux 
articles 150 V à 150 VE majorés du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du 
même code ; 

a) Des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de 
l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U 
à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Par 
dérogation au premier alinéa du présent 4, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu, sur 
option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 
84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis, 
sont pris en compte, pendant la période d’application de ces dispositions, pour le montant 
ayant effectivement supporté l’impôt au titre de chaque année ; 13

 b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ; 
 c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors 

de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations 
mentionnées aux 2º, 2º bis et 9º , 9°, 9° ter et 33° bis14 de l'article 81. 

 
 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué : 

 a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ; 
 b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2º du II de l'article 156 ; 
 c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies. 

 

                                                      
9 modification par l’article 11 (ex5) 
10 modification par l’article 11 (ex5) 
11 modification par l’article 11 (ex5) 
12 modification par l’article 11 (ex5) 
13 modification par l’article 11 (ex5) 
14 modification par l’article 11 (ex5) 
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 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la 
construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22º de l'article 157 ainsi que 
des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de 
compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte. 

 
 7. Les gains retirés des cessions à titre onéreux15 de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui 

n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la 
détermination du droit à restitution. 

 
 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du 

paiement des impositions mentionnées au 2  la deuxième année suivant celle de la réalisation des 
revenus mentionnés au 4.16 Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables. 

 Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et 
sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant 
servi de base à ces impositions pris en compte pour la détermination du droit à restitution17 sont issus 
d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure 
applicables en matière d'impôt sur le revenu. 

 
NOTA : Les modifications issues de l’article 11 (I et II) s’appliquent pour la détermination du 

plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006. Toutefois, les 
impositions mentionnées au a du 2 tel qu’il résulte de ces modifications ne peuvent être prises en compte 
pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2006 lorsqu’elles 
ont été prises en compte pour l’exercice du droit à restitution acquis au 1er janvier 2007. [art. 11 IV (ex 5 
III)] 

 
 

                                                      
15 modification par l’article 16 VII (ex6 III quinquiès) 
16 modification par l’article 11 (ex5) 
17 modification par l’article 11 (ex5) 
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Livre II - Recouvrement de l'impôt 
Chapitre II - Pénalités 
Section II - Dispositions particulières 
2 : Amendes fiscales 

 
- Article 1763 C    [modifié par l’article 16-IV  (ex 6 III bis)] 
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 68 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983) 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 12 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985) 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 32 VI finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 60 VII finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007) 

   Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que 
les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2º du 5 de l'article 38 et aux 
articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1º du 
II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du 
montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de 
cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des 
frais de gestion pour l'exercice concerné. 
   Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds 
d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 
du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion du fonds 
est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un 
quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des 
sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. 
   L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B. Le montant de 
l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des 
souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur 
le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au 
cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté. 

Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun d’investissement de proximité n’a pas 
respecté son quota d’investissement susceptible de faire bénéficier ses porteurs de l’avantage fiscal 
prévu à l’article 885 0 V bis, la société de gestion du fonds est redevable d’une amende égale à 20 % du 
montant des investissements qui permettraient d’atteindre le pourcentage initialement fixé de son actif 
en titres de sociétés éligibles. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant 
des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l’exercice au titre duquel le 
manquement est constaté.  

 
NOTA :  Cette modification s’applique aux versements et aux dons réalisés à compter du 20 juin 2007 [art. 

16 IX (ex 6 IV)] 
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Code de la sécurité sociale  
Livre 1  Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des 
régimes de base 

Titre 3  Dispositions communes relatives au financement 
Chapitre 1er  Assiette et régime fiscal des cotisations 

Section 3 : Exonération 
 
- Article L. 131-4 
 La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale 
sous les conditions prévues aux articles 81-19º, 231 bis F et 902, 3, 6º du code général des impôts.  
 
- Article L. 131-4-1 
(inséré par Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 70 II Journal Officiel du 31 décembre 2006) 

 La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi nº 82-684 du 
4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des 
chèques-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au b du 19º ter de 
l'article 81 du code général des impôts. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice 
d'autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail. 
 
- Article L. 131-4-1  Article L. 131-4-2  [ modifié par l’article 1-VI (ex 1 V bis)] 
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 70 II Journal Officiel du 31 décembre 2006) 
(inséré par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 9 1º Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) 

 I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article 1031 du code rural, versés au 
cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 
de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement 
du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts 
sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des 
assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail dans la limite du produit du 
nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. 

 II. - Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de 
l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements 
d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code 
général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au 
sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi 
nº 90-658 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications 
et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code. 

 Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les 
douze mois précédant la ou les embauches. 

 III. - L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du 
contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à 
l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée 
indéterminée ou a été conclu en application du 2º de l'article L. 1242-2 du code du travail pour une durée 
d'au moins douze mois. 

 IV. - L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction 
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de 
la date d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à 
l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de 
l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée 
d'application de l'exonération. 

 Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide 
de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité 
sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à 
l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18. 
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Chapitre 6 - Contribution sociale généralisée 
Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine 

 
- Article L. 136-6   [modifié par les articles 16-VIII (ex 6 III sexies)   et 8 XXI (ex 4 XX)] 
(Loi nº 93-936 du 22 juillet 1993 art. 7 II Journal Officiel du 23 juillet 1993) 
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 49 III Journal Officiel du 5 février 1995) 
(Loi nº 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 11 III, art. 13 Journal Officiel du 29 décembre 1996) 
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 46 I finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996) 
(Loi nº 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 5 V art. 10 I Journal Officiel du 23 décembre 1997) 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 21 VII finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998) 
(Loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 7 4º, 5º, art. 8 I Journal Officiel du 27 décembre 1998) 
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 39 finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998) 
(Loi nº 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 3 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1999) 
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 51 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999) 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe II Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) 
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 68 I a Journal Officiel du 19 décembre 2003) 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 VI, art. 13 IV e, art. 93 I c finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) 
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 72 IV Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2004) 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 24 VII Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006) 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 XIII finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29 V, art. 35 II finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 11 I, art. 20 III Journal Officiel du 22 décembre 2006) 
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 44 II Journal Officiel du 31 décembre 2006) 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 128 XII finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006) 

I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des 
impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu 
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au 
titre de l'article L. 136-7 : 

a) Des revenus fonciers ; 
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; 
c) Des revenus de capitaux mobiliers ; 
d) (Abrogé) 
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments 

financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt 
sur le revenu à un taux proportionnel, de même que de l'avantage défini au 6 bis  des avantages 
définis aux 6 et 6 bis 18 de l'article 200 A du code général des impôts et du gain défini à 
l’article 150 duodecies du même code. 
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les 
conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la 
différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant 
et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au 
deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.19

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des 
bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à 
l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de 
remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. 

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements 
mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2º et 5º du 3 de l'article 158 du code 
général des impôts. 

II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-
dessus : 

a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 
1649 quater A du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures 
fiscales ; 

a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1º de l'article L. 66 du livre 
des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre 
disposition ; 

                                                      
18 Modification issue de l’art. 8 XXI (ex 4 XX) : s’applique aux options attribuées à compter du 20 juin 2007 (Art. 8 
XXII) 
19 Modification issue de l’art. 8 XXI (ex 4 XX) : s’applique aux options attribuées à compter du 20 juin 2007 (Art. 8 
XXII) 
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b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale 
relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à 
l'article L. 136-1. 

II. bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général 
des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values 
exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code. Il en est de 
même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code 
général des impôts. 

III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et 
recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le 
revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est 
versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. Il en est de même pour la contribution 
mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du 
code général des impôts. 

Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. 
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est 

inférieur à 61 euros. 
La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du même code est appliquée au montant de la 

contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. 
 
   NOTA : Loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 11 III : les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 
2006. 
   NOTA : Loi 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 44 III : les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2006. 

 

Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action 
sanitaire et sociale des caisses 

Titre 4 : Ressources 
Chapitre 1er : Généralités 

Section 3 : Prestations familiales 
 
- Article L. 241-6-4   [modifié par l’article 1-VI (ex I V bis)] 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 113 VIII finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995) 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 115 IV finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998) 

 A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de 
cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de 
croissance majoré de 20 %. 
 Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié pour les gains et rémunérations 
versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 % et 
inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 %. 
 Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à des salariés dont 
l'emploi emporte l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et à des salariés mentionnés 
au 3º de l'article L. 351-12 du même code, par des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre 
VII du présent code, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de l'article 1er de la loi 
nº 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale. 
 Elles ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la 
loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des 
télécommunications. 
 Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale 
ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à 
l’article L. 241-18 et de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, ni avec l'application de 
taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. 
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Section 4 : Dispositions communes 
 
- Article L. 241-10   [modifié par l’article 1-VI (ex I V bis)] 
(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 38 I Journal Officiel du 28 janvier 1987) 
(Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 11 Journal Officiel du 31 juillet 1987) 
(Loi nº 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II, art. 13 I, II Journal Officiel du 6 janvier 1988) 
(Loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 1989) 
(Loi nº 90-86 du 23 janvier 1990 art. 6 Journal Officiel du 25 janvier 1990) 
(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 21 I Journal Officiel du 30 janvier 1993) 
(Loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 art. 28 Journal Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997) 
(Loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 5 I Journal Officiel du 27 décembre 1998) 
(Loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 12 art. 18 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002) 
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 6 Journal Officiel du 26 décembre 2001) 
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 IV 4º Journal Officiel du 19 décembre 2003) 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 11 II Journal Officiel du 26 juin 2004) 
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 14, art. 68 2º Journal Officiel du 12 février 2005) 
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 6 II Journal Officiel du 27 juillet 2005) 
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 14 II Journal Officiel du 22 décembre 2006) 
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 57 IV Journal Officiel du 6 mars 2007) 

I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances 
sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur 
service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par : 

 a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des 
rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ; 

 b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de 
l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ; 

 c) Des personnes titulaires : 
 - soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1º de l'article L. 245-3 du code de 

l'action sociale et des familles ; 
 - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation 

des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des 
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 

 d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à 
l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir 
dépassé un âge fixé par décret ; 

 e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de 
l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret. 

 Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme 
chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel. 
 Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de 
ibre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile. l

 
II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 
du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés totalement, dans les conditions 
prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et 

'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux. d
 
III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à 
durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les 
conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en 
application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou 
l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale 
et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité 
sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et 
d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les 
personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au 
titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes 
et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par 
ce a. 
 Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment : 

 - les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action 
sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ; 
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 - les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, 
d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre 
desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations. 

 Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou 
intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse 
due au régime visé au 2º de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations 
emplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe. r

 
III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à 
l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des 
cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, 
lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond 
déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération 
totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants 
forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18. 
 
IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est 

as compensée par le budget de l'Etat. p
 
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 
1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999. 
 
