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I. Code général des impôts 
 

Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt 

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 v=bénéfices ou revenus nets des diverses catégories 
de revenus 

V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères 

3 : Obligations des employeurs et débirentiers 
 

− Article 88 A

Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l’achat au détail de métaux ferreux et 
non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction des services 
fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement une déclaration, dont le contenu est fixé 
par décret, qui fait notamment apparaître l’identité et l’adresse des vendeurs et le cumul annuel des 
achats effectués auprès de chacun de ces derniers.  

      [créé par l’article 51 ex 18ter] 

 

− Article 89 A

Modifié par Loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 – art. 28 (V) 

      [modifié par l’article 51 ex 18ter] 

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88 et 240 88, 88 A et 240 sont transmises à 
l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente 
une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.  

NOTA:  

Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 art 28 II : les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations 
souscrites à compter du 1er janvier 2010. 

 

VII : Revenus des capitaux mobiliers 

3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés 
 

− Article 120

Modifié par Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 – art. 59 

      [modifié par l’article 14 ex 6] 

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :  

1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de 
fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et 
généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création 
;  

2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et 
entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception 
toutefois :  
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a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;  

b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom ;  

3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes 
sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition 
n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou 
réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas 
lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres.  

Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente disposition :  

a. Les réserves incorporées au capital ;  

b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une 
fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans 
les conditions prévues au 2 de l’article 115 ;  

4° Le montant des jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations 
revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des 
sociétés anonymes visées au 1° ;  

5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées 
générales ;  

6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises 
désignées aux 1° et 2°, et notamment les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi 
qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, lors 
du dénouement du contrat, et les gains de cessions de ces mêmes placements ;  

6° bis Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution 
d'un contrat souscrit auprès d'une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les 
sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, 
n'étaient pas déductibles du revenu imposable et n'étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat 
auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci ;  

7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des 
gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre 
établissement public étranger ;  

8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° ;  

9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts ;  

9° Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des 
biens ou droits placés dans le trust ; 

10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou 
de gaz naturel ;  

11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la 
nature ou l'origine des produits distribués.  

12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers 
ou d'options négociables ou sur des bons d'option.  

Cette disposition est applicable aux profits résultant des opérations à terme sur marchandises réalisées à 
l'étranger. 

 

VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature 

1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés 
 

− Article 150-0 B bis      [modifié par l’article 48 ex 18] 
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Créé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 – art. 55 (V) JORF 31 décembre 2006 

Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième 
alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opère 
la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport 
ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu de 
l’article 167 bis si cet événement est antérieur.  

Le report prévu au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes :  

a) Le cédant a exercé l'une des fonctions visées au 1° de l'article 885 O bis au sein de la société dont 
l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années 
précédant la cession des titres ou droits de cette société ;  

b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres 
reçus ;  

c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values 
et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations.  

 

2ème Sous-section : Revenu global 

I : Revenu imposable 
 

− Article 163 bis

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 – art. 1 

      [modifié par l’article 41 ex 17 bis] 

I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au quatrième alinéa du I de l’article 
L.144-2 du code des assurances et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans 
un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l’article L.351-1 du code de la 
sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts égales 
sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes. 

L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l’article 163-0 A. 

II.-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des prestations de retraite versées sous forme 
de capital imposées sur le fondement du b quinquies du 5 de l’article 158 peut, sur demande expresse du 
bénéficiaire, être divisé par quinze. Le résultat obtenu est ajouté au revenu net global du contribuable 
afférent à l'année du paiement du capital.L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation 
supplémentaire ainsi obtenue par quinze.  

Le premier alinéa est applicable aux prestations de retraite dont le montant est supérieur à 6 000 € lorsque 
le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de 
constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu 
imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer 
celui-ci. La limite de 6 000 € est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de 
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 

L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.  

Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies 
du 5 de l’article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un 
prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu. 
Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %. 

« Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n’est pas fractionné et que le bénéficiaire 
justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant 
par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu 
exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci. 

Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l’impôt sur le revenu et sous les mêmes 
sûretés, privilèges et sanctions.  

Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l'article 80 decies. 
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IV : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors 
de France 

 

− Article 167 bis

I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années 
précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au 
titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 
présent 1 qu’ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du transfert hors de France de 
leur domicile fiscal lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une participation, directe ou 
indirecte, d’au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société, à l’exception des sociétés visées 
au 1° bis A de l’article 208, ou une participation directe ou indirecte dans ces mêmes sociétés dont la 
valeur, définie selon les conditions prévues au 2 du présent I, excède 1,3 million d’euros lors de ce 
transfert. 

      [créé par l’article 48 ex 18] 

Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix 
dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la 
valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 
du I de l’article 150-0 A. 

2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 du présent I est déterminée par différence entre la 
valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du transfert du domicile fiscal hors de France, 
déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d’acquisition par le 
contribuable ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des 
droits de mutation. 

Lorsque les titres mentionnés au 1 du présent I ont été reçus lors d’une opération d’échange 
bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B avant le transfert de domicile fiscal du 
contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des 
titres remis à l’échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange. 

Les créances mentionnées au second alinéa du 1 du présent I sont évaluées à leur valeur réelle au 
moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur titulaire. 

3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 du présent I est réduite de l’abattement 
pour durée de détention prévu, selon le cas, aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter lorsque les 
conditions mentionnées aux mêmes articles sont remplies. Pour l’application du présent alinéa à 
l’abattement prévu à l’article 150-0 D bis, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à 
titre onéreux. 

Pour l’application du premier alinéa du présent 3 à l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter, le 
transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont 
cumulativement remplies : 

a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ; 

b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au 1 du présent I 
dans les deux ans suivant son départ à la retraite. 

4. La plus-value ainsi déterminée est imposée au taux prévu au 2 de l’article 200 A en vigueur lors du 
changement de domicile fiscal. 

5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 du présent I ne sont pas imputables sur 
les plus-values calculées selon les mêmes modalités, ni sur d’autres plus-values, quelles que soient 
leurs modalités d’imposition. 

II. – Lorsqu’un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession 
ou d’échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I du présent article dont 
l’imposition a été reportée en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies et des I ter 
et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, 
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dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, et de l’article 150-0 B bis sont imposables lors 
de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article. 

III. – II bis. – Pour l’application du présent article, le transfert hors de France du domicile fiscal 
d’un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable 
cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus. 

IV. – III. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État 
membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter 
contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de 
recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 
16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives 
aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux 
plus-values constatées dans les conditions prévues au I du présent article ou aux plus-values 
imposables en application du II. 

V. – IV. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de 
l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I ou aux plus-values 
imposables en application du II lorsque le contribuable : 

a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au III IV ; 

b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union 
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu 
avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et 
l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant 
une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, 
le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. 

Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition 
que le contribuable déclare le montant des plus-values constatées dans les conditions du I ou 
imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les 
communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue 
auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer 
le recouvrement de la créance du Trésor. 

2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui 
n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une 
convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi 
qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à 
celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, [ ] obéit à des raisons 
professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du 
présent IV V. 

VI. – V. – Les sursis de paiement prévus aux III IV et IV   V ont pour effet de suspendre la 
prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’événement entraînant leur expiration. 
Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales 
pour l’application des articles L. 208 et L. 279 du même livre. 

VII. – VI. 1. Les sursis de paiement prévus aux III IV et IV V expirent au moment où intervient l’un 
des événements suivants : 

a) La cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits 
pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I ou dont l’acquisition a ouvert 
droit au bénéfice des dispositions mentionnées au II du présent article. La cession s’entend des 
transmissions à titre onéreux, à l’exception des opérations d’échange entrant dans le champ 
d’application de l’article 150-0 B ; 

b) La donation de droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été 
constatées dans les conditions du I du présent article, sauf si le donateur démontre que la donation 
n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt calculé en application du même I, ou celle de titres pour 
lesquels des plus-values de cession ou d’échange ont été reportées en application de 
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l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en 
vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 
1er janvier 2006, ou de l’article 150-0 B bis. 

Les droits, valeurs ou titres mentionnés aux a et b du présent 1 s’entendent de ceux mentionnés au 1 
du I du présent article ou reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application 
de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France ; 

c) Le décès du contribuable, pour l’impôt calculé en application du II du présent article au titre de 
plus-values mentionnées à l’article 92 B decies, au dernier alinéa du 1 du I ter et au II de l’article 160, 
dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l’article 150-0 C, dans sa rédaction en 
vigueur avant le 1er janvier 2006, ou à l’article 150-0 B bis ; 

d) La perception d’un complément de prix, l’apport ou la cession de la créance pour les créances 
mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article. 

2. À l’expiration d’un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou 
lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est 
antérieur, l’impôt établi dans les conditions du I du présent article, à l’exception de l’impôt afférent 
aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait 
fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les 
titres mentionnés au même 1 ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ 
d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France 
demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. 

L’impôt établi dans les conditions du I du présent article est également dégrevé, ou restitué s’il avait 
fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de 
décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits 
donnés, en cas de donation des titres mentionnés au 1 du même I ou des titres reçus lors d’une 
opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le 
transfert de domicile fiscal hors de France, si le donateur démontre que cette opération n’est pas 
faite à seule fin d’éluder l’impôt. 

3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres 
auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son 
patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il 
n’avait jamais quitté le territoire français. 

Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu’il est domicilié hors de France, des titres 
dont l’acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions du II de l’article 92 B ou de celles du 
premier alinéa du 1 ou du 4 du I ter de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 
1er janvier 2000, la fraction de l’impôt établi dans les conditions du II du présent article se 
rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait fait l’objet d’un paiement immédiat 
lors du transfert du domicile fiscal hors de France, restituée. 

4. L’impôt se rapportant aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article est 
dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal 
hors de France, en cas de retour en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement 
domicilié à l’étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, si le donateur démontre que 
cette dernière opération n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du 
même I. L’impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le 
patrimoine du contribuable au jour du décès ou de la donation, déduction faite des éventuels 
compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du 
décès ou de la donation. 

VIII. – VII. – 1. Si, à la survenance de l’un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI VII, le 
montant de la plus-value de cession ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, l’accroissement de valeur 
des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable est inférieur au montant de 
plus-value déterminé dans les conditions du I, l’impôt calculé en application du même I est retenu 
dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou 
de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l’événement mentionné 
aux a ou b du 1 du VI VII, d’une part, et leur prix ou valeur d’acquisition retenu pour l’application 
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du 2 du I du présent article diminué, le cas échéant, de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée 
lors de l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu après le transfert 
de domicile fiscal hors de France, d’autre part. 

Le surplus d’impôt est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors 
du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la 
déclaration mentionnée au VIII IX, les éléments de calcul retenus. 

2. Si, à la survenance de l’un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI VII, le contribuable 
réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur moindre que leur valeur d’entrée dans son 
patrimoine, l’impôt calculé en application du I est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un 
paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. 

3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l’abattement prévu aux 
articles 150-0 D bis et 150-0 D ter est supérieur à l’abattement appliqué conformément au 3 du I du 
présent article, l’impôt calculé en application du même I est retenu dans la limite de son montant 
assis sur l’assiette réduite de ce nouvel abattement. 

La moins-value réalisée lors de l’un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI VII et relative 
à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I du présent article lors 
du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, 
du montant de l’abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter. 

4. Si, lors de la survenance de l’un des événements prévus au a du 1 du VI VII du présent article, le 
contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions de 
l’article 244 bis B, l’impôt sur la plus-value latente établi dans les conditions du I du présent article 
est dégrevé.  

La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VII VIII réalisée dans un État 
mentionné au III IV est, à proportion du rapport, retenu dans la limite de 1, entre, d’une part, la 
différence entre le taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article et le taux de l’impôt 
applicable aux plus-values dans l’État où elles ont été réalisées et, d’autre part, le taux d’imposition 
mentionné au même 4, imputable, dans les conditions du 11 de l’article 150-0 D, sur les plus-values 
imposables en application de l’article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son 
domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A. 

5. L’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son État de résidence dans les cas prévus 
au a du 1 du VI VII du présent article est imputable sur l’impôt définitif dû en application du I et 
des 1 et 3 du présent VII VIII, à proportion du rapport entre l’assiette définitive de l’impôt calculée 
en application des mêmes I et 1 et 3 du présent VII VIII, d’une part, et l’assiette de l’impôt acquitté 
hors de France, d’autre part, et dans la limite de l’impôt définitif dû en France. 

IX. – VIII. – 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer 
les plus-values imposables en application des I et II du présent article sur la déclaration mentionnée 
au 1 de l’article 170 l’année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l’article 175.  

2. Lorsqu’il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée 
au 1 du présent VIII IX du présent article le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et 
indique sur un formulaire établi par l’administration, joint en annexe, le montant des plus-values 
constatées conformément aux I et II et l’impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement 
n’est pas expiré.  

3. Dans le délai prévu à l’article 175, il déclare, l’année suivant celle de l’expiration du sursis de 
paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l’article 170, la nature et la 
date de l’événement entraînant l’expiration du sursis de paiement, ainsi que le montant de l’impôt 
exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I du présent article et modifiées, le 
cas échéant, dans les conditions du VII VIII du présent article, ou déterminé en application du II. Il 
fournit, à l’appui de cette déclaration, les éléments de calcul retenus. L’impôt définitif est acquitté au 
moment du dépôt de ce formulaire. 

Lorsque le contribuable n’a pas bénéficié d’un sursis de paiement en application des III IV et IV V, il 
demande, lors de la survenance de l’un des événements prévus aux a et b du 1 du VI VII et lorsqu’il 
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se trouve dans l’un des cas prévus aux 1 et 2 du VII VIII, la restitution de l’impôt payé en application 
du I lors de son transfert de domicile fiscal hors de France.  

Lors de la survenance de l’un des événements prévus aux 2 et 3 du VI VII, il déclare la nature et la 
date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l’impôt établi dans les 
conditions des I et II. 

4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 du présent VIII IX ou 
l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l’exigibilité 
immédiate de l’impôt en sursis de paiement. 

5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus 
d’informer l’administration fiscale de l’adresse du nouveau domicile fiscal. 

X. – IX. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment 
les obligations déclaratives des contribuables.  

 

 

 

Section III : Déclarations des contribuables 
 

− Article 170

Modifié par Loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 – art. 17 (V) 

      [modifié par l’article 41 ex 17bis] 

Modifié par Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 – art. 129 (V) 

Modifié par Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 – art. 8 (V) 

Modifié par Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 – art. 16 (V) 

Modifié par Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 – art. 18 (V) 

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, de ses 
charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment 
ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A.  

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, 44 
undecies, 44 terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l’article 93-0 A 
et du 9 de l’article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 quater, 81 A, 81 B, 81 
D et 155 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 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l’article 158 perçus dans un plan 
d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires 
prévus aux articles 117 quater et 125A, le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement 
libératoire prévu au II de l’article 163 bis, le montant des gains nets exonérés en application du I bis de 
l’article 150-0 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 
du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A.  

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.  
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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. 

NOTA:  

LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 17 V : les dispositions de l'article 170 du code général des 
impôts s'appliquent aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2010. 

Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010, article 8 VIII : A. - Le IV s'applique aux cessions réalisées à 
compter du 1er janvier 2011.  

 

Section V : Calcul de l’impôt 

II : Impôt sur le revenu 

12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer 
 

− Article 199 undecies D

Modifié par Décret n°2011-520 du 13 mai 2011 – art. 1 

      [modifié par l’article 13 ex 5bis] 

I. - 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 
undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise 
pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 36 
000 €. 40 000 € comprenant dans l’ordre d’imputation suivant :  

 « a) La somme de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 undecies C et des 
reports de cette réduction d’impôt, dans la limite de 40 000 € ;  

b) La somme des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 
199 undecies B et des reports de ces réductions d’impôt, dans la limite de 36 000 € diminuée du 
montant dont l’imputation a été effectuée au a du présent 1. 

2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1  b du 1 , la réduction d'impôt au titre des 
investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de 
l’article 199undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes 
investissements sont retenus pour 37,5 % de leur montant.  

3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1  b du 1 , la réduction d'impôt au titre des 
investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B 
ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 
47,37 % de leur montant.  
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3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1  a du 1 , la réduction d'impôt acquise au titre des 
investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt 
au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant.  

4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 
bis peuvent être imputées dans la limite annuelle : 

-de cinq fois le tiers du montant mentionné au 1  b du 1  pour la fraction non retenue en application du 2 ; 

-de treize fois le septième du montant mentionné au 1  a du 1  pour la fraction non retenue en application 
du 3 bis ; 

- de dix fois le neuvième du montant mentionné au 1  b du 1 pour la fraction non retenue en application du 
3.  

II. - Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de 
l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au 
sens du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces 
investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux 
fois et demie la limite mentionnée au1  b du 1 du I ou un montant de 270 000 € par période de trois ans.  

III. - Par dérogation aux I et II, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux 
articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôt, dont 
l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur 
option du contribuable, à 13 %  15% du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt 
sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197. 

Le plafond optionnel fixé au premier alinéa du présent III s’applique dans l’ordre d’imputation 
suivant : 

a) À la somme de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 undecies C et des 
reports de cette réduction d’impôt, dans la limite de 15 % du revenu de l’année considérée servant de 
base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197 ; 

b) À la somme des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 
199 undecies B et des reports de ces réductions d’impôt, dans la limite de 13 % du revenu de l’année 
considérée servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de 
l’article 197 diminuée du montant dont l’imputation a été effectuée au a du présent III. 

 

14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des 
sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans 
l'innovation 

 

− Article 199 terdecies-0 A

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 – art. 1 

      [modifié par les articles 42 ex 17ter et 43 ex 17quater] 

I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt 
sur le revenu égale à 22 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial 
ou aux augmentations de capital de sociétés.  