 
- Article L. 241-13   [modifié par l’article 1-V] 
(Loi nº 95-882 du 4 août 1995 art. 1 I Journal Officiel du 5 août 1995) 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 113 III a, b, c, VI finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995) 
(Loi nº 96-502 du 11 juin 1996 art. 3 III Journal Officiel du 12 juin 1996) 
(Loi nº 96-502 du 11 juin 1996 art. 3 II Journal Officiel du 12 juin 1996 en vigueur le 1er janvier 1998) 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 115 V, art. 116 II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998) 
(Loi nº 98-461 du 13 juin 1998 art. 3 X Journal Officiel du 14 juin 1998) 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 132 I finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998) 
(Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 13 I Journal Officiel du 24 décembre 2000) 
(Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 9 Journal Officiel du 18 janvier 2003) 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 137 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 129 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) 
(Décret nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 24 Journal Officiel du 21 mai 2005) 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 26 IV, art. 31 IV Journal Officiel du 6 janvier 2006) 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 41 V finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006) 
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 53 VII Journal Officiel du 6 mars 2007) 

 I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des 
maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que 
définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction. 
 
 II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels 
l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés 
mentionnés au 3º de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les 
particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi nº 90-
568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom. 
 Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des 
dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes 
spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. 
 
 III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de 
la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est 
déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du 
salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées 
au cours du mois considéré. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé 
pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que 
définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la 
limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le 
cas, prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural. Pour les 
salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire 
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minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au 
contrat.  
 Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés 
dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans 
celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. 
 Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il 
est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul 
pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et 
rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles 
de l'article 10 de la loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au 
développement de l'emploi. 
 Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf 
salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. 
Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. 
 Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article 
L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, 
des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 
du code du travail. 
 
 IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les 
indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à 
l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues 
au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux 
cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. 
 
 V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable : 

 1º Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation 
relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction mentionnée au II 
est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret. Cette possibilité de cumul n'est ouverte que 
jusqu'au 31 mars 2004 ; 

 2º Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ; 
 3º Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-1, L. 741-15-1 et L. 751-17-1 du code 

rural ; 
 4º Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-2, L. 741-15-2 et L. 751-17-2 du code 

rural. 
 Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus 

aux 1º et 2º, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou 
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. 

1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-14 ; 
2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L. 241-18.  

 
 VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en 
vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont 
précisés par décret. 

 
 NOTA : Loi 2007-290 du 5 mars 2007 art. 53 VI : les dispositions du présent article s'appliquent pour la 

première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007. 
 

- Article L. 241-14    [modifié par l’article 1-VI  (ex 1 Vbis)] 
(inséré par Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 116 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997) 

 Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions 
réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une 
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réduction des cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de 
l'obligation de nourriture des salariés. 
 Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou donnant lieu au 
versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes. 
 Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale 
ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants 
forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13 et de la déduction 
forfaitaire prévue à l’article L. 241-18. 
 
- Article L. 241-15 
(inséré par Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 14 I Journal Officiel du 20 décembre 2005) 

 Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues 
par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des 
heures rémunérées quelle qu'en soit la nature. 

 
- Article L. 241-16 
(inséré par Loi nº 2006-1294 du 23 octobre 2006 art. 3 II Journal Officiel du 24 octobre 2006) 

 Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29º de l'article L. 311-3 sont exonérées des 
cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant n'excède pas, pour une année civile, la 
limite définie au présent alinéa, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à 
l'article L. 241-3. 
 Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant prévu au même alinéa, elles 
sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception de celles ayant le caractère de 
remboursement de frais qui sont soumises aux dispositions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de 
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 
 Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu'elles ont créés en application des 
articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations relatives aux déclarations et 
versements des cotisations et contributions visées au deuxième alinéa, dans des conditions précisées par 
décret. 
 
 NOTA : Loi 2006-1294 du 23 octobre 2006 art. 3 III : les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes perçues à compter du 1er janvier 
2007. 

 
- Article L. 241-17   [créé par l’article 1-IV  (ex 1 III)] 
I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque 

sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des 
impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de 
cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des 
cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont 
le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction. 

   Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées 
par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans 
des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les 
personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa. 

II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant 
des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de 
l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail 
supplémentaire et ne peut dépasser ce montant. 

III. – Le cumul de la réduction prévue au I avec l’application d’une exonération totale ou partielle de 
cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes 
forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite 
mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du 
niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. 

IV. – Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du 
service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du 
présent code et à l’article L. 724-7 du code rural, par l’employeur, d’un document en vue du 
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contrôle de l’application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires 
pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-
8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l’article L. 812-1 du code du travail, les obligations 
déclaratives complémentaires sont prévues par décret. 

 
 
- Article L. 241-18   [créé par l’article 1-IV  (ex 1 III)] 
I. – Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l’exception des heures 

complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du présent code, 
lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code 
général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un 
montant fixé par décret20. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt 
salariés. 

II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour 
chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 
1° du I du même article 81 quater. 

III – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux 
organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code 
rural pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du 
paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant. 

IV– Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations 
patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que 
des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au 
titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné. 

   Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des 
conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts. 

   Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du 
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des 
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. 

V – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des obligations 
déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. 

 
 

Livre 7 : Régime divers – dispositions diverses 
Titre 1 : Régimes spéciaux 

Chapitre 1er : Dispositions générales 
 
- Article L. 711-1 
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 136 Journal Officiel du 22 décembre 2006) 

 Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une 
organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en 
Conseil d'Etat.  
 Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une 
organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette 
organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des 
prestations. 
 