2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° 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 ;  
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c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice  l’exercice qui suit 
la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si elle est soumise à l'obligation 
de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;  

d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exclusion des 
activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la 
production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 
O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité 
financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L.3332-
17-1 du code du travail.  

La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;  

d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres 
d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de 
son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;  

d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la 
qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de 
tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;  

e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes 
entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 
déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 
88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;  

f) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs 
souscriptions.  

3° L'avantage fiscal prévu au 1° 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 2°, 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 2° ;  

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

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;  

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document 
d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal 
mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de 
blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles 
d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les 
frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services 
d'investissement chargés du placement des titres.  

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 3°, 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 2°. 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.  

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.  

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant 
détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont 
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encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° 
les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus 
auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont 
relatifs à ces mêmes versements.  

La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 
avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des 
montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 
décembre de l'année.  

II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 
décembre 2012. 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.  

II bis. - Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 50 000 € pour les 
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à 
imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I au capital 
initial ou aux augmentations de capital des sociétés vérifiant les conditions mentionnées au I, aux 2° et 3° 
du II de l’article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies.  

Le second alinéa du II n'est pas applicable au titre des souscriptions mentionnées au premier alinéa.  

II ter. - La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II 
et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les 
limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable 
entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction 
d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.  

III. Abrogé.  

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 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription 
au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° 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 aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.  

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, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ou de la 
liquidation judiciaire de la société. 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 et s'il ne bénéficie pas du remboursement des 
apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même 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 22 % des versements effectués au titre de 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 :  
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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 % 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 ou l'apport des titres ;  

c) Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et 
financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises 
innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I doit être 
atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de 
souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la 
date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 
2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant.  

2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 
décembre 2012. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, 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.  

2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du 
montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces 
frais sont encadrés.  

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 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.  

4. Le présent VI ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation 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 bis.-Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI s'appliquent aux versements effectués au titre de 
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 2012. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, 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.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt 
sur le revenu égale à 45 % des versements effectués au titre de 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 dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables.  

Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont 
retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, 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 
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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. – À compter de l’imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en 
Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-
Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 
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 titres financiers, parts 
de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent 
leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, à 
Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 
française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l’application de la 
réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 199 undecies B du présent code.  

Les a à c du 1 et le 3 du VI du présent article sont applicables.  

Les versements ouvrant droit à réduction d’impôt sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2014. Ils 
sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou 
divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions 
d’impôt prévues au VI bis et au présent VI ter A 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.  

VI quater.-Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s'appliquent pas aux titres 
figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne 
salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des 
versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou 
h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B,199 terdecies-0 B,199 unvicies,199 
quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions 
donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces 
réductions d'impôt.  

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le 
remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la 
réduction d'impôt mentionnée au I.  

Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal 
mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze 
mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre 
la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur 
groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services 
spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.  

VI quinquies.-Le bénéfice des I à II ter, VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les 
sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota 
mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du 
même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant 
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de 
la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides 
de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas 
applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la 
phrase précédente :  

a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I ;  

b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices 
communautaires concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-
investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;  
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c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires 
concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) 
et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;  

d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent pas, par entreprise cible, un 
montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant 
des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et 
moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.  

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. 

 

Chapitre III : Taxes diverses 

Section I : Taxe d'apprentissage 
 

− Article 224

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 – art. 1 

      [modifié par l’article 23 ex 8] 

1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération 
en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de 
modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail favorise l’égal 
accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au 
développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2 du code du travail. 

2. Cette taxe est due : 

1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les 
sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les 
sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les 
conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes 
et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ; 

2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, 
à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; 

3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, 
ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que 
soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ; 

4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 
du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35. 

3. Sont affranchis de la taxe : 

1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été 
passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base 
annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 225 et 225 A n'excède pas six 
fois le salaire minimum de croissance annuel ; 

2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ; 

3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de 
l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première 
partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de 
personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements 
d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première 
partie du code du travail. 

NOTA:  

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 
2007. 
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− Article 230 H

Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 – art. 1 

      [modifié par l’article 23 ex 8] 

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 – art. 10 (V) 

I. - Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage 
mentionné à l'article L.6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage.  

Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe 
d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de 
professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en 
entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une 
convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil.  

Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à 
l'article L.1111-2 du code du travail au cours de l'année de référence. Ce seuil est arrondi à l'entier 
inférieur.  

II. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en 
application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0, 1 %.  

I. – Il est institué une contribution supplémentaire à l’apprentissage. 

Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont 
redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 224 et dont l’effectif annuel moyen, 
pour l’ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil : 

1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ; 

2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du 
chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d’une convention 
industrielle de formation par la recherche. 

Ce seuil est égal à 4 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies 
à l’article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l’année de référence. Le respect du seuil est 
apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I 
et l’effectif annuel moyen de l’entreprise. 

Jusqu’au 31 décembre 2015, les entreprises dont l’effectif annuel moyen des salariés relevant des 
catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise 
peuvent, à compter de l’année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à 
l’apprentissage au titre de l’année considérée si elles remplissent l’une des conditions suivantes : 

a)  L’entreprise justifie d’une progression de l’effectif annuel moyen des salariés relevant des 
catégories définies au 1° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente ; 

b) L’entreprise a connu une progression de l’effectif annuel moyen des salariés relevant des 
catégories définies au même 1° et relève d’une branche couverte par un accord prévoyant au titre de 
l’année une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies 
audit 1° dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à 
l’année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l’accord au titre 
de l’année considérée. 

II. – Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe 
d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code. 

Elle est calculée aux taux suivants : 

1° 0,2 %, lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur 
à 1 %. Le taux de la contribution est porté à 0,3 % lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise 
excède deux mille salariés ; 

2° 0,1 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 % ; 

3° 0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %. 
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III. - Pour les entreprises visées à l'article L.1251-2 du code du travail, les seuils définis au I s'apprécient 
sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L.1251-1 du 
même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.  

IV. - Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la 
contribution mentionnée au I.  

Les articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette 
contribution. 

V. - Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés 
aux articles L.6242-1 et L.6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement 
des salaires.A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la 
contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 
quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.  

Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent au comptable public compétent les sommes 
perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. 

 

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 

XX ter : Déclaration des investissements réalisés Outre-mer. 
 

− Article 242 septies

Les entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux 
prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B,199 undecies C, 217 undecies ou 217 duodecies 
mais qui ne sont pas des conseillers en investissements financiers au sens de l'article L.541-1 du code 
monétaire et financier doivent respecter les obligations prévues aux articles L.541-8-1 du même code et 
être immatriculées dans les conditions prévues à l'article L.546-1 du même code.  

      [modifié par l’article 45 ex 17sexies]Créé par Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 – 
art. 101 (V) 

Les opérations réalisées par ces entreprises en application du premier alinéa sont déclarées annuellement à 
l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux 
mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de 
l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, le 
montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée, le cas échéant, à 
l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.  

Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, 
l'administration fiscale transmet au représentant de l'Etat les informations mentionnées à la seconde phrase 
de l'alinéa précédent.  

Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à 
l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au 
premier alinéa, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou 
plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier alinéa est 
subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-
dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.  

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.  

Le présent article n'est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi 
n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance 
d'un agrément a été sollicitée avant cette date. Le deuxième  quatrième alinéa du présent article ne 
s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été 
missionnées avant la date de promulgation de la même loi. 
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Titre II : Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées 

Chapitre VII sexies : Contribution pour une pêche durable 

 

− Article 302 bis KF

Modifié par Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 – art. 81 

      [abrogé par l’article 46 ex 17septies] (à compter du 1er janvier 2012) 

Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la 
valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, 
ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont 
soumises à une taxe.  

La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.  

La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par 
arrêté.  

La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des 
seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A.  

La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. 
Toutefois, le montant de la taxe est plafonné à 2 % de la valeur ajoutée du redevable telle que définie au 4 
du I de l'article 1586 sexies. 

Lorsque le chiffre d'affaires du redevable est inférieur ou égal au double du seuil mentionné au quatrième 
alinéa, le plafonnement est égal au produit de 2 % par le rapport entre, d'une part, le chiffre d'affaires 
diminué du seuil mentionné au quatrième alinéa et, d'autre part, ce même seuil.  

Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables 
en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les 
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont 
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. 

 

 

 

 

Chapitre VII nonies : Taxe sur les services de publicité en ligne 

 

− Article 302 bis KI

Créé par Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 – art. 27 

      [abrogé par l’article 19 ex 7bis] 

I. - Il est institué, à compter du 1er juillet 2011, une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne. Par 
services de publicité en ligne sont désignées les prestations de communication électronique autres que les 
services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir l'image, les 
produits ou les services du preneur.  

II. - Cette taxe est due par tout preneur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A et 
établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, des sommes versées au titre des prestations mentionnées au I.  

III. - Le taux de la taxe est de 1 %.  

IV. - Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, 
mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.  

V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, 
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées 
selon les règles applicables à cette même taxe. 
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Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses 

Chapitre IV : Tabacs 

Section I : Tabacs 

I : Régime économique 
 

− Article 568 bis

Modifié par Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 100 

      [modifié par l’article 44 ex 17quinquiesA] 

Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à 
compter du 1er août 2011,  les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence 
accordée au nom du département par le président du conseil général. Une licence ne vaut que pour un 
point de vente. 

Le nombre maximal de licences ainsi accordées est fixé à 540 pour la Martinique, 550 pour la 
Guadeloupe, 1070 pour La Réunion et 300 pour la Guyane.  

Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail 
d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des 
supermarchés ou des hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou 
dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers.  

La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, 
d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil général.  

À compter du 1er août 2011, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux 
personnes mentionnées au premier alinéa.  

Les conditions d'application du présent article, notamment le nombre de licences susceptibles d'être créées 
dans chaque département, ainsi que les modalités de cessation d'activité, au plus tard le 1er janvier 2011, 
des points de vente dépourvus de licence sont définies par décret. 

À titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 
1er août 2011 et n’ayant pas bénéficié de l’attribution d’une licence au titre de l’année 2011 sont 
autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à 
l’épuisement de leur stock et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011.  

 

 

Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre 

Chapitre premier : Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière 

Section I : Dispositions générales 

I : Des formalités 

A : Champ d’application respectif de la formalité de l’enregistrement et de la formalité 
fusionnée – Délais 

1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l’enregistrement 
 

a : Actes publics et sous seings privés 

 

− Article 635 A

Créé par Loi n°91-1322 du 30 décembre 1991 – art. 15 JORF 31 décembre 1991 

      [modifié par l’article 9 ex 4bis] 
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Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le 
donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don 
à l'administration fiscale.  

Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être 
réalisée : 

– dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration 
fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la 
date du décès du donateur ; 

– dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la 
conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de 
contrôle fiscal.  

 

Section II : Les tarifs et leur application 

III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles 

D : Cessions de droits sociaux 

2 : Régimes spéciaux 
 

− Article 730 ter

Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 – art. 95 I A JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006 

      [modifié par l’article 7 ex 3] 

Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements 
forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1,10 % 
2,50 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs 
ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré 
inclus (1).  

(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa.  

NOTA:  

Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 
lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à 
la formalité intervient à compter de cette date.  

 

 

 

 

V : Partages et opérations assimilées 

A : Partages 

1 : Tarif 
 

− Article 746

Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 – art. 95 I A JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006 

      [modifié par l’article 7 ex 3] 

Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre 
que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité 
foncière de 1,10 % 2,50 %  

NOTA:  

Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes 
passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de 
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l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à 
compter de cette date.  

 

B : Licitations et cessions de droits successifs 
 

− Article 750

Modifié par Loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 – art. 18 

      [modifié par l’article 7 ex 3] 

I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux 
taux prévus pour les ventes des mêmes biens. 

II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une 
communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties 
à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % 2,50 % lorsqu'elles interviennent 
au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des 
ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur 
des biens indivis issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des 
partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le 
mariage. 

En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur 
des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur. 

 

C : Corse - Régime temporaire 
 

− Article 750 bis A

Modifié par Loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 – art. 33 

      [modifié par l’article 7 ex 3] 

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues 
au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, sont exonérés du droit de 
1,10 % 2,50 %  à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à 
condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 
85-1403 du 30 décembre 1985. 

 

  

VI : Mutation à titre gratuit 

A : Champ d’application des droits de mutation à titre gratuit 

01 : Territorialité 
 

− Article 750 ter

Modifié par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 – art. 1 JORF 20 mai 1999 

      [modifié par l’article 14 ex 6] 

Modifié par Loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 – art. 19 JORF 31 décembre 1998 

Modifié par Loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 – art. 23 JORF 31 décembre 1998 

Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :  

1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, 
parts d'intérêts , biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont 
capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque 
nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 
B ;  
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2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés 
en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust 
défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, 
lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.  

Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement 
lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou 
conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de 
la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au 
sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur 
des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur 
de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou 
personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.  

Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son 
domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une 
personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le 
siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.  

Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non 
cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué 
d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces 
biens par rapport à l'actif total de la société.  

Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés 
par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, 
agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.  

3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, 
parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont 
capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque 
nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire , le légataire ou le bénéficiaire d’un 
trust défini au même article 792-0 bis  qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. 
Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire ou le 
bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix 
dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.  

 

1 : Présomptions de propriété 
 

− Article 752

Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 – art. 47 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 

      [modifié par l’article 14 ex 6] 

Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement 
des droits de mutation par décès, les actions, les obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires , biens ou 
droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis , parts sociales et toutes autres créances dont le 
défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque 
moins d'un an avant son décès.  

La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs 
ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par 
testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, 
deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture 
de la succession.  

La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle 
ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil.  

Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.  
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3 : Dons manuels 
 

− Article 757

Modifié par Loi n°2003-709 du 1 août 2003 – art. 2 JORF 2 août 2003 

      [modifié par l’article 9 ex 4bis] 

Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance 
judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation aux droits de mutation à titre gratuit. Ces 
droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, 
ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements 
applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel. 

La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.  

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général 
mentionnés à l'article 200.  

 

C : Tarif et liquidation 

1 : Tarif 
 

− Article 777

Modifié par Décret n°2011-656 du 9 juin 2011 – art. 1 

      [modifié par l’article 6 ex 2] 

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part 
nette revenant à chaque ayant droit :  

Tableau I 

Tarif des droits applicables en ligne directe : 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE  

 

TARIF  

applicable (%)  

N'excédant pas 8 072 €  
 

5  

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €  
 

10  

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €  
 

15  

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €  
 

20  

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €  
 

30  

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €  
 

35 40 

Au-delà de 1 805 677 €  
 

40 45 
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Tableau II 

Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE  

 

TARIF  

applicable (%)  

N'excédant pas 8 072 €  
 

5  

Comprise entre 8 072 € et 15 932 €  
 

10  

Comprise entre 15 932 € et 31 865 €  
 

15  

Comprise entre 31 865 € et 552 324 €  
 

20  

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €  
 

30  

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €  
 

35 40 

Au-delà de 1 805 677 €  
 

40 45 

Tableau III 

Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE  

 

TARIF  

applicable (%)  

Entre frères et sœurs vivants ou représentés :  
 

N'excédant pas 24 430 €  
 

35  

Supérieure à 24 430 €  
 

45  

Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement  
 

55  

Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes  
 

60  

Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux 
établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et 
soeurs.  
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Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque 
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le 
revenu et arrondies à l'euro le plus proche. 

NOTA:  

Modifications effectuées en conséquence de l'article 9-1 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 et de 
l'article 2-I [1°] de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010. 

 

2 : Liquidation 
 

a : Dispositions communes aux successions et aux donations 

 

− Article 784

Modifié par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 – art. 8 (V) JORF 22 août 2007 

      [modifié par l’article 7 ex 3] 

Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit 
et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et 
sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans 
l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des 
officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.  

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de 
succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures , à l'exception de celles passées 
depuis plus de six dix ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de 
ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus 
dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.  

Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F 
il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au 
deuxième alinéa consenties par la même personne.  

 

− Article 787 B

Modifié par Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 – art. 34 

      [modifié par les articles 8 ex 4 et 12 ex 5] 

Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les 
actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises 
par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :  

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de 
conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le 
défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;  

Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de 
conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les 
six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ;  

b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits 
de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, 
à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.  

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. 
Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou 
donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans 
l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée 
minimale de deux ans. 

L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de 
l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché 
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réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L.233-11 du 
code de commerce.  

L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux 
ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée 
par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette 
personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux 
ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions 
énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés.  

Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une 
société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de 
l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.  

La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la 
valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de 
conservation ;  

L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une 
participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de 
l'engagement de conservation.  

Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée 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 de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.  

Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées 
inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Toutefois, le 
bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par 
les sociétés interposées. 

c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou 
l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises 
pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.  

d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce 
effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, 
pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la 
transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux 
articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise 
à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;  

e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont 
les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions 
prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission.  

A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la 
société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une 
attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.  

e bis) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération 
partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si : 

1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et 
ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ; 

2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le 
pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une 
durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires. 

f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la 
prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société 
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique 
est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs 
sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, 
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soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les 
conditions suivantes sont réunies :  

1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de 
l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette 
société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs 
des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de 
la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération 
d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;  

2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de 
l'engagement prévu au c ;  

3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, 
pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.  

g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens 
de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à 
titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement 
prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés 
jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition 
prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation 
judiciaire ;  

h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de 
l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à 
titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par 
le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.  

De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas 
respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;  

i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle 
accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires 
soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c 
jusqu'à son terme.  

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que 
les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des 
bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les 
obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. 

 

− Article 787 C

Modifié par Loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 – art. 31 

      [modifié par l’article 8 ex 4] 

Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une 
quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à 
l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole 
ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :  

a.L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le 
donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;  

b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou 
l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à 
l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.  

c.L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les trois 
années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise.  

d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle 
accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires 
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soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b 
jusqu'à son terme.  

En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec 
la réduction prévue à l'article 790. 

 

c : Dispositions spéciales aux donations 
 

− Article 790

Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 – art. 9 JORF 31 décembre 2005 

      [modifié par l’article 8 ex 4] 

I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et 
suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 10 % 
lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Ces réductions s'appliquent à 
concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la 
nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage 
ou d'habitation.  

II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 
777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 
% lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans.  

I. – Les donations en pleine propriété des parts ou actions d’une société ayant une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à 
l’article 787 B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d’une 
réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. 

II. – Les donations en pleine propriété de la totalité ou d’une quote-part indivise de l’ensemble des 
biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise 
individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui 
réunissent les conditions énumérées à l’article 787 C bénéficient sur les droits liquidés en application 
des articles 777 et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-
dix ans. 

 

− Article 790 G

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 – art. 1 

      [modifié par l’article 10 ex 4ter] 

I.-Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un 
arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, 
d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 
865 €  tous les dix ans.  

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :  

1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans, ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu'il 
consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, au jour de la transmission ;  

2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la 
transmission.  

Le plafond de 31 865 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même 
donataire.  

II.-Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 
790B et 790D.  

III.-Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l’article 
784.  

IV.-Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l’article 635 et du 1 de l’article 650, les dons de sommes 
d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu 
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de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la 
souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.  

V.-Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la 
limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus 
proche. 

NOTA:  

Modifications effectuées en conséquence de l'article 20-III de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 et 
de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010. 

 

D : Régimes spéciaux et exonérations 
 

− Article 792-0 bis

 I. – 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques 
créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, 
par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un 
administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif 
déterminé.  

      [créé par l’article 14 ex 6] 

2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique 
qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre 
professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits. 

II. – 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que 
des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits 
concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du 
lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire. 

2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, 
droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du 
constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant 
sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes : 

a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire 
est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre 
le constituant et le bénéficiaire ; 

b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due 
globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre 
gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l’article 777 ;  

c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées 
aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux 
applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777. 

Sans préjudice de l’application de l’article 784 à ces droits ainsi qu’aux droits de mutation à titre 
gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits 
de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur 
des biens, droits et produits qu’ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de 
succession pour l’application d’un tarif progressif et pour le calcul des abattements et réductions 
édictés par les articles 779 et 780. 

Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au 
comptable public compétent par l’administrateur du trust dans les délais prévus à l’article 641, à 
compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l’administrateur du trust est soumis à la 
loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou n’ayant pas conclu avec la 
France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust 
sont solidairement responsables du paiement des droits. 
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Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non 
coopératif au sens de l’article 238-0 A ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 et que, 
au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de 
l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la 
dernière tranche du tableau III de l’article 777. 

3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des 
biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de 
l’entrée en vigueur de la loi n°         du                   de finances rectificative pour 2011 et à raison de 
ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits 
capitalisés. 

 

 

Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune 

Section II : Assiette de l'impôt 
 

− Article 885 G ter

Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont 
capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le 
cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant 
en application du II du même article 792-0 bis. 

      [créé par l’article 14 ex 6] 

Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires 
exclusifs relèvent de l’article 795 et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire 
ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la 
fraude et l'évasion fiscales.  

 

 

Section III : Biens exonérés 
 

− Article 885 I bis

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 – art. 1 

    [modifié par les articles 1er et 12 ex 5] 

Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à 
concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :  

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de 
conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;  

b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits 
de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, 
à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.  

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation 
qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent 
effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.  Ils peuvent également 
admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit 
reconduit pour une durée minimale de deux ans. 

La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par 
disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à 
l'administration pour lui être opposable.  

L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de 
l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché 



46 
 

réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L.233-11 du 
code de commerce.  

Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une 
société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de 
l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette 
société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son 
actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.  

L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une 
participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de 
l'engagement de conservation.  

Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée 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 de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.  

Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées 
inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;  

En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, 
l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas 
remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en 
contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme.  

En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres 
d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de 
l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui 
détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, 
l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas 
remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération 
partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette 
hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant 
celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au 
même terme.  

c. A compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la 
condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;  

d. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce 
délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une 
des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;  

e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font 
l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion 
de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux 
articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise 
à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;  

f. La déclaration visée à l’article 885 W au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d'une attestation 
de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les 
conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est 
souscrite ;  

A compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W 
au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition 
prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;  

g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération n'est pas 
remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres 
jusqu'au terme initialement prévu et que la condition prévue au b demeure respectée.  

En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle 
n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si : 
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1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et 
ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ; 

2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le 
pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une 
durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires. 

Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, 
l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;  

h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au 
sens de l’article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année 
en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent 
l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission 
doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque 
la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de 
liquidation judiciaire ;  

i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de 
l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours 
et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces 
opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la 
condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de 
liquidation judiciaire.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les 
obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. 

 

− Article 885 I quarter

Créé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 – art. 26 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 

      [modifié par l’article 1er] 

I. - Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à 
concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans 
cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est 
une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.  

L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable 
pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel 
l'exonération a été demandée.  

Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de 
faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont 
effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.  

L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de 
dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités 
au sens du a du 12 de l'article 39.  

L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise 
visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés 
d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code. 
L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement 
collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de 
sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une 
attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la 
déclaration visée à l'article 885 W au 1 du I de l’article 885 W.  

II. - Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au 
moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, 
à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des 
conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.  
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III. - En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite 
d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année 
en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie 
sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la 
condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres 
pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.  

IV. - L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de 
faveur.  

NOTA:  

LOI 2005-1719 2005-12-30 art. 26 III Finances pour 2006 :  

dispositions d'application.  

 

Section IV : Biens professionnels 
 

− Article 885 N

Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 – art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988 

      [modifié par l’article 39 ex 15] 

Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, 
d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens 
professionnels.  

Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par 
une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. 

Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne 
mentionnée au premier alinéa du présent article dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt 
sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à 
l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.  

 

− Article 885 O

Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 – art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988 

       [modifié par l’article 39 ex 15] 

Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à 
l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité 
professionnelle principale.  

Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien 
professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. 

Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une 
personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l’impôt sur les 
sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis 
pour avoir la qualité de biens professionnels.  

 

− Article 885 O bis

Modifié par Loi n°2003-721 du 1er août 2003 – art. 49 JORF 5 août 2003 

       [modifié par l’article 39 ex 15] 

Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont 
également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes:  

1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en 
commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, 
président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.  

Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération 
normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à 
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l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, 
bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.  

2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la 
société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de 
leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une 
participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la 
proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est 
exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans 
la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Les parts ou actions détenues par une même 
personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, 
compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque 
participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens 
professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit 
connexes et complémentaires.  

Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même 
personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux 
conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la 
condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la 
somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° 
dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des 
revenus mentionnés à la même phrase. 

Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, 
soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des 
fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien 
professionnel. 

Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis 
par la société prévue au premier alinéa du présent 2° n’est pas exigé après une augmentation de 
capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes : 

a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ; 

b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement 
ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et 
sœurs ; 

c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au 
moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.  

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins du capital 
de la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.  

Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par 
le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par 
actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire 
d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 
% de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.  

Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou 
actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du 
capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le 
salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée 
bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.  

NOTA:  

Ces dispositions s'appliquent pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2004 et des 
années suivantes. 
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Section V : Evaluation des biens 
 

− Article 885 T ter

Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, 
par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance 
immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la 
valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.  

      [créé par l’article 40 ex 16] 

 

Section VI : Calcul de l'impôt 
 

− Article 885 U

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 – art. 1 

      [modifié par l’article 1er]  

Le tarif de l'impôt est fixé à : 

 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE  

du patrimoine  

 

TARIF  

applicable (%)  

 

N'excédant pas 800 000 €  

 

0  

 

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 €  

 

0, 55  

 

Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €  

 

0, 75  

 

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €  

 

1  

 

Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €  

 

1, 30  

 

Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €  

 

1, 65  

 

Supérieure à 16 790 000 €  

 

1, 80  

Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même 
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à 
la dizaine de milliers d'euros la plus proche. 

 

I. – 1. L’impôt est calculé sur l’ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine selon le tarif 
suivant :  

« Valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en %) 

  Égale ou supérieure à 1 300 000 € et 0,25 
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inférieure à 3 000 000 € 

  Égale ou supérieure à 3 000 000 € 0,50 
 

Le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au présent 1 est réduit à 1 500 € pour les 
redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont 
le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €. 

2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable mentionnée aux deux dernières 
lignes de la première colonne du tableau du présent 2, le montant de l’impôt calculé selon le tarif 
prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules 
mentionnées aux deux dernières lignes de la seconde colonne du tableau du présent 2. 

 

« Valeur nette taxable 
du patrimoine 

Réduction du montant 
de l’imposition (1) 

  Égale ou supérieure à 1 300 000 € et 
inférieure à 1 400 000 € 

24 500 € – (7 x 0,25 % P) 

  Égale ou supérieure à 3 000 000 € et 
inférieure à 3 200 000 € 

120 000 € – (7,5 x 0,50 % P) 

  (1) P est la valeur nette taxable du patrimoine 

  
II. – Pour l’application du I, chaque année, successivement : 

1° Le premier montant d’impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1 du I, les limites de 
valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du même 1 ainsi que les limites inférieures 
figurant au tableau du 2 du même I  sont actualisés dans la même proportion que la limite supérieure 
de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ; 

2° Les montants d’impôts actualisés en application du 1 du I sont arrondis à l’euro le plus proche. Les 
limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d’euros la 
plus proche ; 

3° Les constantes en euro, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine 
figurant au tableau du 2 du I sont ajustées de manière à égaliser l’impôt calculé en application des 
règles fixées aux 1 et 2 du même I pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au 
tableau dudit 2. 

 

− Article 885 V

Modifié par Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 – art. 30 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2004 

      [modifié par l’article 1er] 

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 300 € par personne à charge au sens de l’article 193 ter. La somme de 300 € 
est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et de l’autre de ses 
parents.  

 

− Article 885-0 V bis

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 – art. 1 

      [modifié par les articles 3 ex 1erbis et 42 ex 17ter] 

I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % 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 
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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 ou dans 
d'autres sociétés coopératives régies par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 
coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.  

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

a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la 
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en 
application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;  

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à 
l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de 
rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à 
l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une 
activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article 
L.3332-17-1 du code du travail ;  

0 b bis) Ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;  

b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets 
de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité 
consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;  

b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité 
d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs 
préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;  

c) Avoir son siège de direction effective 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 ;  

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

e) Etre 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 ;  

e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice  l’exercice qui suit la 
souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de 
s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;  

f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions 
;  

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 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 prévue au b ;  

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

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

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;  

e) Abrogé ;  

f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document 
d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal 



53 
 

visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de 
blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles 
d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les 
frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement 
chargés du placement des titres.  

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 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 ou de la 
période d'imposition antérieure 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 au titre de la 
constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de 
l'une des périodes mentionnée au numérateur.  

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant 
détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont 
encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier 
alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de 
gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque 
ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.  

La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 
avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des 
montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 
décembre de l'année.  

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.  

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant 
celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le 
remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.  

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 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 n'est pas respectée par suite d'une 
annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.  

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession 
stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au 
titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de 
vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti 
par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en 
souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les 
titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au 
bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I.  
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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 communs de placement dans 
l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds 
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code. 

L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que 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 au minimum le quota d'investissement de 60 % 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. Si le fonds n'a pas pour objet 
d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-
0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de 
clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder 
huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi 
n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour 
du huitième mois suivant.  

Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou 
frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le 
fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés 
annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans 
lesquelles ces frais sont encadrés.  

2.L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € 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 45 000 
€.  

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. 

4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 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.-L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en 
actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du 
livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de 
souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies 
A, aux articles 199 undecies B,199 terdecies-0 A,199 terdecies-0 B,199 unvicies ou 199 quatervicies du 
présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions 
prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à l'avantage fiscal.  

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le 
remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage 
fiscal mentionné au I.  

Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal 
mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze 
mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre 
la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur 
groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services 
spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.  
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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 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 45 000 €.  

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.  

VI.-Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des 
versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du 
deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 
2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) 
n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du 
traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette 
disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les 
sociétés mentionnées à la phrase précédente :  

a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;  

b) La société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes 
directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-
investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;  

c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires 
concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) 
et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;  

d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n'excèdent pas, par entreprise cible, 
un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne 
s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites 
et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.  

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. 

 

− Article 885-0 V bis A

Modifié par Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 – art. 40 (V) 

      [modifié par l’article 2 ex 1erbis] 

I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 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.5132-5 et L.5132-6 du code du travail ;  

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L.5132-7 du même code ;  

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l’article L.5132-15 du même code ;  

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L.5213-13 du même code ; 

6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui 
bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements 
d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de 
qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;  

7° De l'Agence nationale de la recherche ;  
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8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 
719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de 
l'article 200 ; 

9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la 
reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret.  

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes 
agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de la 
Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique 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. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant 
des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ 
d'application du présent I. 

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé 
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique 
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, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet 
d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces 
justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires 
aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. 

Un décret fixe les conditions d'application des onzième et douzième alinéas et notamment la durée de 
validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. 

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.  

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 45 000 euros.  

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 
prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de 
ladite déclaration, 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. 

NOTA:  

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 art. 40 III : Les modifications introduites par l'article 40 de la 
présente loi sont applicables aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.  

 

− Article 885 V bis

Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 – art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004 

      [abrogé par l’article 1er ex 1er] 

L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la 
différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des 
revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non 
libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente 
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après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des 
revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et 
des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 
100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de 
l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif 
fixé à l'article 885 U.  

Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le 
présent code.  

Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont 
les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant 
le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.  

 

Section VII : Obligations des redevables 
 

− Article 885 W

Modifié par Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 – art. 53 

      [modifié par l’article 1er ex 1er] 

I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur 
fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de 
l'impôt (1).  

2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable comprise dans les 
limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l’article 885 U et qui sont 
tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur 
nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.  

La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque 
les concubins ont l’administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l’un ou l’autre 
des concubins.  

II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil 
doivent conjointement signer la déclaration prévue au I 1 du I.  

III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration 
mentionnée au I 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le 
cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit 
si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. 

NOTA:  

Voir également l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV.  

 

− Article 885 Z

Créé par Loi n°98-1266 – art. 18 JORF 31 décembre 1998 

      [modifié par l’article 1er] 

Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de 
l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de 
l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.  

 

Chapitre III : Autres droits et taxes 

Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et 
assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès 

 

− Article 990 I

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 – art. 33 

      [modifié par l’article 11 ex 4quater] 
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I.-Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs 
quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à 
raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à 
chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et 
des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I 
de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et 
souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Le 
prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou 
égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777, et 
à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. 

Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur 
indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues 
d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.  

Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de 
mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter.  

Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du 
décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six 
années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, 
son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. 

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, 
pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans 
les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu 
à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les 
personnes concernées dans les mêmes proportions.  

II.-Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les 
organismes d'assurance et assimilés dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les 
sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.  

Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur 
les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. 

 

− Article 990 J

I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont 
soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l’article 885 U. 

      [rétabli par l’article 14 ex 6] 

II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la 
France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion 
fiscales, le prélèvement ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs 
relèvent de l’article 795 ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de 
leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place 
par une entreprise ou un groupe d’entreprises. 

III. – Le prélèvement est dû : 

1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens 
et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ; 

2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers 
mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. 

Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont 
été :  

a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de 
l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ; 

b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un 
bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où 
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le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte 
tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits 
capitalisés placés dans le trust. 

Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, 
droits et produits capitalisés composant le trust. 

La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées 
et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust 
au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux 
mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement 
du prélèvement.  

Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux 
droits de mutation par décès. 

 

 

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 II : Taxes foncières 

I : Taxe foncière sur les propriétés bâties 

B : Exonérations permanentes 
 

− Article 1382

Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 – art. 12 (V) 

      [modifié par l’article 33 ex 14ter] 

Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 – art. 1 

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :  

1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux,  les immeubles départementaux pour les taxes 
perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux 
pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont 
affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :  

Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;  

Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;  

Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;  

Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;  

Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;  

Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant 
aux communes ;  

Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;  

Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;  

Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu 
de l'article L.511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture 
des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;  

Les haras.  
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Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent 
à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les 
syndicats mixtes, les ententes interdépartementales, les établissements publics scientifiques, d'enseignement 
et d'assistance ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni aux organismes de l'Etat, des 
départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial.  

Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des 
établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.  

1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les 
immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article 
L.2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa 
de l'article L.6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au 
domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.  

Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'absence de production de revenus 
doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être 
incorporé.  

Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 
1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble.  

2° (Périmé).  

3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou 
syndicats de communes ;  

4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou 
attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions 
prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la 
loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations 
ou unions ; les édifices affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 
et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non 
reconnu ;  

5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité 
publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations.  

6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, 
pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces 
bestiaux, soit à serrer les récoltes. 

L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne 
sont pas affectés à un autre usage ;  

L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment 
visé au premier alinéa n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération ;  

b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a ci-dessus, les bâtiments affectés à un usage 
agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les associations syndicales ayant un objet 
exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les 
syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et 
dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et 
fédérations ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de 
coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les 
régissent et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles.  

Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs 
magasins à l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du 
logement des blés excédentaires.  

Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les 
opérations qu'elles effectuent avec l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer 
(FranceAgriMer) relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de 
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même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales 
dans le cadre de programmes élaborés par l'établissement ou avec son autorisation ;  

7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la 
défense passive et qui remplissent les conditions fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie 
et des finances et du ministre chargé de la défense passive ;  

8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à 
abriter leurs canots de sauvetage ;  

9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de 
la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles 
d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;  

10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative 
aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l'Etat ;  

11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à 
l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ;  

12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. 