                                                      
20 Art. 1 - XII : « Le décret mentionné au I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale peut prévoir une 
majoration, jusqu’au 31 décembre 2008, du montant de la déduction forfaitaire qu’il fixe pour les entreprises de plus de 
vingt salariés auxquelles est applicable le régime dérogatoire prévu au II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 
2005 précitée. » 
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Titre 5 : Départements d'outre-mer 
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière – Contentieux 

Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales 
 
 
- Article L. 752-3-1   [modifié par l’article 1-VI (ex V bis)] 
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 14 décembre 2000) 
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 1 Journal Officiel du 22 juillet 2003) 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 42 finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003) 

 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur 
artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, 
dans les conditions suivantes : 

 I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et 
rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire 
minimum de croissance majoré de 30 % dues par : 

 1º Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, 
occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du 
travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération 
est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, 
remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis 
dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ; 

 2º Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus 
à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code 
du travail. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ; 

 3º A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du 
travail : 

 - les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements 
d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la 
liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de 
chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont 
pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes 
et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la 
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

 - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des 
départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison 
entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de 
La Réunion et de Mayotte. 

 Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par 
l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus 
dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L'effectif est 
apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. 

 II. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du 
travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un 
montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux 
cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que 
soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de 
tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des 
nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des 
cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés 
d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions. 

 III. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du 
travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un 
montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux 
cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que 
soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie. 
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 IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, 
l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des 
secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette 
activité. 

 IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre 
exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la 
déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18. 

 V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail 
dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-
3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des 
allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article. 

 VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent 
article. 
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Code du travail 
 
- Article  L.212-5 
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) 
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 5 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982) 
(Loi nº 86-280 du 28 février 1986 art. 6 Journal Officiel du 1er mars 1986) 
(Loi nº 87-423 du 19 juin 1987 art. 5 Journal Officiel du 20 juin 1987) 
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 42 I Journal Officiel du 21 décembre 1993) 
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) 
(Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 2 a I Journal Officiel du 18 janvier 2003) 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 43 I 7º Journal Officiel du 5 mai 2004) 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 9 II Journal Officiel du 26 juin 2004) 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) 

 Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures 
supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la 
durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes : 
 I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une 
convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. 
Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures 
supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %. 
 II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou 
d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout 
ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, par un repos 
compensateur équivalent. 
 Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est 
subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils 
existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. 
 La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du 
personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et 
de prise du repos compensateur à l'entreprise. 
 Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 les heures 
supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y 
afférentes. 
 Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le 
dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le 
dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. 
 Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la 
rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 
de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des majorations de salaire afférentes. 
 
 NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie 
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 
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Livre IX - De la formation professionnelle continue dans le cadre de la 
formation professionnelle tout au long de la vie 

Titre VIII - Des contrats et des périodes de professionnalisation 
Chapitre Ier : Contrats de professionnalisation 

 
- Article L. 981-6   [modifié par l’article 1-VII  (ex 1 V ter)] 
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 4º Journal Officiel du 4 janvier 1992) 
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 62 I Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er juillet 1995) 
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 84 I Journal Officiel du 5 février 1995) 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 12 I, art. 13 I, II Journal Officiel du 5 mai 2004) 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 143 IV finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006) 

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) 
 Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des 
cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales et, pour les 
actions de professionnalisation conduites par les groupements d'employeurs régis par l'article L. 127, à une 
exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du 
travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales. 
 L'exonération applicable aux contrats et actions mentionnés au premier alinéa est applicable aux gains et 
rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du 
code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux personnes âgées de 
moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. 
 Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération 
n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la 
limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle 
applicable dans l'établissement. 
 Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération dans le cas des salariés dont la rémunération ne 
peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat 
de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. 
 L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat prévu à 
l'article L. 981-1, lorsque le contrat est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le 
contrat est à durée indéterminée. 
 Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou 
partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires 
de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la 
sécurité sociale. 
 Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre. Un 
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas 
de manquement à ces obligations. 
 
 NOTA : Loi 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 143 V Finances pour 2007 : le présent article s'applique 
aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007. 
 NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance 
entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 
1er mars 2008. 
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Code rural 
 

Livre VII - Dispositions sociales 
Titre Ier - Réglementation du travail salarié 

Chapitre III - Durée du travail 
Section 1 : Dispositions générales 

 
- Article L. 713-1   [modifié par l’article 1-IX  (ex 1 VI)] 
 Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 

 1º Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1º à 4º de l'article L. 722-1, à l'exception 
des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ; 

 2º Les employeurs des salariés mentionnés aux 2º, 3º et 6º , 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12°de 
l'article L. 722-20 et des salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, à l'exception 
des établissements publics administratifs. 

 

Titre IV - Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles 
Chapitre Ier - Cotisations et autres financements 
Section 2 : Prestations familiales 

 
- Article L. 741-4   [modifié par l’article 1-IX  (ex 1 VI)] 
(Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 11 III Journal Officiel du 18 janvier 2003) 

 Les dispositions des articles L. 241-6-2 et L. 241-13 , L. 241-13 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale 
sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés agricoles. 
 
- Article L. 741-5   [modifié par l’article 1-IX  (ex 1 VI)] 
 A compter du 1er octobre 1996 et par dérogation aux dispositions visées à l'article L. 741-4, les gains et 
rémunérations versés au cours d'un mois civil aux travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 sont 
exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire 
minimum de croissance majoré de 50 %. 
 Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum 
de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié. 
 Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale 
ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires 
de cotisations, à l'exception des taux réduits en application de l'article L. 741-16 et de la déduction 
forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale . 
 