NOTA:  

Modifications effectuées en conséquence de l'article 12-III de la l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 
et de l'article 11 du décret n° 2009-340 du 27 mars 2009. 

 

D : Base d'imposition 
 

− Article 1396

Modifié par Loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 – art. 114 

      [modifié par l’article 55 ex 20bis] 

La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces 
propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 
20 % de son montant.  

La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une 
carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé 
conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions 
prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 
et 3 € par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de 
coopération intercommunale sans fiscalité propre.  

La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés.  

La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés. Cette 
réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même 
propriétaire. 

La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre 
carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.  

Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas ne sont pas applicables :  

a. aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L.321-1 et L.324-1 du 
code de l’urbanisme;  

b. aux terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones visées au deuxième alinéa ;  

c. aux terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ou pour lesquels un permis de 
construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir a été obtenu ; toutefois, la majoration est 
rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de 
l'autorisation de lotir ;  

d. aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation.  
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La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications 
qui y sont apportées, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année 
qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la 
charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du code général 
des collectivités territoriales. 

 

E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d’impôt 
 

− Article 1391 B ter

I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation 
principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu au II de l’article 1417, 
un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs 
revenus définis aux II et III IV du présent article. 

      [créé par l’article 31 ex 14] 

Le premier alinéa du présent I n’est pas applicable aux contribuables passibles de l’impôt de 
solidarité sur la fortune au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties. 

II. – Pour l’application du I du présent article, les revenus pris en compte s’entendent des revenus 
définis au IV de l’article 1417, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à 
l’article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes et du montant des abattements 
mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV et majorés du montant : 

a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l’article 81 et des sommes revenant aux 
salariés mentionnées à l’article 163 bis AA, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ; 

b) Des gains net réalisés depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions mentionné à 
l’article 163 quinquies D en cas de retrait ou de rachat après l’expiration de la cinquième année ; 

c) Des moins-values imputées l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie 
en application du 11 de l’article 150-0 D ; 

d) Des abattements mentionnés au I de l’article 125-0 A, à l’article 150-0 D bis et aux 2° et 5° 
du 3 de l’article 158 ; 

e) Des déficits imputés, en application du I de l’article 156, l’année précédant celle au titre de laquelle 
la taxe foncière est établie ; 

f) Des rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5° ter à 23° de l’article 157, 
sous réserve de la disponibilité de ces sommes ; 

g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B. 

III. – II bis. – À compter de 2012, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d’un montant égal 
au produit de la base nette imposable au profit des collectivités territoriales ou des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par la différence entre le taux global de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties constaté dans ces collectivités ou établissements au titre de 
l’année d’imposition et ce même taux global constaté en 2011.  

Pour l’application de l’alinéa précédent : 

a) Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de l’établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et du département sont différentes, la base la moins 
élevée est retenue ; 

b) Le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties comprend le taux des taxes spéciales 
d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;  

c) La réduction n’est pas applicable si elle est inférieure à 15 €. 

IV. – III. – Pour l’application des I et II, les revenus s’entendent : 

a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; 



63 
 

b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers 
fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; 

c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne 
font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation 
principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles 
l’imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants. 

V. – III bis. –  Pour l’application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend 
des montants perçus au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues 
au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles, à l’exception 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.  

VI. – IV. – Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article 
R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. 

 

 

 

II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

B : Exonérations permanentes 
 

− Article 1394

Modifié par Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 – art. 77 (V) 

      [modifié par l’article 33 ex 14ter] 

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 1 

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 – art. 1 (V) 

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :  

1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places 
publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières d'aménagement 
foncier agricole et forestier, les rivières ;  

2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des régions, les propriétés des départements pour les taxes 
perçues par les communes et les propriétés des communes pour les taxes perçues par la commune à laquelle 
elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de 
revenus.  

Tels sont notamment :  

les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l'article 1382 ;  

le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au 
compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;  

les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L.511 du code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre 
disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;  

les fortifications et glacis qui en dépendent.  

Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les 
établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des 
départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial, ni aux forêts et terrains visés 
à l'article L. 121-2 du code forestier ;  

les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des 
établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;  

3° (Périmé).  
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4° les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont 
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 5° de l'article 1382 ;  

5° les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la 
loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles 
d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;  

6° les terrains sis dans les communes de plus de 5. 000 habitants, qui appartiennent aux organismes de 
jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel 
qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural et de la pêche maritime ;  

7° les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

NOTA:  

LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 7.2.7.5 : les présentes dispositions 
s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.  

 

Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation 
 

− Article 1417

Modifié par Décret n°2011-645 du 6 juin 2011 – art. 1 

      [modifié par l’article 41 ex 17bis] 

I.-Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° 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 10 024 €, pour la première part de 
quotient familial, majorée de 2 676 € 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 11 861 €, pour la première part, majorés de 2 833 € pour la première 
demi-part et 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces 
montants sont fixés respectivement à 12 402 €, 3 414 € et 2 676 €.  

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 23 572 €, pour 
la première part de quotient familial, majorée de 5 507 € pour la première demi-part et 4 334 € 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 28 488 €, 
pour la première part, majorés de 6 043 € pour la première demi-part, 5 762 € pour la deuxième demi-part 
et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants 
sont fixés à 31 219 € pour la première part, majorés de 6 043 € pour chacune des deux premières demi-
parts, 5 146 € pour la troisième demi-part et 4 334 € 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. 1° 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 et au II de l’article 163 bis, 
125 A et au II de l’article 163 bis, 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 unvecies 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 2° du 3 de l’article 158 pour sa fraction qui excède 
l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et du montant de l'abattement mentionné à 
l’article 150-0 D bis;  
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b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies 
A, 44 decies, 44 undecies, , 44 terdecies à 44 quindecies, ainsi que de l’article 93-0 A et du 9 de l’article 
93;  

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A de 
ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, 
selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de 
l’article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 B, 81 D et 155 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 gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que du montant des 
plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1,1 bis et 7 du III du même article ;  

e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l’article L.3153-3 du code du travail.  

2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.) 

NOTA:  

Modifications effectuées en conséquence de l'article 76-XI K de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 
et de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010. 

 

Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale 
de Corse 

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées 

III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 
 

− Article 1599 quater A

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

      [modifié par l’article 49 ex 18bisA] 

Modifié par Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 – art. 42 

I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur 
le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. 

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

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

(En euros)  

 

CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS 

 

TARIFS 

 

Engins à moteur thermique  

 

Automoteur 

 

30 000 

 

Locomotive diesel 

 

30 000 
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Engins à moteur électrique  

 

Automotrice 

 

23 000 

 

Locomotive électrique 

 

20 000 

 

Motrice de matériel à grande vitesse 

 

35 000 

 

Engins remorqués  

 

Remorque pour le transport de voyageurs 

 

4 800 

 

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse 

 

10 000 

 

 (En euros) 

Catégorie de matériels roulants 
Tarifs  

 

 
Engins à moteur thermique   
Automoteur 30 000 
Locomotive diesel 30 000 
Engins à moteur électrique   
Automotrice 23 000 
Locomotive électrique 20 000 
Motrice de matériel à grande vitesse 35 000 
Automotrice tram-train 11 500 
Engins remorqués   
Remorque pour le transport de passagers 4 800 
Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse 10 000 
Remorque tram-train 2 400 

 

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

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

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

Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de 
transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de 
l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-
France, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur 
le réseau ferré national.  

IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année 
d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.  

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

 

Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et 
d’organismes divers 

Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes diverses assimilées 

Section 14 : Contribution sur les activités privées de sécurité      [créée par l’article 52 ex 
19] 

 

− Article 1609 quintricies

I. – Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre II bis de la 
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.  

      [créé par l’article 52 ex 19] 

II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I : 

1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées 
de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée ; 

2° Les personnes morales mentionnées à l’article 11 de la même loi qui, agissant pour leur propre 
compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités. 

Les activités mentionnées à l’article 20 de ladite loi sont réputées se situer en France lorsqu’elles sont 
effectuées pour les besoins d’une personne établie ou domiciliée en France.  

III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée 
au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d’activités privées de 
sécurité assurées en France par ces personnes. 

Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que 
celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 

IV. – Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à 
leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération. Le 
taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les 
règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. 

Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des 
sommes mentionnées au premier alinéa du présent IV. 

V. – 1. Sous réserve du 2, la contribution est déclarée et liquidée comme en matière de taxe sur la 
valeur ajoutée. 
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2. Les personnes mentionnées au II du présent article, assujetties et non redevables de la taxe sur la 
valeur ajoutée, sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur 
siège ou principal établissement l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 
25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, sur laquelle elles 
déclarent la contribution mentionnée au I du présent article. La déclaration est accompagnée du 
paiement de la contribution. 

3. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, 
garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, 
instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. 

VI. – Lorsqu’une personne non établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un 
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale 
qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion 
fiscale est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de 
l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui 
incombant et à acquitter la contribution à sa place. Ce représentant tient à la disposition de 
l’administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données 
relatives aux rémunérations mentionnées au IV. À défaut de désignation de représentant, la 
contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent sont dues par le destinataire de la 
prestation imposable. 

VII. – Le montant de la contribution s’ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une 
mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie. 

 

 

 

Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre 

Section 13 : Contribution pour l’aide juridique      [créée par l’article 54 ex 20] 
 

− Article 1635 bis Q

I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est 
perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant 
une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. 

      [créé par l’article 54 ex 20] 

II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est 
due par la partie qui introduit une instance. 

III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : 

1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;  

2° Par l’État ;  

3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, 
devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 

4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les 
procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 

5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision 
individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français 
ainsi qu’au droit d’asile ; 

6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; 

7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ; 

8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral.  
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IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même 
juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées. 

V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte 
de son client la contribution par voie électronique. 

Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par 
voie de timbre mobile ou par voie électronique. 

Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont 
fixées par voie réglementaire.  

VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. 

VII. – (Suppression maintenue) 

VII. – VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, 
notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et 
à la Cour de cassation. 

 

 

 

 

Titre V : Dispositions communes aux Titre I à III bis 

Chapitre II : Frais d’assiette, de non-valeurs et de recouvrement 

Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et 
organismes divers 

 

− Article 1647

Modifié par Loi n°20091673 du 30 décembre 2009 – art. 2 (V) 

      [modifié par l’article 23 ex 8] 

Modifié par Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 – art. 77 (V) 

Modifié par Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 – art. 108 (M) 

Modifié par Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 – art. 108 (V) 

I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :  

a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;  

b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.  

Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.  

II. (Sans objet).  

III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des 
organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées 
par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les 
modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.  

IV. (Sans objet). 

V.-L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un 
prélèvement de :  

a. 2, 37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit 
des départements en application de l'article 1594 A. 

b. 2, 14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit 
des départements au taux de 0, 70 % ;  
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c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de 
modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l’article 226 B, ainsi que 
sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies 
A. 

VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant de la 
taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB. 

VII. (Abrogé)  

VIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2, 5 % sur le montant des 
taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M.  

IX.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2, 5 % sur le montant de la 
taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies B. 

X.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1, 5 % sur le montant de la 
redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code du patrimoine.  

XI.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe 
mentionnée au I de l'article 1605.  

XII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la 
taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances.  

XIII.-(Sans objet)  

XIV.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la 
taxe mentionnée à l'article 1011 bis. 

XV.-L'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un 
prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après 
application de l’article 1586 quater.  

XVI.-Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de 
supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l’article 
L.612-20 du code monétaire et financier. 

NOTA:  

LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 1.2.1.6 : les présentes dispositions 
s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.  

 

Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale 

Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle 

IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée 
 

− Article 1647 B sexies

Modifié par Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 – art. 2 (V) 

      [modifié par l’article 21 ex 7quater] 

Modifié par Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 – art. 108 (M) 

Modifié par Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 – art. 108 (V) 

I.-Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière 
des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa 
valeur ajoutée.  

Cette valeur ajoutée est :  

a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, 
égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au 
cours de l'année d'imposition ;  

b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 sexies.  
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La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 
quinquies. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant 
de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.  

Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.  

II.-Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont 
ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l’article 1647 C septies et du 
dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies B des dégrèvements prévus aux articles 1647 C 
quinquies B et 1647 C quinquies C .  

Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur 
ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à 
l’article 1647 D.  

La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies 
au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes 
spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 
1607 ter, 1608 et 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.  

En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou 
de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la cotisation foncière des 
entreprises de l'entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence 
mentionnée à l'article 1586 quinquies du présent code et l'année civile.  

III.-Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.  

IV.-Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un 
montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D. 

V.-Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et 
sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont 
présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière 
des entreprises.  

VI.-Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois 
suivant celui du dépôt de la demande. 

 

Section VII bis : Dégrèvement transitoire 
 

− Article 1647 C quinquies C

I. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la 
cotisation foncière des entreprises, la cotisation foncière des entreprises, due par les entreprises au 
titre des années 2010 et 2011, pour le montant émis au profit des syndicats de communes fait l’objet 
d’un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais 
de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat et de 
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par les entreprises au titre de l’année 2010 
est supérieure à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres 
de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui auraient été 
dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception 
des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, 
ceux fixés au titre de 2010. 

      [créé par l’article 21 ex 7quater] 

Le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu’elle est positive, entre : 

– le montant de la cotisation foncière des entreprises émis au profit des syndicats de communes dû au 
titre de l’année 2010 ; 

– et le montant de taxe professionnelle émis au profit des syndicats de communes qui aurait été dû au 
titre de l’année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception 
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des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, 
ceux fixés au titre de l’année 2010. 

Les montants mentionnés aux premier, troisième et quatrième alinéas du présent I s’apprécient, 
après prise en compte des frais de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement ainsi que l’ensemble 
des dégrèvements et des crédits d’impôt, à l’exception du dégrèvement transitoire prévu à l’article 
1647 C quinquies B.  

II. – Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les 
six mois suivant celui du dépôt de la demande. 

III. – Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de 
procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les 
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles de procédure applicables en 
matière de cotisation foncière des entreprises. 

IV. – Pour les impositions dues au titre de l’année 2010, le dégrèvement institué par le présent article 
peut être demandé dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°      du       de finances 
rectificative pour 2011. 

V. – L’administration informe les contribuables susceptibles de bénéficier du dégrèvement prévu au 
présent article.  

 

 

Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties 

Titre premier : Assiette et contrôle de l’impôt 

Chapitre premier : Obligations des contribuables 

0I : Déclaration des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès 
d'organismes établis hors de France 

 

− Article 1649 AB

L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des 
bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est 
tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes. 

      [créé par l’article 14 ex 6] 

Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits 
mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J. 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. 

 

Titre II : Dispositions diverses 

Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l’abus de droit 
fiscal 

I bis : Commission intercommunale des impôts directs 
 

− Article 1650 A

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 – art. 48 

       [modifié par l’article 37 ex 14octies] 

1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au 
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les 
conditions prévues à l'article 1639 A bis, une commission intercommunale des impôts directs composée de 
onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-
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président délégué et dix commissaires. Pour l’année 2012, par dérogation aux dispositions de l’article 
1639 A bis, la délibération prévoyant la création de la commission doit être prise avant le 31 
décembre 2011. 

Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de 
l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la 
quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.  

Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération 
intercommunale.  

2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental 
des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions prévues 
au 1, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur 
proposition de ses communes membres.  

3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat 
des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale.  

4. Les commissions créées avant le 1er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1er 
janvier de l'année suivant celle de leur création. Par dérogation, les commissions créées entre le 1er 
octobre et le 31 décembre 2011 exercent leurs compétences à compter du 1er avril 2012. La 
nomination des membres intervient avant le 1er avril 2012. 

5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. 

 

Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés 

VII : Entrepreneur individuel à responsabilité limitée 
 

− Article 1655 sexies

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 – art. 1 

      [modifié par l’article 15 ex 6bis] 

1. Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206, du 5° du 1 de 
l'article 635 et de l'article 638 A, l'entreprise individuelle l’entrepreneur individuel qui exerce son 
activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des 
régimes définis aux articles 50-0,64 et 102 ter est assimilée peut opter pour l’assimilation à une 
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée 
dont la personne mentionnée à l’article L.526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. Lorsque 
l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens nécessaires à l’exercice de son activité 
professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes 
conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. 

2. L’option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut 
option pour l’impôt sur les sociétés. 

 

 

Livre II : Recouvrement de l’impôt 
Chapitre premier : Paiement de l’impôt 

Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre 

VII-0 A : Impôt de solidarité sur la fortune 
 

− Article 1723 ter-00 A      [modifié par l’article 1er] 



74 
 

Modifié par Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 – art. 31 JORF 11 août 2007 

I - L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes 
garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.  

Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de 
l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à 
l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à 
l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre 
d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.  

Toutefois, ne sont pas applicables :  

II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :  

1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A  relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur 
l'Etat ;  

1° bis les dispositions de l'article 1716bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de 
sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de 
sociétés cotées ou en obligations négociables ou d'obligations négociables ;  

2° les dispositions des articles 1717, 1722bis et 1722quarter  relatives au paiement fractionné ou différé des 
droits ;  

3° les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor.  

 

Chapitre II : Pénalités 

Section I : Dispositions communes 

B : Sanctions fiscales 

3 : Retard de paiement des impôts 

a : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du Trésor 
 

− Article 1730

Modifié par Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 – art. 55 (V) 

      [modifié par l’article 1er] 

1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au 
titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le 
revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions 
recouvrées comme les impositions précitées , des impositions recouvrées comme les impositions 
précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune.  

2. La majoration prévue au 1 s'applique :  

a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la 
date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 
septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;  

b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus 
exigibles ;  

Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.  

 c) Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés 
au 1 du I de l’article 885 W. 

3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à 
l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.  

b. (Abrogé) 
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4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les 
conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements 
effectués sont inexacts de plus du dixième.  

Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue 
postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.  

5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition 
dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées 
dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du 
ministre chargé du budget. 

NOTA:  

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 III-C : Ces dispositions s'appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises 
émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle 
mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011. 

 

5 : Infractions commises par les tiers déclarants 
 

− Article 1736

Modifié par Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 – art. 2 (V) 

      [modifié par l’article 14 ex 6] 

Modifié par Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 – art. 108 (M) 

I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se 
conformer aux obligations prévues à l’article 240 et au 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter 
B.L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours 
et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la 
première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être 
souscrite.  

2.L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros par déclaration lorsque des revenus distribués 
sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158. Les 
personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que les sociétés 
distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés 
au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette 
individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en 
application de l’article 243 bis.  

Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 ter B sont déchargées de toute 
responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés 
mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 
de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou 
sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des 
actifs des organismes ou sociétés correspondants.  

3.L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, 
qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B 
des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, 
remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de 
ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros.  

4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 
242 ter et à l'article 242 ter B ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées 
par une amende fiscale de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 euros par 
déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations 
fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à 
l'article 242 ter B.  

II (Abrogé).  

III.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des 
obligations prévues par les articles 87,87 A,88 et 241.  
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IV.-Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont 
passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux 
dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré 
lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une 
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant 
l'accès aux renseignements bancaires. 

IV bis. – Les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 10 000 € ou, s’il est plus 
élevé, d’un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y 
sont capitalisés. 

V.-Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré 
et qui ne peut excéder 10 000 €.  

VI.-Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par 
transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. 

 

 

D : Recouvrement et contentieux des pénalités et solidarité 
 

− Article 1754

Modifié par Loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 – art. 35 (V) 

      [modifié par l’article 14 ex 6] 

I. - Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions 
applicables à cet impôt. 

II. - Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux 
taxes sur le chiffre d'affaires. 

III. - Par dérogation aux dispositions du I : 

1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes les infractions 
aux obligations imposées en vertu du I de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle 
des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux 
vivants de boucherie et de charcuterie. 

2. En cas de non-respect de l'un des engagements prévus à l'article 1137, les infractions sont constatées par 
des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. 

IV. - En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, 
majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de 
la liquidation. 

V. - 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les 
parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de 
la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 
1729.  

2. Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés à l'article 
1740 A, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement 
de l'amende, en cas de manquement délibéré. 

3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les 
dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette 
date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont 
solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. 

4. Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée 
pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement 
de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729. 
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5. En cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, celui qui s'est rendu complice de 
manoeuvres destinées à éluder le paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière 
est solidairement tenu avec les contractants au paiement des droits, de l'intérêt de retard et de la majoration 
prévue à l'article 1729. 

6. Sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales encourues en matière de droits de timbre toutes 
les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré, les prêteurs et les emprunteurs, pour les 
obligations, les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non 
timbrés. 

7. Lorsque la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies 
est encourue du fait du sous-acquéreur, ce dernier est tenu solidairement avec l'acquéreur d'acquitter sans 
délai le complément de taxe. 

8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l’article 990 J sont solidairement 
responsables avec l’administrateur du trust du paiement de l’amende prévue au IV bis de 
l’article 1736. 

 

Section II : Dispositions particulières 

A : Impôts directs et taxes assimilées 

4 : Autres sanctions et mesures diverses 
 

− Article 1783 sexies

Créé par Loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 – art. 38 (V) 

      [abrogé par l’article 30 ex 13] (à compter du 1er janvier 2016) 

Lorsque le montant total des imputations pratiquées en application du 9 de l’article 1649-0 A excède de 
plus d'un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable 
d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée. 
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II. Code de commerce 
 

Livre VIII : De quelques professions réglementées. 

Titre II : Des commissaires aux comptes. 

Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal. 

Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission. 

− Article L. 823-16-1

Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard du comptable public d’un 
organisme public lorsqu’ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme. 

     [inséré par l’article 62 ex 26] 

Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des 
organismes publics dotés d’un comptable public à ce dernier. 

 



79 
 

 

III. Code de la construction et de l'habitation 
 

 

Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de 
l'habitat - Aide personnalisée au logement 

Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. 

 

− Article L 300-2

Un Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement 
d’actions d’accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un 
logement doit être attribué en urgence, en application du cinquième alinéa du II de 
l’article L. 441-2-3, et d’actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, 
favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement. 

     [inséré par l’article 60 ex 24] 

Le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement est administré par un comité de 
gestion, composé de représentants de l’État, qui fixe les orientations et répartit les crédits de ce 
fonds. 

La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social. 

Il est fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement des actions financées par le fonds, 
en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis. 

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment la 
composition et les modes de désignation des membres du comité de gestion ainsi que les modalités de 
fonctionnement du fonds. 

 

 

Livre IV : Habitations à loyer modéré. 

Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à 
la propriété. 

Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des 
organismes. 

 

− Article L452-1

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 210 (V) 

     [modifié par l’article 60 ex 24] 

La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère 
administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit 
dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à 
compter du 1er janvier 2001.  

Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1, à la mise en œuvre de la politique du 
logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine.  

Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au 
redressement des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des 
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organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 pour ce qui 
concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat.  

Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes 
d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, des organismes bénéficiant de l'agrément 
relatif à la maîtrise d'ouvrage mentionné à l'article L. 365-2 et leur regroupement. Elle finance des actions 
de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés 
d'économie mixte pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.  

Elle contribue, dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de 
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, au financement de l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine.  

Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes 
d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer 
leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le 
développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des 
organismes. Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à 
l'article L. 365-2. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires 
représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs 
locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux 
et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à 
l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social.  

Elle gère le fonds institué par l’article L. 300-2.  

 

− Article L452-2-1

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 50 (V) JORF 16 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 

     [modifié par l’article 61 ex 25] 

Une commission placée auprès du conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2 et 
composée majoritairement de représentants de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les 
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération groupant les sociétés d'économie 
mixte et comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine statue sur 
les concours financiers précisés au troisième quatrième alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions 
définies par le décret mentionné à l'article L. 452-7. 

 

− Article L452-3

Modifié par LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 22 (V) 

     [modifié par l’article 61 ex 25] 

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :  

a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;  

b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie 
mentionné à l'article L. 452-1 ;  

c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ;  

d) Des dons et legs ;  

e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours 
financiers visés à l'article L. 452-1 ;  

f) Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;  

g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés recouvrées en application des articles L. 423-14 et 
L. 445-1.  
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IV. Code des douanes 

Titre X : Taxes diverses perçues par la douane 

Chapitre Ier : Taxes intérieures. 

 

− Article 265 A bis 

Créé par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 94 

     [modifié par l’article 34 ex 14 quater] 

Les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de 
consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite 
de 0, 73 euros par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du 
tableau B du 1 de l'article 265 et de 1, 35 euros par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice 
d'identification 22 du même tableau B.  

Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement 
d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 
2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ou 
à l’amélioration du réseau de transports urbains en Île-de-France.  

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an 
et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont 
notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects qui procède à la publication des tarifs de 
la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de 
décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er 
janvier de l'année suivante.  

 

− Article 266 quinquies 

Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 23 (V) 

      [modifié par l’article 17 ex 7 bis A] 

1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être 
utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation.  

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur 
final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des 
encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur 
intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est 
directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.  

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz 
naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.  

3. La taxe est due :  

a) Par le fournisseur de gaz naturel.  

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de 
l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service 
public de l'énergie ;  

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en 
douane d'importation ;  

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. 

4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :  

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;  

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;  
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3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 
265 C.  

b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est 
consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.  

5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :  

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d'électricité 
au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.  

Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à 
l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de 
l’article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code. Toutefois, les 
producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le 
cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, 
renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 
266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a ;  

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;  

c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. 

L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance 
souscrite destinée au chauffage de logements ;  

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour 
les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009. 

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des 
produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.  

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code 
NC 2705. 

8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée 
en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 
1,19 euros par mégawattheure.  

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès 
de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de 
consommation préalablement au commencement de leur activité.  

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à 
l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale 
et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de 
l'administration.  

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui 
y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer 
en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.  

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs 
besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui 
communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.  

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du service des douanes désigné lors de 
l'enregistrement.  

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par 
un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une 
déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la 
déclaration.  
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La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre 
chargé du budget.  

11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de 
consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, 
sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, 
lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, 
l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.  

12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été 
employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré 
prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.  

Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la 
taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la 
taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. 

 

− Article 266 quinquies B

Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 23 (V) 

      [modifié par l’article 17 ex 7 bis A] 

1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 et destinés à être utilisés 
comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.  

2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un 
fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment 
de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins 
propres.  

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des 
houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.  

3. La taxe est due :  

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes 
toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;  

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en 
douane d'importation.  

3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. 

4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont 
utilisés :  

a) Autrement que comme combustible ;  

b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;  

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature 
statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement 
(CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ;  

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 
lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C ;  

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits 
et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.  

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés:  

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à 
l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de 
l’article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code et des produits 
utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du 
code général des collectivités territoriales ;  
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2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;  

3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ;  

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés 
pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient 
soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du 
code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre 
permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement 
énergétique.  

6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en 
mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 
par mégawattheure.  

7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer 
auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de 
consommation préalablement au commencement de leur activité.  

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration 
chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. 
La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;  

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée 
auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations 
qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.  

8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe 
intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans 
les cas prévus au 5 sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces 
produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou 
l'exonération.  
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V. Code de l'énergie 
 

Livre Ier : L'organisation générale du secteur de l'énergie 

Titre II : Les obligations de service public et la protection des consommateurs 

Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de 
l'électricité et du gaz 

Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité  

Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public  

 

− Article L121-9

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V).  

     [modifié par l’article 56 ex 21] 

Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année le montant des charges, sur proposition de la 
Commission de régulation de l'énergie. À défaut d’un arrêté fixant le montant des charges avant 
le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de 
l’énergie entre en vigueur le 1er janvier. 

Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont 
calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.  

Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est 
contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les 
régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, 
faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. 

 

− Article L121-13

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) 

     [modifié par l’article 56 ex 21] 

Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions 
couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion 
exposés par la Caisse des dépôts et consignations et le budget du médiateur national de l'énergie. Le 
ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la 
Commission de régulation de l'énergie.  L’augmentation du montant de la contribution peut être 
échelonnée sur un an.  

A défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de 
l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de 
l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro 
par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date. 

 

Titre IV : Le rôle de l'État 

Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique 

Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. - Sanctions administratives 

Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier 

 

− Article L142-15      [modifié par l’article 18 ex 7 bis B] 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=13768BFC441D61E65F7DC9459B6304C8.tpdjo06v_1?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985570&dateTexte=&categorieLien=cid�
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Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) 

I. En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 631-1 et L. 631-2, un procès-verbal 
de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le 
ministre chargé de la marine marchande.  

Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat.  

Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette 
personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un 
mois sur les manquements relevés.  

La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-3. 

II. – En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 631-4, dans le délai prévu au 
second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents 
assermentés désignés par le ministre chargé de l’énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à 
la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à 
même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la communication 
dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d’être infligée est définie à 
l’article L. 631-5. 

 

− Article L142-17

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) 

      [modifié par l’article 18 ex 7 bis B] 

Les amendes et l'astreinte les astreintes  mentionnées aux articles L. 142-12, L. 631-3,  L. 631-5, L. 641-3 
et L. 642-10 sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane. 

 

Livre VI : Les dispositions relatives au pétrole 

Titre Ier : généralités 

Chapitre unique 

 

− Article L611-1

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) 

      [modifié par l’article 18 ex 7 bis B] 

Les dispositions des articles L. 142-10 à L. 142-18, L. 143-7 et L. 143-8, L. 631-1 à L. 631-3 L. 631-5 , L. 
641-2, L. 641-3, L. 642-1 à L. 642-10 et L. 651-1 ne s'appliquent pas aux opérations qui sont conduites 
sous la responsabilité du ministre chargé de la défense. 

 

Titre III : Le transport 

Chapitre Ier : Le transport par navire 

 

− Article L631-3

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) 

      [modifié par l’article 18 ex 7 bis B] 

L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux 
obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies à l'article L. 142-15 au I de 
l’article L. 142-15.  

Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée 
de raffinage en méconnaissance des dispositions de cet article. 
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− Article L631-4

Toute personne qui, au cours de l’année civile, a reçu des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à 
contribution aux fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la convention du 27 novembre 1992 portant 
création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la convention précitée, portant 
création du fonds complémentaire, est soumise à contribution aux fonds. 

      [créé par l’article 18 ex 7 bis B] 

Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours 
de laquelle l’assemblée a décidé de percevoir ces contributions. 

 

 

− Article L631-5

Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l’article L. 142-15, l’autorité 
administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un 
montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 
1 500 €. 

      [créé par l’article 18 ex 7 bis B] 
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VI. Code général des collectivités locales 
 

Première partie : Dispositions générales 

Livre IV : Services publics locaux 

Titre Ier : Principes généraux 

Chapitre IV : Les contrats de partenariat 

− 
Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 14 

Article L1414-1 

Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 15 

I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un 
établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée 
d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant 
pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion 
d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de 
leur financement à l'exception de toute participation au capital. Toutefois, le financement définitif d'un 
projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d'un montant 
supérieur à un seuil fixé par décret. 

Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens 
immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la 
mission de service public dont elle est chargée. 

II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après 
décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé d'acquérir les 
biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. 

Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la 
personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission. 

La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée 
du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. 

Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, 
au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à 
cette dernière. 

III. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes 
publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation 
préalable, conduira la procédure de passation [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par 
la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008] et, éventuellement, en suivra 
l'exécution [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil 
constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008].  

 

− Article L1414-1-1

Jusqu’au 31 décembre 2014, à la demande de l’établissement public visé au premier alinéa du I de 
l’article L. 1414-1, les conseils généraux peuvent décider de recourir aux contrats de partenariat 
pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours. 

     [inséré par l’article 52 ex 19] 

Une convention entre le département et le service départemental d’incendie et de secours bénéficiaire 
précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation du ou des biens 
projetés et les besoins fonctionnels sommaires à satisfaire. Elle fixe également les modalités de la mise 
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à disposition de ces biens et comporte en annexe les résultats de l’évaluation préalable prévue à 
l’article L. 1414-2. 

Les constructions réalisées en application du présent article peuvent donner lieu à la conclusion de 
contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les 
exigences du service public.  

 

 

 

 

 

Deuxième partie : La commune 

Livre III : Finances communales 

Titre III : Recettes 

Chapitre IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales 

Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux 

 

− Article L2334-33

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179 

     [modifié par l’article 32 ex 14 bis] 

Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :  

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :  

a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants 
dans les départements d'outre-mer ;  

b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 
habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :  

-  soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ;  

-  soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de 
l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie 
et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;  

A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les 
établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes 
composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, éligibles 
en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;  

À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d’équipement des territoires 
ruraux les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles 
en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural.  

À compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un 
ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou plusieurs 
communes centre de plus de 15 000 habitants ; 

2° Les communes :  

a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants 
dans les départements d'outre-mer ;  
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b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 
habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de 
métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par 
habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont 
la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;  

c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.  

À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d’équipement des 
territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes 
ou à la dotation de développement rural.  

 

− Article L2334-35

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179 

     [modifié par l’article 32 ex 14 bis] 

Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des 
communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie 
et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation 
d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :  

1° Pour 70 % du montant total de la dotation :  

a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre éligibles répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b 
du 1° de l’article L. 2334-33 ;  

b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre éligible répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° 
de l’article L. 2334-33 , entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;  

2° Pour 30 % du montant total de la dotation :  

a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de 
population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en 
compte étant plafonné à 10 ;  

b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier 
moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son 
potentiel financier moyen par habitant.  

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-
2. Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des 
territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année 
précédant l'année de répartition.  

Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 90 % et 
au plus égal à 110 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas 
contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de 
l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au 
titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à 
l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 
2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en 
vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.  

 

− 

Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V) 

Article L520-1 

Il est perçu en région d'Ile-de-France une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de 
bureaux définis à l'article R. 520-1-1, de locaux de recherche définis à l'article R. 520-1 du présent code, de 



91 
 

locaux commerciaux définis au 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et de locaux de 
stockage définis au 3° du même III, ainsi que de leurs annexes. 
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VII. Code des juridictions financières 
 

Livre Ier : La Cour des comptes 

Titre Ier : Missions et organisation 

Chapitre Ier : Missions 

 

− Article L111-3-1 A

La Cour des comptes s’assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères 
et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation 
financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité 
des comptes des administrations publiques dont elle n’assure pas la certification.  

     [inséré par l’article 62 ex 26] 

 

Titre III : Compétences et attributions 

Chapitre II : Relations avec le Parlement 

 

− Article L132-6

Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à 
l’obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des 
comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces 
administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget 
et aux présidents des assemblées parlementaires. 

     [inséré par l’article 62 ex 26] 

 

Chapitre VI : Rapports publics 

 

− Article L136-6

Le rapport public annuel mentionné à l’article L. 136-1 comporte une présentation des suites 
données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes 
rendus que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes. 

     [inséré par l’article 62 ex 26] 
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VIII. Code monétaire et financier 

Livre Ier : La monnaie 

Titre Ier : Dispositions générales 

Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie 

Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances 

− Article L112-6

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 203 

      [modifié par l’article 51 ex 18 ter] 

I.-Ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant 
compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.  

Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à 
l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un 
compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement.  

Toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque 
barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d'un montant fixé par décret, sans 
que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette 
obligation est puni par une contravention de cinquième classe.  

II.-Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 
euros doivent être payées par virement.  