Section 3 : Assurances sociales 
 
- Article L. 741-15   [modifié par l’article 1-IX  (ex 1 VI)] 
(Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 11 III Journal Officiel du 18 janvier 2003) 

 Les dispositions de l’article L. 241-13 des articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 du code de la 
sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles. 
 
- Article L. 741-15-1   [modifié par l’article 1-IX  (ex 1 VI)] 
 Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés qui sont embauchés sous 
contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par les groupements 
d'employeurs, composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des 
cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par 
décret et pendant deux ans à compter de l'embauche. 
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 La présente mesure est applicable aux groupements d'employeurs qui exercent une ou plusieurs des activités 
mentionnées aux 1º et 4º de l'article L. 722-l et emploient des salariés pour ces mêmes activités, à l'exception 
des groupements d'employeurs qui bénéficient déjà d'une exonération totale de cotisations en application de 
l'article L. 741-16. 
 Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de 
croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures par 
l'employeur pendant l'année civile au cours de laquelle ces gains et rémunérations sont versés. 
 Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale 
ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires 
de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 du présent 
code, ainsi que par l'article L. 241-13  L. 241-18 du code de la sécurité sociale. 
 
- Article L. 741-15-2   [modifié par l’article 1-IX  (ex 1 VI)] 
 Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés dont le contrat de travail à 
durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée par les employeurs exerçant les activités 
visées aux 1º et 4º de l'article L. 722-1, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des 
assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de la 
transformation du contrat. 
 Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de 
croissance en vigueur lors de leur versement majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures 
rémunérées pendant la durée annuelle de l'exonération. 
 Ouvrent droit au bénéfice de l'exonération les salariés qui auront été employés, de manière consécutive ou 
non, pendant une durée minimum de cent vingt jours de travail effectif au cours des vingt-quatre mois ayant 
précédé la transformation de leur contrat de travail, et sous la condition que l'employeur n'ait procédé au 
cours des douze derniers mois à aucun licenciement pour motif économique. 
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats de travail à durée déterminée transformés en 
2006, 2007 et 2008 en contrats à durée indéterminée. 
 Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale 
ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires 
de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 du présent 
code, ainsi que par l'article L. 241-13  L. 241-18 du code de la sécurité sociale. 
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Code monétaire et financier 
Livre II :  Les produits 

Titre Ier : Les instruments financiers 
Chapitre IV : Placements collectifs  

Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
Sous-section 10 - Fonds communs de placement à risques 

 
- Article L. 214-36 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 78 I a, b finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001). 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 38 I a finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004). 
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 24, art. 25 Journal Officiel du 7 mai 2005) 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 32 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 2 janvier 2006) 

1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres 
participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas 
admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le 
fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou 
tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à 
responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence. 

2. L'actif peut également comprendre : 
a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement 

réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont 
prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés 
remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ; 

b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre 
de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est 
d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un 
marché mentionné au 1. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds 
qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les 
sociétés éligibles à ce même quota. 

3. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, 
les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation 
boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des 
cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil 
d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou 
d'opération de restructuration d'entreprises. 

4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux 
négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est 
assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme 
similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une 
durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les 
titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette cotation et si le 
fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée audit 3. 

5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de 
l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture 
du cinquième exercice du fonds. 

6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 5 dans le cas où le fonds 
procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les 
règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et de 
cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs. 

7. Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne 
peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si 
leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an. 
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8. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des 
conditions fixées par le règlement du fonds. 

9. Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de 
souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des 
actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret. 

10. La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. 
Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont 
tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux 
époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la 
société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est 
restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces 
parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non 
encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées. 

11. Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la 
société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 
Sous-section 12 - Fonds communs de placement dans l'innovation 

 
- Article L. 214-41 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 78 I c finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001) 
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 28 Journal Officiel du 5 août 2003) 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 38 I b finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) 
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 24 Journal Officiel du 7 mai 2005) 
(Ordonnance nº 2005-722 du 29 juin 2005 art. 9 Journal Officiel du 30 juin 2005) 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 32 II finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) 
(Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 29 I Journal Officiel du 19 avril 2006) 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 65 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006) 

I. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont 
l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et 
avances en compte courant, dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 
000 euros et deux millions d'euros, telles que définies par le 1º et le a du 2º de l'article L. 214-36, émises 
par des sociétés ayant leur siège 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, qui 
sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans 
les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent moins de deux mille salariés, dont 
le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes 
morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III et qui remplissent 
l'une des conditions suivantes ; 

a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche 
visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins 
égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ; 

b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les 
perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement 
correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme 
chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret. 

   Les dispositions du 4º et du 5º de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds 
communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du I bis du présent article et du quota 
d'investissement de 60 % qui leur est propre. 

I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au 3 
de l'article L. 214-36 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché 
réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions 
prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. 

I ter. - Abrogé. 
I quater. - Abrogé. 
I quinquies. - 1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles au 

quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 émis 
par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : 
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a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée 
par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de 
celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ; 

b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions 
mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du 
code général des impôts ; 

c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de 
sociétés : 

1º Dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 ; 
2º Qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles 

tenant à l'effectif et au capital ; 
3º Et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques 

répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au 
sens de l'article 34 du code général des impôts ; 

d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet 
social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux 
conditions du b du I. 

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue 
au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de 
la détention des participations prévue au c de ce même 1. 

II. - Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de 
soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de 
sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors 
de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds. 

   En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales 
mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de 
cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %. 

III. - Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont 
réputés exister : 

   - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre 
ou y exerce de fait le pouvoir de décision ; 

   - ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous 
le contrôle d'une même tierce société. 

 
NOTA : Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 art. 65 VIII : Le présent article s'applique à compter 
du 1er janvier 2007 aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés 
financiers. 
 

Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité 
 
- Article L. 214-41-1 
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 26 I Journal Officiel du 5 août 2003) 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 38 I c finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) 
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 24 Journal Officiel du 7 mai 2005) 
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 98 Journal Officiel du 3 août 2005) 

1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est 
constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en 
compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement 
constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises 
par des sociétés ayant leur siège 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, qui 
sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans 
les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 

a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique 
choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes, ou, lorsque cette 
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condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également 
choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ; 

b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement 
(CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 
88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ; 

c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des 
titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations 
financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b. 

   Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements. 
   Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 % les parts de fonds 

commun de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque 
régies par l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre 
économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure 
concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des 
sociétés ayant pour objet la détention de participations financières. 

   Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts 
de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque. 

   Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à des sociétés 
de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le 
fonds. 

1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au 1, dans la limite de 20 % de 
l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice 
réponde aux conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour 
objet la détention de participations financières. 

2. Les dispositions du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité 
sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 et au 1 bis du 
présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds d'investissement 
de proximité créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 % au 
plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution. 

3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues : 
   a) A plus de 20 % par un même investisseur ; 
   b) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ; 
   c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble. 

4. Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 
et L. 214-37. 

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds 
procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les 
règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité 
principalement dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives aux 
cessions et aux limites de la détention des actifs. 
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Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996  
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville 

 
Chapitre II : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations sociales. 

- Article 12   [modifié par l’article 1-VIII  (ex 1 V quater)] 
Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 31 (JORF 2 avril 2006 

I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 
du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans 
une des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 
précitée, lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés, 
sont, dans les conditions fixées aux II, III et IV, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre 
des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de 
transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit 
du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 
jusqu'au 31 décembre 2005 inclus et, pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, 
dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance 
majoré de 40 %. 
L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à 
l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine. 

II. - Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi, 
l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les 
activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dont un 
établissement au moins est situé dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation et qui emploient, 
à cette date, un effectif total de cinquante salariés au plus, déterminé selon les modalités prévues à l'article 
L. 421-2 du code du travail, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 

1° Soit leur activité relève des secteurs dont la liste, définie selon la nomenclature des activités 
françaises, est annexée à la présente loi ; 

2° Soit, si leur activité relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, la part du chiffre d'affaires 
afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation réalisé au cours de la période du 1er 
janvier 1994, ou de la date de début d'activité si celle-ci est postérieure, au 31 décembre 1996 
n'excède pas 15 p. 100 du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période. 

Les conditions visées aux deux précédents alinéas ne sont pas opposables aux établissements situés dans 
les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer. Ces dispositions cessent d'être 
applicables le 31 décembre 2007. 

II bis. - Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis ainsi que, à compter du 1er 
janvier 2008, dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente 
loi, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant 
les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dont un 
établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine le 1er janvier 2004, ainsi que par les 
entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant le 1er janvier 2009, qui 
emploient au plus cinquante salariés le 1er janvier 2004 ou à la date d'implantation ou de création si elle est 
postérieure et dont, soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total 
de bilan n'excède pas 5 millions d'euros, ces deux plafonds étant portés à 10 millions d'euros à compter du 
1er janvier 2005. L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, 
selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel 
étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat. 
Pour les entreprises dont un établissement au moins est implanté dans l'une des zones franches urbaines 
figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi au 1er janvier 2004, les exonérations 
s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. 
L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux entreprises : 

 47



1° Dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par 
une ou plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d'affaires annuel hors 
taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros ; 

2° Dont l'activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la 
statistique et des études économiques, relève des secteurs de la construction automobile, de la 
construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou 
des transports routiers de marchandises. 

II ter. - Dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi 
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, 
l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les 
activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts dont un 
établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine le 1er août 2006, ainsi que par les 
entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant le 31 décembre 2011, qui 
emploient au plus cinquante salariés le 1er août 2006 ou à la date d'implantation ou de création si elle est 
postérieure et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes, soit le total de bilan, n'excède pas 10 millions 
d'euros. L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les 
modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel étant pris en 
compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat. 
Pour les entreprises dont un établissement au moins est implanté dans l'une des zones franches urbaines 
mentionnées à l'alinéa précédent au 1er août 2006, les exonérations s'appliquent dans les limites prévues 
par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des 
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. 
Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du II bis sont applicables aux entreprises 
mentionnées au présent II ter. 

III. - L'exonération prévue au I est également applicable : 
- aux gains et rémunérations des salariés embauchés par les entreprises visées au premier alinéa du II 

qui ne remplissent pas les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas du II, si ces 
embauches ont pour effet d'accroître l'effectif employé dans la zone franche urbaine à la date de sa 
délimitation ; 

- aux gains et rémunérations des salariés des entreprises exerçant les activités visées au deuxième 
alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implantent ou sont créées dans une 
zone franche urbaine figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi ou y créent un 
établissement postérieurement à la date de sa délimitation, si leur effectif total, déterminé selon les 
modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, n'excède pas cinquante salariés à la date de 
l'implantation ou de la création. 

L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés 
par une entreprise dans une zone franche urbaine postérieurement à la date de sa délimitation et pour 
lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, 
soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime 
d'aménagement du territoire. 

III bis. - Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de l'exonération prévue au I s'implante dans une autre zone 
franche urbaine, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux 
salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche urbaine à compter de la date d'effet du 
transfert. L'exonération est applicable aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle 
zone franche urbaine qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif employé 
dans la ou les précédentes zones franches urbaines à la date de l'implantation dans la nouvelle zone franche 
urbaine. 

IV. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels 
l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de 
travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans 
une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps 
partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat. 

V. - L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1997 
pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à compter de la date de l'implantation 
ou de la création si elle intervient au cours de cette période. Toutefois, en cas d'embauche, au cours de 
cette période, de salariés qui n'étaient pas déjà employés au 1er janvier 1997 dans les conditions fixées au 
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IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date 
d'effet du contrat de travail. 
Dans les cas visés aux III et III bis, l'exonération prévue au I est applicable aux embauches réalisées à 
compter du 1er janvier 2002 par les établissements implantés dans une zone franche urbaine avant cette 
date, dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de cette implantation ou cette 
création. 

V bis. - A l'issue des cinq années de l'exonération prévue au I, le bénéfice de l'exonération est maintenu de 
manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, 
contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième 
année. 
Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière 
dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq 
années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les 
huitième et neuvième années. 

V ter. - Par dérogation aux dispositions du V, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et 
rémunérations versés par les entreprises mentionnées au troisième alinéa du III qui s'implantent ou sont 
créées dans une zone franche urbaine ou qui y créent un établissement à compter du 1er janvier 2003 et 
jusqu'au 31 décembre 2011. L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la 
date de l'implantation ou de la création pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date. En cas 
d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, 
pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche 
intervient dans les cinq années suivant la date de l'implantation et de la création. Sans préjudice de 
l'application des deux derniers alinéas du III et du III bis, l'exonération prévue au I est également 
applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone 
franche urbaine jusqu'au 31 décembre 2011. 
Pour les implantations ou créations intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, l'exonération 
prévue au I est applicable pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2003 pour les salariés mentionnés au 
IV présents à cette date, sans préjudice de l'application des dispositions du III bis, celles prévues au dernier 
alinéa du III étant applicables aux emplois transférés à compter du 1er janvier 2003. ; 

V quater. - L'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au 
II bis qui exercent, s'implantent, ou sont créées ou créent un établissement dans l'une des zones franches 
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la 
liste arrêtée au I bis de l'annexe à la présente loi entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2011 inclus. 
L'exonération est applicable pour les salariés mentionnés au IV pendant une période de cinq ans à compter 
du 1er janvier 2004 ou de la création ou implantation de l'entreprise si elle est postérieure. 
En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces 
salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que 
l'embauche intervient dans les cinq années suivant le 1er janvier 2004 ou la date de création ou 
d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure. 
Sous réserve de l'application du quatrième alinéa du III et des dispositions du III bis, l'exonération prévue 
au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est 
transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre 2011. 

V quinquies. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises 
mentionnées au II ter et aux deuxième et troisième alinéas du III qui exercent, s'implantent, sont créées ou 
créent entre le 1er août 2006 et le 31 décembre 2011 inclus un établissement dans l'une des zones franches 
urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 
précitée. 
L'exonération est applicable pour les salariés mentionnés au IV pendant une période de cinq ans à compter 
du 1er août 2006 ou de la date de création ou d'implantation de l'entreprise dans la zone franche urbaine si 
elle est postérieure à cette date. 
En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces 
salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que 
l'embauche intervient dans les cinq années suivant le 1er août 2006 ou la date de création ou d'implantation 
de l'entreprise, si elle est postérieure. 
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Sous réserve de l'application du quatrième alinéa du III et des dispositions du III bis, l'exonération prévue 
au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est 
transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre 2011. 

VI. - Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses 
obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes. 
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de 
l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale 
ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations , à l’exception de la 
déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. 
Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée 
par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de main-
d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut de réception 
de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des 
gains et rémunérations versés pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou 
la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration ; cette période étant imputée sur la période de cinq ans 
mentionnée au V.. 

VII. Abrogé 
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Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 
 
 
- Article 131   [modifié par l’article 1-VIII  (ex 1 V quater)] 
L. fin. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 139). 

I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 
741-10 du Code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux 
jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 
44 sexies-0 A du Code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au 
titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. 

II. - Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et 
au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du Code du travail et 
d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de 
développement de l'entreprise. 

III. - Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de 
recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de 
technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels. 

IV. - L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions 
prévues au 4° de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent. 

V. - L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant 
celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une 
des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de 
recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts, elle perd 
définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au I. 

VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, 
ni avec une aide d'État à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations 
patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, 
à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. 

VII. - Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de 
déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
d'allocations familiales. 

VIII. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article. 
IX - Les services chargés du recouvrement des cotisations sociales exonérées et compensées par le budget 

de l'État au titre du présent article sont tenus d'adresser au ministère responsable du programme sur 
lequel les crédits destinés à la compensation sont inscrits, chaque année avant le 30 juin de l'année 
suivant l'exercice concerné, les informations suivantes concernant l'entreprise : raison sociale, adresse du 
siège social, montant des cotisations exonérées, nombre de salariés concernés. 
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Loi n° 2005-296 du 31 mars 2005  
portant réforme de l’organisation du temps de travail  

dans l’entreprise 
 
- Article 4   [modifié par l’article 1 XI (ex I VII)] 
I. - Dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif fixant, conformément à l'article L. 212-5 du code 

du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires :  
- le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de vingt 

salariés au plus est fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 % ;  
- le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du même code est fixé, pour ces mêmes 

entreprises, à trente-six heures.  
II. - Dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou 

d'établissement prévu à l'article L. 227-1 du code du travail et directement applicable dans les entreprises 
de vingt salariés au plus, le salarié, lorsqu'il ne s'agit pas d'une femme enceinte, peut, en accord avec le 
chef d'entreprise, décider de renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos accordées en 
application de l'article L. 212-9 ou du III de l'article L. 212-15-3 du même code dans la limite de dix jours 
par an ou d'effectuer des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en 
application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 du même code dans la limite de soixante-dix heures par 
an. Les heures, demi-journées ou journées effectuées à ce titre donnent lieu à une majoration de salaire au 
moins égale à 10 %. Elles ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures 
supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du même code.  

Dans les entreprises de vingt salariés au plus, l'accord d'entreprise visé à l'article L. 227-1 du code du 
travail peut être conclu, en l'absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme 
délégué syndical, par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue 
représentative, sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.  

Les organisations syndicales visées ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par 
l'employeur de sa décision d'engager des négociations dans le cadre de l'article L. 227-1 du même code.  

Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés 
au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des 
articles L. 423-8 et L. 433-5 du même code.  

Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer 
précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, 
notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la 
négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat. 
Le mandat précise également les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas échéant, au 
suivi de l'accord, dans la limite de douze mois.  

L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages 
exprimés. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-
4 ou L. 423-7 du même code. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un 
accord entre le chef d'entreprise et le salarié mandaté. Cet accord doit respecter les principes généraux du 
droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées dans les 
conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9 du même code. La consultation a lieu pendant 
le temps de travail.  

L'accord est communiqué à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle.  

Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires à 
son suivi est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de 
contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction 
compétente.  

Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l'entreprise 
auquel sont dans ce cas applicables les dispositions du précédent alinéa.  
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Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de 
l'article L. 412-18 du même code dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur 
désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés 
mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.  

III. - Les régimes dérogatoires institués par les I et II du présent article prennent fin le 31 décembre 2008, 
même en l'absence de conventions ou d'accords collectifs prévus par les articles L. 212-5 et L. 227-1 du 
code du travail applicables à l'entreprise ou à l'unité économique et sociale. A compter du 1er janvier 
2009, les dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-6 du même code sont applicables à l'ensemble des 
entreprises quels que soient leurs effectifs. Les entreprises et unités économiques et sociales, y compris 
agricoles, auxquelles sont applicables ces régimes transitoires sont celles dont l'effectif est au plus égal à 
vingt salariés à la date de promulgation de la présente loi. L'effectif est apprécié dans les conditions 
prévues à l'article L. 620-10 du même code. 

 
NOTA : Le III est abrogé EN TANT QU’IL s’applique au I (art. I IX (ex VII) 
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Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 
 
- Article 74   [modifié par l’article 11-III (ex 5 II bis)] 
I. à III. - Paragraphes modificateurs. 
 

IV. - 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat, 
les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au 
montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit. 
Le montant total des restitutions, diminuées le cas échéant des reversements des sommes indûment restituées 
en application du second alinéa du 8, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 
1649-0 A du même code perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de 
coopération intercommunale attributaires de la dotation globale de fonctionnement s'impute, chaque année, 
sur le montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 1613-1 du code général des 
collectivités territoriales. 
La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du 
second alinéa du 8, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code 
général des impôts est répartie entre les différents établissements ou organismes non attributaires de la 
dotation globale de fonctionnement au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux. 
2. Pour l'application du 1, il n'est pas tenu compte : 
a) De la part de la restitution de chaque collectivité, établissement et organisme afférente aux impositions 
mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, lorsque cette part n'excède pas, 
pour chaque contribuable, 25 Euros ; 
b) De la part de la restitution afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du 
même code dues par chaque contribuable dont la somme des impositions mentionnées aux a et b du 2 de 
l'article précité excède le seuil prévu à l'article 1er du même code. 
IV. 3. - Paragraphe modificateur. 
 

IV. – La restitution prévue à l’article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par 
l’État. 
NOTA : Modification applicable aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006 [art. 11 III 2.] 
 
V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations 
déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution. 
VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006. 
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Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006  
de finances rectificative pour 2006 

 
- Article 130    [modifié par l’article 1-VIII  (ex 1 V quater) ] 
I. à V. - Paragraphes modificateurs 
VI. - Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts 

aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la 
publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi 
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. 

VII. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 
741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une 
entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des 
impôts qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à 
redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont exonérés des 
cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des 
accidents du travail ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds national 
d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire 
minimum de croissance majoré de 40 %. 

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à 
l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser. 

Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations 
versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de 
taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts. 

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux 
emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a 
bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l'exonération 
prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire. 

L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la 
création. 

En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, 
l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter 
de la date d'effet du contrat de travail. 

En cas d'implantation, d'extension ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération 
s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 
24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à 
l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites 
prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application 
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. 

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à 
jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité 
sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes. 

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide 
de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou 
l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations, à l’exception de la déduction 
forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. 

Les conditions de mise en oeuvre du présent VII, notamment s'agissant des obligations déclaratives des 
employeurs, sont fixées par décret. 

VIII. - Le VII s'applique à compter du 1er janvier 2007. 
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