III.-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :  

a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre 
moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ;  

b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;  

c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. 
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IX. Livre des procédures fiscales 
 

Première partie : Partie législative 

Titre II : Le contrôle de l'impôt 

Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration 

Section II : Dispositions particulières à certains impôts 

II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à 
l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés 
en France par des personnes morales 

 

− Article L19

A l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux 
héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et 
créances ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis et des produits 
qui y sont capitalisés,  non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession 
en application de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts. 

      [modifié par l’article 14 ex 6] 

Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

− Article L23 A 

Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004 

      [modifié par l’article 1er] 

En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable 
des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l'actif et du 
passif de son patrimoine. 

En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander : 

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la 
composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ; 

« b) À tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du 
passif de leur patrimoine.  

Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au 
contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. 

En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts 
ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes aux demandes 
mentionnées aux a et b ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants, 
l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la 
procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55. 

 

Section V : Procédures d'imposition d'office 

I : Taxation d'office 

A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations 
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− Article L. 66

Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2006 

      [modifié par l’article 1er] 

Sont taxés d'office : 

1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration 
d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code 
général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la 
procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; 

2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai 
légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 

3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations 
qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; 

4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou 
qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la 
procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; 

Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des 
impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à 
l’article 170 de ce même code. 

5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas 
déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de 
régularisation prévue l'article L. 68. 

NOTA:  

Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI Finances pour 2006 :  

" Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant 
le 1er décembre 2006. 

 

 

Chapitre IV : Les délais de prescription 

Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la 
fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés 

 

− 

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

Article L173 

Modifié par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1 

Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au 
profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des 
entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de 
reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle 
l'imposition est due.  

Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient 
familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un 
abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II 
de l'article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition 
correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et 
mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 
169. 

 

− Article L180      [modifié par l’article 1er] 
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Modifié par Décret n°97-662 du 28 mai 1997 - art. 1 JORF 1er juin 1997 

Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, 
redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à 
l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de 
l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour 
l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de 
l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de 
laquelle l’imposition est due. 

Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été 
suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt de solidarité 
sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du 
redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans 
qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. 

Pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés audit 2, lorsque les obligations 
déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même code 
n’ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa du présent article n’est pas 
non plus opposable à l’administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives 
qui n’ont pas été respectées.  

 

(…) 

 

− Article L. 181 A

Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l’enregistrement du don manuel dans le délai d’un mois 
suivant le décès du donateur, prévus à l’article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de 
l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant le décès du donateur. 

      [créé par l’article 9 ex 4 bis] 

 

− Article L181 B

La valeur des biens faisant l’objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une 
donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des 
impôts peut, pour l’application de ce même alinéa seulement, être rectifiée.  

      [créé par l’article 7 ex 3] 

 

 

Titre IV : Le recouvrement de l'impôt 

Chapitre premier : Les procédures de recouvrement 

Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites 

 

− Article L253

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

      [modifié par l’article 1er] 

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

Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, 
pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de 
l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux 
articles 1658 à 1659 A du code général des impôts du même code. 

L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions 
d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.  
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Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L 
2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur 
commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. 



98 
 

 

X. Code du travail 
 

Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie 

Livre II : L'apprentissage 

Titre IV : Financement de l'apprentissage 

Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage 

Section 1 : Principes. 

(…) 

− Article L6241-3

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 27 (V) 

     [abrogé par l’article 23 ex 8] 

Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage reçoit en recettes la fraction du 
quota prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 ainsi que les versements opérés au Trésor public 
prévus aux articles L. 6252-10 et L. 6252-12 et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du 
code général des impôts.  

Ce fonds favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement 
d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à 
l'article L. 6241-8. 

 

(…) 

Section 3 : Affectation des fonds. 

 

− Article L. 6241-10

Les sommes affectées en application du 1° de l'article L. 6241-8 sont destinées en priorité aux 
centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage : aux centres de formation 
d’apprentis et aux sections d’apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et aux 
centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État en 
application de l’article L. 6232-1 sont destinées en priorité aux centres et aux sections. 

     [modifié par l’article 23 ex 8] 

1° Qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de 
formation déterminé par l'autorité administrative ; 

2° Et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, 
au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui 
dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale. 

 

− Article L. 6241-11

Les sommes excédentaires reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle 
continue en application du deuxième alinéa de l'article L. 6233-1 sont affectées au financement des centres 
de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6241-8 premier 
alinéa de l’article L. 6241-10. 

     [modifié par l’article 23 ex 8] 

 

− Article L. 6241-8     [abrogé par l’article 23 ex 8] 
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Le produit des versements réalisés au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 est exclusivement 
affecté au financement : 

1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une 
convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat en 
application de l'article L. 6232-1 ; 

2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 
ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat, 
des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ; 

3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage. 

 

− Article L. 6241-9

Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-8 sont intégralement 
versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue et aux centres de 
formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'Etat. 

     [abrogé par l’article 23 ex 8] 

Un décret détermine : 

1° Les modalités de versement de ces sommes ; 

2° Les modalités de financement des actions nationales de communication et de promotion de 
l'apprentissage. 
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XI. Code de l’urbanisme 
 

Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises 

Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne. 

 

− Article L520-1

Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V) 

     [modifié par l’article 34 ex 14 quater] 

Il est perçu en région d'Ile-de-France une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de 
bureaux définis à l'article R. 520-1-1, de locaux de recherche définis à l'article R. 520-1 du présent code, de 
locaux commerciaux définis au 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et de locaux de 
stockage définis au 3° du même III, ainsi que de leurs annexes. 

En région d’Île-de-France, une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la 
reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des 
locaux de stockage définis au III de l’article 231 ter du code général des impôts.  

 

− Article L520-3

Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V) 

     [modifié par l’article 34 ex 14 quater] 

Le montant de cette redevance est fixé à :  

1° 344 € par mètre carré dans les communes de Paris et des Hauts-de-Seine ;  

2° 214 € par mètre carré dans les communes de l'unité urbaine de Paris au sens de l'Institut national de la 
statistique et des études économiques, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l'économie et du budget, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine.  

Ces tarifs sont réduits de 65 % pour les locaux commerciaux définis au 2° du III de l'article 231 ter du code 
général des impôts et de 85 % pour les locaux de stockage définis au 3° du même III ;  

3° 86 € par mètre carré dans les autres communes de la région d'Ile-de-France n'appartenant pas à l'unité 
urbaine de Paris et, par dérogation aux alinéas précédents, dans toutes les communes d'Ile-de-France 
éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de 
solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 
2531-12 du code général des collectivités territoriales.  

Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'économie au 1er 
janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut 
national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime 
d'euro supérieur. 

I. – Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI 
de l’article 231 ter du code général des impôts.  

II. – Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :  
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a) Pour les locaux à usage de bureaux : 

 (En euros) 
•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         1ère 
circonscription 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         2ème 
circonscription 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         3ème 
circonscription 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         344 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         214 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         86 

 

b) Pour les locaux commerciaux : 

(En euros) 
•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         1ère 
circonscription 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         2ème 
circonscription 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         3ème 
circonscription 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         120 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         75 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         30 
 

c) Pour les locaux de stockage : 

 (En euros) 
•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         1ère 
circonscription 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         2ème 
circonscription 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         3ème 
circonscription 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         52 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         32 

•                                                                                   
                                                                                      

                                                                         13 
 

Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 
1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par 
l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, 
au centime d’euro supérieur. 

III. – Les communes de la région d’Île-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de 
solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, 
respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités 
territoriales, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux 
années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de 
l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.  

L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette 
perte d’éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription. 

 

 

− Article L520-53

Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V) 

     [modifié par l’article 34 ex 14 quater] 
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La redevance est assise sur la surface utile de plancher prévue pour la construction de construction 
prévue à l’article L. 331-10 ; son montant est établi par les services de l'Etat en charge de l'urbanisme 
dans le département. 

La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher 
construction prévue n'a pas été entièrement construite.  

Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et 
s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue 
par l'article L. 421-4.  

Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux 
administratifs.  

La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales. 

 

− Article L520-6

Modifié par Décret 80-621 1980-07-31 art. 2 JORF 6 août 1980 

     [modifié par l’article 34 ex 14 quater] 

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11 précise les conditions dans lesquelles, à dater du 8 
juillet 1971 : 

Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée pourront être 
remboursés de la redevance en tout ou partie, lors de la démolition de ces locaux ; 

Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique auront le droit de 
reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher construction utile équivalente à 
celle des locaux détruits ou expropriés. 

 

− Article L520-7

Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V) 

     [modifié par l’article 34 ex 14 quater] 

Sont exclus du champ d'application du présent titre :  

Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ;  

Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'Etat, aux collectivités 
territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que 
ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à 
appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;  

Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et 
les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de 
production ;  

Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;  

Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;  

Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er 
juillet 1901 relative au contrat d'association. 

Les surfaces de stationnement au sens du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et 
les locaux mentionnés au 1° du V du même article. 

 

− Article L520-8

Créé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 151 JORF 31 décembre 2006 

     [modifié par l’article 34 ex 14 quater] 

Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 
1er janvier 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher 
qui excèdent la surface utile de plancher de construction de l'immeuble avant reconstruction. 
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− Article L520-9

Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V) 

     [modifié par l’article 34 ex 14 quater] 

Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux 
de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage le fait de transformer en de tels locaux des 
locaux précédemment affectés à un autre usage. 

Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de 
construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil 
d'Etat prévu à l'article L. 520-11. 

Lorsque l'agrément prévu par l'article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en 
locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due 
est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur. 

La redevance n'est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines définies au 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 lorsqu'elles visent la transformation de locaux en locaux à usage de bureaux, en locaux de 
recherche, en locaux commerciaux ou en locaux de stockage. 
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XII. Code de la santé publique 
 

Première partie : Protection générale de la santé 

Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé 

Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires 

Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé 

Section 4 : Indemnisation des victimes 

− Article L1142-22

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 67 (V) 

     [modifié par l’article 57 ex 22] 

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre 
chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions 
définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages 
occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection 
nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 
1142-15 et L. 1142-18 , L. 1142-18 et L. 1142-24-7. 

L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination 
obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de 
la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de 
l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée 
par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de 
l'article L. 1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, 
de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et 
L. 3134-1.  

L’office est en outre chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de 
faciliter et, s’il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés 
par le benfluorex.  

Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des 
patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national 
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. 

L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en 
Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des 
personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de 
santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.  

Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.  

Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.  

Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître 
des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les 
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

 

− Article L1142-23

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 189 

     [modifié par l’article 57 ex 22] 

L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.  

Les charges de l'office sont constituées par :  
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1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections 
nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;  

2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination 
obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ;  

3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus 
d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;  

3° bis Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1221-14 ;  

3° ter Le versement d’indemnités en application de l’article L. 1142-24-7 ;  

4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3131-4 aux victimes de dommages imputables 
directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises 
conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1 ;  

5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ;  

6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que 
des expertises prévues pour l'application des articles L. 1142-24-4, L. 1221-14, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 
3122-2.  

Les recettes de l'office sont constituées par :  

1° Une dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par 
décret. La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les 
conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé 
chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;  

2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-24-4, L. 1221-14, L. 
1142-14 et L. 1142-15 ;  

3° Le produit des pénalités prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15  , L. 1142-15, L. 1142-24-6 et 
L. 1142-24-7;  

4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, 
L. 1142-24-7, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ;  

5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9 ;  

6° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3131-4 ;  

7° Une dotation versée par l'Etablissement français du sang couvrant l'ensemble des dépenses exposées en 
application de l'article L. 1221-14. Un décret fixe les modalités de versement de cette dotation. 

 8° Une dotation versée par l’État en application de la section 4 bis du présent chapitre. 

 

Section 4 bis - Indemnisation des victimes du benfluorex     [inséré par l’article 57 ex 22] 

− Article L. 1142-24-1

Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation 
intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la 
présente section.  

     [inséré par l’article 57 ex 22] 

 

− Article L. 1142-24-2

Toute personne s’estimant victime d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas 
échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peut saisir l’Office national d’indemnisation des 
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la 
réparation des préjudices en résultant. 

     [inséré par l’article 57 ex 22] 

La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 
L. 1142-7. Elle précise en outre le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de 
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nature à établir l’administration de benfluorex. L’auteur de la demande apporte tous éléments 
d’information utiles, notamment sur toute personne, autre que les exploitants du médicament, 
mentionnée à l’article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même 
des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l’office. 

Dès qu’il reçoit une demande, l’office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l’auteur 
de la demande est affilié. 

Le dernier alinéa de l’article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l’office dans les conditions 
prévues au présent article. 

 

− Article L. 1142-24-3

Le conseil d’orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil 
d’administration de l’office, s’agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article 
L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l’indemnisation des préjudices 
résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C ou par le virus d’immunodéficience 
humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés 
du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application 
de l’article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de 
soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. 

     [inséré par l’article 57 ex 22] 

Lorsque le conseil d’orientation est saisi de questions relatives à l’indemnisation des dommages 
mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, 
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. 

Les membres du conseil d’orientation ainsi que ceux du collège d’experts mentionné à l’article  
L. 1142-24-4 adressent au directeur de l’office, à l’occasion de leur nomination, une déclaration 
mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont 
l’activité entre dans le champ de compétence de l’office. Cette déclaration est actualisée à leur 
initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont 
noués. Elle est rendue publique. 

 

− Article L. 1142-24-4

Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la 
demande, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échéant, une expertise, 
sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. 

     [inséré par l’article 57 ex 22] 

Le collège est présidé par un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, 
en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la 
réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l’ordre 
des médecins, par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait 
l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1, par les 
exploitants concernés ou leurs assureurs et par l’office. 

La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son 
indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités 
d’information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par 
décret en Conseil d’État. 

Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus 
par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux 
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

 

− Article L. 1142-24-5

S’il constate l’existence d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d’experts émet un 
avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages ainsi que sur la 

     [inséré par l’article 57 ex 22] 
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responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des autres personnes 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-2. 

L’avis du collège d’experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est 
transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les 
organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime. 

Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la 
juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et 
L. 1142-24-7. 

 

− Article L. 1142-24-6

Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui 
garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses 
ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis du collège d’experts, une offre 
d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Sont applicables à cette offre 
les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 1142-14. 

     [inséré par l’article 57 ex 22] 

Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de la personne responsable ou de 
l’assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne 
responsable ou l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il 
alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. 

 

− Article L. 1142-24-7

En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou de la personne responsable 
mentionnés à l’article  L. 1142-24-6 de faire une offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, 
l’office est substitué à l’assureur ou à la personne responsable. 

     [inséré par l’article 57 ex 22] 

Dans un délai de trois mois suivant l’échéance du délai mentionné à l’article L. 1142-24-6 ou, le cas 
échéant, suivant le refus explicite ou l’offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa 
du présent article, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant 
à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas 
de l’article L. 1142-15 s’appliquent à l’offre de l’office, de même que les deuxième à quatrième et 
sixième alinéas de l’article L. 1142-17, l’article L. 1142-19 et le second alinéa de l’article L. 1142-20. 

Lorsque la victime n’a pas informé l’office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs 
autres que les caisses de sécurité sociale, l’article L. 1142-16 s’applique. 

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l’office subrogé 
dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l’assureur ou la personne responsable à 
verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue. 

 

− Article L. 1142-24-8

Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles 
accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et 
L. 1142-21, ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef des 
mêmes préjudices.  

     [inséré par l’article 57 ex 22] 
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XIII. 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 6 : Contribution sociale généralisée 

Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. 

 

− Article L136-6

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 8 (V) 

     [modifié par l’article 48 ex 18] 

Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 18 (V) 

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 des articles L. 136-3, L. 136-4 et 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 des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général 
des impôts, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 
150 duodecies du même code ;  

e bis) Des plus-values mentionnées au I de l’article 167 bis du code général des impôts ; 

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 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code 
général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de 
l'acquisition et de la conservation du revenu.  

 Il n’est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à 
l’expiration d’un délai de huit ans au 2 du VI VII de l’article 167 bis du code général des impôts et du 
dégrèvement prévu au premier alinéa du 4 du VII VIII du même article. 

Sont également soumis à cette contribution :  

1° (Abrogé)  

2° Les gains nets exonérés en application du 3 du I et du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que 
les plus-values exonérées en application du 3 du I et du 7 du III du même article ;  

3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ;  

4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.  
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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,1649 quater A et 
1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, 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 1° 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 ;  

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. (Abrogé)  

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.  

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 code général des impôts est appliquée au montant de la 
contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. 

NOTA:  

Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 art. 24 III : Les dispositions du présent article sont applicables aux 
revenus perçus à compter du 1er janvier 2011. 

Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010, article 8 VIII : A. - Le VII s'applique aux cessions réalisées à 
compter du 1er janvier 2011.  

 

 

 

Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - 
Tutelle aux prestations sociales 

Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins. 

Section 5 : Etablissements de santé. 

Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs nationaux 

 

− Article L162-22-11

Créé par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 25 JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005 

     [modifié par l’article 50 ex 18 bis] 

Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations 
prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° 
du I du même article, servent de base à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non 
couverts par un régime d'assurance maladie , à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale de 
l’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, et à l'exercice des 
recours contre tiers 

 

− Article L162-22-11-1     [inséré par l’article 50 ex 18 bis] 
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Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22, des 
patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251-1 du code de 
l’action sociale et des familles, les tarifs des prestations d’hospitalisation sont basés, selon un mode de 
calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur : 

1° Une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l’article L. 162-22-10 
du présent code ; 

2° Pour les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, une fraction au plus égale à 
20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient 
mentionnés au II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 
(n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) ; 

3° Un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l’accueil et à la prise en charge 
de ces patients. 

La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte : 

a) Des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ; 

b) Du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4. 
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XIV. Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries 
 

− Article 19

Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 112 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 

      [modifié par l’article 50 ex 42] 

Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 et aux I et II de l'article 18 est fixé à 0,5 p. 100. 

Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %. 

Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux des contributions 
instituées aux I et III de l’article 18 est fixé à 3 %. 

Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux des contributions 
instituées aux I et III de l’article 18 est fixé à 3 %. 

Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux des contributions 
instituées aux I et III de l’article 18 est fixé à 3 %. 

Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux des contributions 
instituées aux I et III de l’article 18 est fixé à 3 %. 

Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux des contributions 
instituées aux I et III de l’article 18 est fixé à 3 %. 

Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux des contributions 
instituées aux I et III de l’article 18 est fixé à 3 %. 

 

(…) 

− Article 1

--- I. Impôts et ressources autorisées  

      [modifié par les articles 56 ex 47 et 57 ex 48] 
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XV. Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de 
certaines professions judiciaires et juridiques 

Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat 

Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession. 

 

− Article 21-1

Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 2 

     [modifié par l’article 54 ex 20] 

Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 22 

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé 
de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de 
dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.  

 Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique 
instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les 
barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 
1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion 
avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi 
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et fédérant l’ensemble des caisses des règlements 
pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention 
est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est 
intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par 
l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. 

Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la 
justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, 
que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui 
leur sont ainsi alloués. 

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile 
relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat. 

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation 
et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux 
de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les 
attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des 
mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 
12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.  

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005 / 36 / CE 
du 7 septembre 2005 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des 
connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.  

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et 
des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints. 

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le 
conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.  



113 
 

 

XVI. Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées 
de sécurité 

 

− 
Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V) 

Article 33-3 

Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège composé :  
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XVII. Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale  

Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique 
territoriale 

Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale. 

 

− Article 12-2

Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 11 JORF 21 février 2007 

     [modifié par l’article 38 ex 14 nonies] 

Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 12 JORF 21 février 2007 

Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par : 

1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions et leurs établissements 
publics, qui ont au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit 
à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à 
loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de 
formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ; 

2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 

3° Les produits des prestations de service ; 

4° Les dons et legs ; 

5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ; 

6° Les subventions qui lui sont accordées ; 

7° Les produits divers ; 

8° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article 12-1. 

Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 p. 100. Le prélèvement 
supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 p. 
100. 

Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut excéder 0,9 % pour les exercices 
2012 et 2013. 

La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des 
rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent 
aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux 
organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. 

L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des 
rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil 
régional ou du président du conseil général. 

La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont liquidés et versés selon les mêmes 
modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale. 

Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à recevoir par l'intermédiaire des centres 
de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en 
application du 1° du présent article. 
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XVIII. Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 

Première partie : L'aide juridictionnelle 

TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. 

CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice. 

 

− Article 28

La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début 
d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle. Elle est 
liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées. 

     [modifié par l’article 54 ex 20] 

La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en 
début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle 
et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la 
répartition de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est 
liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de 
la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. 

 

 

Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue 
ou de la retenue douanière, en matière de médiation pénale et de composition 
pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures 
disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté  

− 
Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 23 

Article 64-1 

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 9 

L'avocat désigné d'office qui intervient au cours de la garde à vue dans les conditions prévues par le code 
de procédure pénale ou au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des 
douanes a droit à une rétribution.  

Le premier alinéa est également applicable lorsque l'avocat intervient pour assister une victime lors d'une 
confrontation avec une personne gardée à vue.  

L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions 
ainsi assurées par les avocats.  

Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.  

Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du 
nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office. 

 

− Article 64-1-1

La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis d’office dans les conditions prévues 
à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle est 
tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes 
dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.  

     [inséré par l’article 54 ex 20] 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 
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XIX. Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au 
remboursement de la dette sociale 

− Article 15

Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 63 

     [modifié par l’article 41 ex 17 bis] 

I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis 
au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de 
l'article 14 de la présente ordonnance. 

Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente, à l'exception de ceux 
ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. 

Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première anné d'imposition est assise sur les onze 
douzièmes des revenus de l'année 1995. 

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article 
L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa. 

II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la 
contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au 
recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros. 

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

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et 
soumis en France à l'impôt sur le revenu ou au prélèvement libératoire prévu au II de l’article 163 bis 
du code général des impôts. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de 
l'article 158 , le a du 5 de l’article 158 et la dernière phrase du premier alinéa du II de 
l’article 163 bis du code général des impôts ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 
du code général des impôts mentionne distinctement les revenus concernés ; 

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A, 1649 quater A, 
1649 quater-0 B bis et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts et L. 69 du livre des procédures 
fiscales ; 

2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° 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 ;  

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I, 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 14. 
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XX. Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres 
régionales des comptes et à la Cour des comptes  

Titre Ier : Dispositions statutaires relatives aux magistrats financiers. 
 

− Article 31

Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 125 JORF 31 décembre 2004 

     [modifié par l’article 65 ex 29] 

Jusqu'au 31 décembre 2010 2016, il pourra être procédé, sur proposition du premier président de la Cour 
des comptes, au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie 
d'un ou plusieurs concours. 

Le nombre de postes pourvus à ce titre ne pourra excéder de plus de 50 % le nombre de postes offerts 
chaque année au titre du recrutement statutaire. 

Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le 
nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n°          du                   de finances 
rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des 
articles L. 221-3 et L. 221-4 du code des juridictions financières et, pour les concours suivants, le 
nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent 
concours. 

Le concours est ouvert : 

- aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou 
assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont 
trois ans effectifs dans la catégorie A ; 

- aux magistrats de l'ordre judiciaire ; 

- aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole 
nationale d'administration. 

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
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XXI. Loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative 
pour 2002  

Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales 

Titre II : Dispositions permanentes 

II. - Autres dispositions. 

 

− Article 60

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 99 (V) 

     [modifié par l’article 66 ex 30] 

Il est institué une commission interministérielle de coordination des contrôles dont l'organisation et les 
missions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette commission effectue des contrôles portant sur les 
opérations cofinancées par des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, et exerce 
les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à l'égard des organismes intervenant dans la 
mise en œuvre de ces fonds, notamment les collectivités territoriales, des personnes morales ou physiques 
qui bénéficient des fonds européens et qui mettent en oeuvre des opérations inscrites dans les programmes 
bénéficiant de ces fonds ainsi que des organismes par lesquels ont transité ces concours. 

Ces contrôles sont effectués par les membres de la commission interministérielle de coordination des 
contrôles et, pour le compte de cette dernière, par l'inspection générale des finances, l'inspection générale 
de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales ou le conseil général de l'agriculture, de 
l'alimentation et des espaces ruraux , le conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des 
espaces ruraux ou le contrôle général économique et financier représentés en son sein. 

Le fait de faire obstacle aux contrôles de la commission interministérielle de coordination des contrôles est 
passible des sanctions prévues au III de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 précitée. 

NOTA : Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 art. 99 III : Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication du décret 
d'application et au plus tard le 1er juin 2008. 
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XXII. Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de 
la sécurité sociale pour 2004 

Titre III : Dispositions relatives à l'assurance maladie. 
 

− Article 33

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 64 

     [modifié par l’article 50 ex 18 bis] 

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 68 

Les dispositions des articles 22 à 32 à sont applicables à compter du 1er janvier 2005, à l'exception des 
dispositions de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 23 et 
des dispositions de l'article L. 162-22-6 du même code dans leur rédaction issue de l'article 25 qui 
s'appliquent à compter du 1er mars 2005 dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de 
l'article L. 162-22-6 dans sa rédaction issue de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :  

I.-Jusqu'au 1er juillet 2013, par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité 
sociale, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités 
pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code ne sont pas 
facturés à la caisse désignée à l'article L. 174-2 du même code. Les établissements mentionnés aux a, b et c 
de l'article L. 162-22-6 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi transmettent à échéances 
régulières à l'agence régionale de santé, pour les activités mentionnées au même article, leurs données 
d'activité y compris celles relatives aux consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la 
consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés ci-dessus.  

Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du 
code de la sécurité sociale. 

L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en 
charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'activité par application des tarifs des 
prestations fixés en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues au A du V du présent article et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits 
et prestations mentionnés au premier alinéa du présent I. Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article L. 
162-22-10 précité, les tarifs de prestations fixés en application de cet article prennent effet, en 2005, à 
compter du 1er janvier.L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à 
la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code. 

L'écart entre la valorisation de l'activité prévisionnelle retenue pour clore l'exercice 2004 et la valorisation 
de l'activité réellement constatée peut être imputé à due concurrence sur le montant calculé en application 
de l'alinéa précédent. 

L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice des dispositions 
de l'article L. 162-22-18 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été 
mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des 
périodes suivantes.  

II.-Jusqu'au 31 décembre 2012, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par exception aux 1° à 3° du I 
de l'article L. 162-22-10 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de 
base au calcul de la participation du patient. Les conditions et modalités de la participation du patient aux 
tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code sont fixées par voie réglementaire. 
Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non 
couverts par un régime d'assurance maladie, à l'exercice des recours contre tiers ainsi qu'à la 
facturation des soins de patients européens ou relevant d'une convention internationale.  Ces tarifs 
servent également à l’exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant 
d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, 
maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu’à la facturation des soins et de 
l’hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie à l’exception des 
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patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251-1 du code de 
l’action sociale et des familles.  

III.-Pour la détermination en 2005 des éléments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du 
code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, il est tenu compte de l'état provisoire 
des charges afférentes aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 
1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris celles relatives aux activités d'alternative à 
la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, au titre des soins dispensés l'année précédente dans les 
établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction 
issue de la présente loi ainsi que des charges afférentes à la dispensation des médicaments et à la fourniture 
des produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 
162-22-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.  

IV.-Pour les années 2005 à 2012, l'Etat fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 
162-22-10 du code de la sécurité sociale, le taux moyen régional de convergence des coefficients de 
transition des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code. La 
convergence doit être achevée au plus tard en 2012. 

L'Etat fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les 
établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des 
établissements pour lesquels ce coefficient est inférieur à un peut excéder le taux moyen régional de 
convergence, à la condition que la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit 
prélevée sur les établissements pour lesquels le coefficient de transition est supérieur à un. Ce prélèvement 
résulte de l'application d'un taux de convergence pour ces derniers établissements supérieur au taux moyen 
régional.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions d'application du présent IV.  

Les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code applicables à chacun 
des établissements de santé mentionnés au d du même article sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire 
à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en appliquant le coefficient de transition et, le cas 
échéant, le coefficient de haute technicité propres à l'établissement aux tarifs nationaux des prestations 
affectés, le cas échéant, d'un coefficient géographique. Le coefficient de transition de chaque établissement 
doit atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012. Le coefficient de haute technicité est réduit dans les 
conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. En contrepartie de 
cette réduction, les établissements de santé concernés perçoivent un forfait annuel qui diminue 
progressivement dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné. 

V.-Pour les années 2008 à 2012, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 
162-22-6 du code de la sécurité sociale, la présente loi s'applique sous réserve des dispositions suivantes :  

A.-Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 du code de la sécurité 
sociale et les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code sont 
pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs respectivement 
mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-22-10 du même code affectés d'un coefficient de transition, 
ainsi que, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au 3° de l'article L. 162-22-10 précité, 
déduction faite, le cas échéant, de la participation de l'assuré. Par dérogation au présent alinéa, les tarifs des 
prestations afférentes aux activités d'hospitalisation à domicile et de prélèvement d'organes ou de tissus ne 
sont pas affectés par le coefficient de transition précité. 

B.-Le coefficient de transition mentionné au A est calculé pour chaque établissement de manière à prendre 
en compte l'impact sur ses recettes d'assurance maladie des modalités de financement définies au même A 
par rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er janvier 2008 et 
s'applique jusqu'au 29 février de la même année. 

A compter du 1er mars 2008, la valeur du coefficient converge vers la valeur 1, dans le respect des 
modalités fixées au C. 

C.-Chaque année, l'Etat fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du 
code de la sécurité sociale, le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des 
établissements de santé. 
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L'Etat fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les 
établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des 
établissements pour lesquels ce coefficient est inférieur à 1 peut excéder le taux moyen régional de 
convergence dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV du présent article.  

La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l'agence 
régionale de santé et prend effet à la date d'entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l'article 
L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012 
(1). 

D.-La répartition entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie des sommes versées en 2007 
aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 
la dotation annuelle complémentaire mentionnée au présent article dans sa rédaction antérieure à la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2008 est effectuée dans les conditions prévues par voie 
réglementaire. De même, de 2007 à 2012 (1), par dérogation à l'article L. 162-22-15 du code de la sécurité 
sociale, les sommes versées au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 162-22-6 du même code, des 
forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code et des dotations annuelles de financement 
des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-14 du même 
code sont réparties selon les mêmes modalités. 

E.-La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse des avances de trésorerie 
aux établissements de santé pour leurs activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code, 
dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 

F.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article L. 6145-1 du code de la santé 
publique tient compte de l'application du coefficient de transition mentionné au B applicable à la période 
considérée. 

G.-Les conditions de montée en charge de la tarification à l'activité pour le service de santé des armées sont 
fixées par le décret prévu au X de l'article 69 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement 
de la sécurité sociale pour 2007. 

H.-Les modalités d'application du présent V à l'exception du E sont fixées par décret en Conseil d'Etat.  

VI.-Le I, à l'exclusion du quatrième alinéa, le II, le V, à l'exception du G, et le VII du présent article sont 
applicables aux établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l'article L. 162-22-6 du code 
de la sécurité sociale, selon des modalités et un calendrier fixés par décret, et sous les réserves suivantes :  

1° Au deuxième alinéa du B du V, l'année : " 2008 " est remplacée par l'année : " 2010 " ;  

2° A la fin du dernier alinéa du C du V, les mots : " en 2012 " sont remplacés par les mots : " à une date 
fixée par décret " et à la seconde phrase du D du même V, l'année : " 2012 " est remplacée par les mots : " 
une date fixée par décret ".  

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2010.  

 

VII.-Pour les années 2005 à 2018, outre les éléments prévus au II de l'article L. 162-22-9 du code de la 
sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 du 
même code sont fixés en tenant compte du processus de convergence entre les tarifs nationaux des 
établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 dudit code et ceux des établissements 
mentionnés au d du même article, devant être achevé, dans la limite des écarts justifiés par des différences 
dans la nature des charges couvertes par ces tarifs, au plus tard en 2018. Ce processus de convergence est 
orienté vers les tarifs les plus bas. Ce bilan contient également un programme précisant la méthode et les 
étapes permettant de progresser dans la réalisation de la convergence intersectorielle des tarifs avant 
l'échéance de 2018. 

A compter du 1er janvier 2008 et afin de faciliter le processus de convergence, les tarifs des prestations 
nouvellement créées sont identiques pour les établissements mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale dans la limite des écarts mentionnés à l'alinéa précédent.  

VIII.-Par dérogation à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, jusqu'à une date fixée par décret 
et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012, la part des frais d'hospitalisation, des actes et consultations 
externes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, prise en charge par les régimes obligatoires 
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d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine exercées par les 
hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa version antérieure à la 
loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, est incluse dans la dotation annuelle de financement 
mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.  

IX.-Le I, à l'exclusion du quatrième alinéa, le II et le V, à l'exception du G, du présent article sont 
applicables aux activités de médecine exercées par les hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du 
code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, 
selon des modalités et un calendrier fixés par décret, et sous les réserves suivantes :  

1° Le B du V s'applique à compter d'une date fixée par décret ;  

2° A la fin du dernier alinéa du C du V, les mots : " en 2012 " sont remplacés par les mots : " à une date 
fixée par décret " et à la seconde phrase du D du même V, l'année : " 2012 " est remplacée par les mots : " 
une date fixée par décret ". 

NOTA:  

L'article 1er du décret n° 2010-667 du 17 juin 2010, en application du VI de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003, a fixé la date prévue au dernier alinéa du C et au D du V du même article en 
2018.  
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XXIII. Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour 
la cohésion sociale  

− Article 34

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 juillet, un rapport au Parlement comprenant des données 
quantitatives et qualitatives sur la signature et l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens prévus par 
l'article L. 118-1 du code du travail. 

     [abrogé par l’article 23 ex 8] 

Ce rapport est remis pour la première fois au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. 

Il retrace l'évolution des recettes du Fonds national de développement et de modernisation de 
l'apprentissage telles qu'elles résultent de la suppression des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage. 

Il précise la répartition des moyens reversés par le Fonds national de développement et de modernisation de 
l'apprentissage au bénéfice de ces contrats. 

Il comprend un bilan chiffré du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du code général des impôts par 
taille et par secteur d'activité des entreprises concernées, ainsi qu'une présentation agrégée de ces données 
par région. 
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XXIV. Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 
2006 

Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier 

Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources 

II - Ressources affectées 

B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. 

 

− Article 49

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 62 (V) 

     [modifié par l’article 24 ex 8 bis] 

I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : "Contrôle de la circulation et du stationnement 
routiers", qui comporte deux sections. 

A. - La première section, dénommée : "Contrôle automatisé", retrace : 

1° En recettes : 

Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle 
et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; 

2° En dépenses : 

a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au 
développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis 
de contravention et d'amende, ainsi que les dépenses relatives aux dispositifs de prévention de sécurité 
routière, pour lesquelles le ministre chargé des transports de la sécurité routière est l'ordonnateur 
principal ; 

b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais 
d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des 
contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la 
restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal. 

Le solde constaté à la fin de l'exercice 2010 sur le compte d'affectation spéciale prévu au présent article, 
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011, est affecté à la première section du compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et 
du stationnement routiers". 

B. - La deuxième section, dénommée : "Circulation et stationnement routiers", retrace : 

1° En recettes : 

a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de 
contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; 

b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la 
circulation. Ce produit est minoré de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 
5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; 

2° En dépenses : 

a) Les dépenses relatives à la conception, à l'acquisition, à l'entretien, à la maintenance et au 
développement des équipements des forces de sécurité de l'Etat nécessaires au procès-verbal électronique, 
ainsi que les frais liés à l'envoi et au traitement des avis de contravention issus d'infractions relevées par 
l'ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ; 
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b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d'opérations destinées à améliorer les 
transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 
du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux 
composantes : 

- une part de 53 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 
2° ; 

- et une fraction de 160 millions d'euros du produit des amendes visées au a du 1°. Cette fraction de 160 
millions d'euros est attribuée, d'une part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article 
L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 100 millions d'euros et, d'autre 
part, dans la limite de 60 millions d'euros, aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux 
régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans 
les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal 
pour ces dépenses ; 

c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1° 
minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°. Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur 
principal pour ces dépenses. 

II. - Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et 
sanction est affecté au compte d'affectation spéciale : "Contrôle de la circulation et du stationnement 
routiers" dans la limite de 332 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 172 
millions d'euros à la première section "Contrôle automatisé", puis à hauteur de 160 millions d'euros à la 
deuxième section "Circulation et stationnement routiers". 

Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. 
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XXV. Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 relative à 
l'expérimentation du contrat de transition professionnelle. 

 

− Article 1er

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 205 

     [modifié par l’article 68 ex 32] 

A titre expérimental, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux procédures de 
licenciement pour motif économique engagées entre le 15 avril 2006 et le 31 mars 2011 une date, fixée 
par décret et intervenant au plus tard le 15 août par les entreprises non soumises aux dispositions de 
l'article L. 321-4-3 du code du travail à l'égard des salariés de leurs établissements implantés dans les 
bassins d'emploi de Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, 
Valenciennes et Vitré.  

Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre une 
date fixée par décret et le 31 mars 2011 pendant une période, dont les dates sont fixées par décret et 
qui ne peut aller au-delà du 15 août  dans trente-trois bassins d'emploi caractérisés par une situation 
économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par 
décret.  

Pour l'application de la présente ordonnance, une procédure de licenciement est réputée engagée à la 
première des dates suivantes :  

1° La date de réception de la convocation prévue à l'article L. 122-14 du code du travail ;  

2° La date de réception de la convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel 
prévue à l'article L. 321-3 du même code.  

Les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa sont délimités par arrêté ministériel.  

Les dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail ne sont pas applicables aux procédures de 
licenciement auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente ordonnance. 
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XXVI. Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de la 

télévision  

Titre V : Dispositions diverses, transitoires et finales 
 

− Article 75

Un comité de suivi est chargé d'évaluer l'application de la présente loi, à l'exception de son titre IV, et de 
proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code 
général des impôts et une adaptation des modalités de financement de la société visée au I de l'article 44 de 
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée en fonction de l'évolution du produit de la contribution 
à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes notamment de l’évolution du produit 
de la contribution à l’audiovisuel public.  

     [modifié par l’article 67 ex 31] 

Il vérifie l'adéquation des ressources attribuées à la société visée au même I avec celles nécessaires à la 
mise en œuvre des missions de service public de cette société.  

Ce comité comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par le président de leur assemblée 
respective.  

Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux avant la discussion du projet de loi de 
finances initiale.  

Un décret fixe les modalités d'application du présent article. 
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XXVII. Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 
2010  

Seconde partie : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales 

Titre IV : Dispositions permanentes 

I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées 

 

− Article 77

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M) 

     [modifié par l’article 35 ex 14 sexies] 

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V) 

1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales.  

1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales.  

A compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi, 
sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.  

1.2. Transfert d'impôts aux collectivités territoriales.  

A créé les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1636 B undecies  

A abrogé les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 678 bis  

A créé les dispositions suivantes : 

-Code général des collectivités territoriales  

Art. L3332-2-1  

1.2.3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d'une taxe 
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.  

1.2.4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de 
coopération intercommunale.  

1.2.4.1. A compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 
72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et 
artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement 
imposable.  

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du 
code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions 
relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit.  

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 
quinquies C du même code sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions 
relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones 
d'activités économiques mentionnées au même I et la perception de son produit.  

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de 
l'article 1609 nonies C du même code peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application 
des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur 
délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions 
prévues au I de l'article 1639 A bis du même code.  
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L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil 
municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, 
appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 
précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales.  

Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle 
cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année.  

Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la 
taxe sur les surfaces commerciales.  

1.2.4.2. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-
1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code 
général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d'un montant égal, pour chaque collectivité 
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe 
sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale.  

1.2.5. Information des collectivités.  

A l'occasion des transferts d'impôts d'Etat vers les collectivités, les services de l'Etat communiquent aux 
collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'information leur permettant d'apprécier précisément 
l'origine de ces ressources.  

1.3. Réduction des frais de gestion perçus par l'Etat sur la fiscalité directe locale. 1.3.2. Le 1.3.1 entre en 
vigueur à compter du 1er janvier 2011.  

A abrogé les dispositions suivantes : 

-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972  

Art. 5  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005  

Art. 85  

A créé les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1647-0 B septies  

2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales.  

2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale.  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B sexies A, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1609 nonies BA, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1638 quinquies, Art. 1639 A, Art. 1639 A bis, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A 
quater, Art. 1394, Art. 1395 A, Art. 1411, Art. 1414 A  

-Code général des collectivités territoriales  

Art. L2334-4, Art. L5216-8, Art. L5842-29, Art. L5214-23, Art. L5842-23, Art. L5215-32  

2.1.7.-I.-L'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er 
janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en 
application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette 
date, pour l'application de l'article 1609 nonies C du même code.  

II.-Le I de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 
2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application 
de la première phrase du premier alinéa du II du même article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette 
date, pour l'application des dispositions de cette phrase.  

III.-Le II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 
2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application 
de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour 
l'application des dispositions de cette phrase.  

5. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011.  
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Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de 
l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des 
taux des collectivités territoriales est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 
2011.  

Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes 
perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai et le 30 juin 
2011 inclus sont réputées valables.  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002  

Art. 26  

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986  

Art. 6  

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996  

Art. 7  

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003  

Art. 27  

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006  

Art. 29  

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000  

Art. 42  

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005  

Art. 146, Art. 137  

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005  

Art. 13  

-Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006  

Art. 24  

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994  

Art. 2  

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997  

Art. 95  

-Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996  

Art. 3  

-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009  

Art. 5, Art. 6, Art. 7  

8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité 
directe locale.  

VI.-Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d'habitation à verser à compter 
de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des 
dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les 
compensations versées en 2010 aux départements.  

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à 
verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du 
présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux 
régions.  

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des 
communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 
sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 
2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.  

La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes 
s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées 
sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 
quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.  

Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour 
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du 
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même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations 
compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement 
bénéficiant de la compensation en 2010.  

En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs 
locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont 
majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les 
allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I 
de l'article 1640 C du même code.  

Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les 
taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction 
des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. 
Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code. 

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995  

Art. 52 

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 

-Loi  

Art. 21 

-Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003  

Art. 44 

-Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002  

Art. 48 

-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005  

Art. 92  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des collectivités territoriales  

Art. L1613-1  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)  

Art. 53  

-Code général des collectivités territoriales  

Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1  

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005  

Art. 46  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1394  

A modifié les dispositions suivantes : 

-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009  

Art. 6  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1384 B  

A modifié les dispositions suivantes : 

-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009  

Art. 7  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996  

Art. 3  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des collectivités territoriales  

Art. L2332-2  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005  

Art. 46  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1594 D, Art. 1594 F sexies, Art. 1647  
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A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 678, Art. 742, Art. 844, Art. 1020, Art. 1584, Art. 1594 F quinquies, Art. 1595 bis  

A créé les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1379-0 bis, Art. 1609 quinquies BA, Art. 1519 I  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1001  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des collectivités territoriales  

Art. L2331-3  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1641  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1379  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1586  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1640 C 

-Code général des collectivités territoriales  

Art. L1613-1  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Loi  

Art. 21 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1384 B 

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006  

Art. 29 

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003  

Art. 27 

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996  

Art. 7 

-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009  

Art. 6 

-Loi  

Art. 42 

-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009  

Art. 5 

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986  

Art. 6 

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006  

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994  

Art. 2 

-Loi  

Art. 95 

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995  

Art. 52  

A abrogé les dispositions suivantes : 

-Loi  

Art. 9 

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994  

Art. 3  
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XVIII.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux 
compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale 
prévue à l'article 2 de la présente loi.  

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.  

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues : 

-au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations 
mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ; 

-au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ; 

-au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ; 

-aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ; 

-au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ; 

-au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ; 

-au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ; 

-au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 
du 14 novembre 1996 précitée ; 

-au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la 
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.  

Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application 
des exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 
1466 F du code général des impôts.  

A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux 
cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la 
dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.  

Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant 
leur agrégation pour former la dotation au profit des départements.  

XIX.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations 
de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à 
l'article 2 de la présente loi.  

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.  

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues : 

-aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les 
exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I 
du même article ; 

-à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au IV de l'article 42 de la loi de finances 
pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la 
loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 
précitée ; 

-au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ; 

-au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ; 

-au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;  

- au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;  

- au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ;  

- au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;  

- au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;  
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- au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;  

- au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;  

- au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 
du 14 novembre 1996 précitée ;  

- au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la 
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.  

Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des 
exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1465 A, au I 
sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.  

A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux 
sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui 
précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu'à la 
partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations 
mentionnées au d du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à 
la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations 
mentionnées au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la 
cohésion sociale.  

Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation 
pour former la dotation au profit des régions.  

XX.-Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de 
communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de 
l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 
31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité 
propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe 
professionnelle.  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006  

Art. 29  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1001  

A modifié les dispositions suivantes : 

-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972  

Art. 4, Art. 6, Art. 7 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 39 

-Code général des collectivités territoriales  

Art. L2331-3, Art. L2334-7, Art. L5211-28-1 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1641, Art. 1379, Art. 1609 quater, Art. 1609 nonies C, Art. 1609 quinquies C, Art. 1586, Art. 1599 bis 

 

− Article 78

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M) 

     [modifié par l’article 36 ex 14 septies] 

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 121 

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 123 

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 124 

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 45 (V) 

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 46 

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V) 

1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.  

1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
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I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.  

II.-1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :  

° La somme : 

-des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 
2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ; 

-du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, 
le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle en application du I de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et majoré des reversements perçus au titre de 2009 
au titre du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A dans sa rédaction en 
vigueur au 31 décembre 2009 ; 

-et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe 
foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l'établissement 
public de coopération intercommunale en 2010 ; 

-et, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire 
desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent 
mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de 
construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à 
ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base 
imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 
décembre 2009 qui auraient été appliquées à ces installations si elles avaient existé à cette même date, 
multiplié par le taux de taxe professionnelle de chaque collectivité ou établissement public retenu pour les 
impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % 
;  

Diminuée : 

-de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-
1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si 
elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle 
qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur 
version en vigueur au 31 décembre 2009, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002, dans les 
conditions définies au 1 du III de l'article 29 précité ; 

-le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'Etat prévu au 2 du III de l'article 29 de la 
loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l'année 2010 ; 

-et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 
décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;  

2° La somme : 

-des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par le taux 2010 de 
référence défini au V de l'article 1640 C du code général des impôts ; 

-du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans 
les conditions prévues au 1 bis ; 

-des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence 
défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises et du montant de cotisation 
foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui 
aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités 
d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 
2010 ; 
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-du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la 
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des 
articles 1379, 1379-0 bis et 1586 octies du même code et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été 
attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces 
impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ; 

-pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies 
C du même code et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, des bases 
départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le 
taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à 
compter du 1er janvier 2011 ; 

-du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 
1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l'année 
2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées 
; 

-du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 
HA du même code au titre de l'année 2010, dont elles auraient bénéficié si les modalités de déclaration, de 
perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre 
de l'année 2010 ; 

-du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de stockage 
mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui 
aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI 
avaient été appliquées ; 

-des bases communales ou intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties écrêtées au profit de 
l'Etat au titre de l'année 2010 en application du 5.3.1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux 
de référence défini au 1 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ; 

-et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe 
foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l'année 
2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur 
montant.  

1 bis. Le produit de taxe d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation 
imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la commune ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034, majoré du produit des bases 
nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la fraction de 
taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.  

Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au 
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est 
égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation.  

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même 
article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au 
taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe 
d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation 
de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.  

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même 
article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la taxe d'habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe 
d'habitation est égal à la somme :  

1° Du produit des bases nettes intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe 
d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation 
dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces 
communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340 ;  
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2° Et du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe 
d'habitation multiplié par 1,034. 

2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent 1.1 est égal à la somme 
algébrique, pour l'ensemble des communes, à l'exception de la ville de Paris, et des établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.  

III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l'exception de la 
ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels 
la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 euros, au prorata de cette différence.  

IV.-En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la 
somme des dotations de compensation calculées conformément aux II, III et présent IV pour les communes 
participant à la fusion.  

En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes 
résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, de la dotation de compensation 
calculée conformément aux II et III pour la commune scindée.  

En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements 
publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de chaque 
établissement résultant de cette opération s'obtient :  

1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la 
dotation de compensation de l'établissement afférente à chaque commune par répartition du montant 
calculé conformément aux II, III et présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;  

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations 
de compensation de l'établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet 
établissement regroupe.  

Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté 
d'une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à la somme de la dotation calculée 
conformément aux II, III et présent IV et de la part de la dotation de l'établissement calculée conformément 
au 1° pour cette commune.  

Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de 
coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des 
impôts, le montant de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III du présent 1.1 
et au présent IV est versé au profit de cet établissement public. 

1.2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements. 

I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
au profit des départements.  

II.-1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :  

1° La somme : 

-des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du 
département ; 

-des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département au titre 
de l'année 2010 ; 

-et du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, 
pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 
2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la 
Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ; 

-et, pour les départements sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité 
utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait 
l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des 
termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette 
date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les 
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dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient 
existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle du département retenu pour les 
impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % 
;  

Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;  

2° La somme : 

-du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par le 
département, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts et du montant de 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au 
cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités 
d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 
2010 ; 

-des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été versées au 
département au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 
avaient été retenues pour calculer leur montant ; 

-du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 
6° de l'article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de 
ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ; 

-du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité 
foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits 
immobiliers situés sur leur territoire ; 

-du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 
1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les 
dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; 

-du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 
HA du même code au titre de l'année 2010, dont il aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de 
perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre 
de l'année 2010 ; 

-des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence 
défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du même code ; 

-et du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de 
l'année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l'Etat au titre de la même année en 
application du 5.3.1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 2 du B du 
V de l'article 1640 C du code général des impôts.  

Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée 
conformément au 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris.  

2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour 
l'ensemble des départements des différences définies conformément au 1 du présent II.  

III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la 
différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.  

1.3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions. 

I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.  

II.-1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les 
deux termes suivants :  

1° La somme : 

-des impositions aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit de la région ou de la 
collectivité territoriale de Corse ; 
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-du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour 
la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III 
de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I 
du même article 2 ; 

-et, pour les régions sur le territoire desquelles des installations terrestres de production d'électricité 
utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait 
l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des 
termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette 
date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les 
dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient 
existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la région retenu pour les 
impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % 
;  

Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 
du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l'année 2009.  

Pour la région Ile-de-France, les produits des taxes foncières s'entendent de ceux des taxes additionnelles 
aux taxes foncières prévues à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en 
vigueur au 31 décembre 2010 ;  

2° La somme : 

-du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la région ou 
la collectivité territoriale de Corse, en application des articles 1586 octies et 1599 bis du même code et du 
montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations 
mentionnées au quatrième alinéa du 1° qui aurait été attribué à la région au titre de ces installations si les 
modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de 
l'année 2010 ; 

-et du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévus aux articles 
1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de 
l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été 
appliquées ;  

2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des 
régions, des différences définies conformément au 1 du présent II.  

III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la 
différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.  

1.4. Notification aux collectivités territoriales. 

I.-Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des 
ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.  

En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général 
des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des 
entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation 
foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, 
notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.  

Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l'article L. 3332-2-1 du code 
général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements 
ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date 
arrêtant leur niveau définitif.  

Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I 
est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 
30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la 
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taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures 
fiscales.  

Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les 
montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application 
du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre 
de l'année 2011 à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale 
concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement 
public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles 
restant à verser au titre des années 2011 et 2012.  

II.-Un montant global égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
recouvré entre le 1er janvier et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versé en 2011 aux collectivités 
territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il est réparti entre 
eux selon les règles définies aux articles 1379, 1379-0 bis, 1586, 1586 octies et 1599 bis du code général 
des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.  

2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.  

2.1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. 

I.-Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et 
intercommunales, un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité 
locale.  

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.  

II.-A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du 
fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.  

III.-Pour chaque commune, à l'exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre : 

 -si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre 
de l'année 2011 à la commune ou à l'établissement public en application du III du même 1.1, excède celui 
défini au 1° du 1 du II dudit 1.1, la commune ou l'établissement public fait l'objet d'un prélèvement d'un 
montant égal à l'excédent ; 

 -dans le cas contraire, la commune ou l'établissement public bénéficie d'un reversement d'un montant égal 
au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.  

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 100 
euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du 
coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.  

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que 
la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.  

IV.-En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune 
nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au III et au présent 
IV pour les communes participant à la fusion.  

En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de 
chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, du 
prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.  

En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements 
publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant 
de cette opération s'obtient :  

1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du 
prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant 
calculé conformément au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;  
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2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de 
prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes 
que cet établissement regroupe.  

Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté 
d'une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du 
prélèvement ou du reversement calculé conformément au III et au présent IV et de la part de prélèvement 
ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.  

 Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de 
coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des 
impôts, la part communale du prélèvement ou du reversement sur les ressources calculée 
conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minorée des reversements perçus par la 
commune en 2010 au titre du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur 
au 31 décembre 2009, est mise à la charge ou est versée au profit de cet établissement public. 

2.2. Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales. 

 I.-Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales, un 
fonds chargé de compenser, pour chaque département, les conséquences financières de la réforme de la 
fiscalité locale.  

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.  

II.-A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d'un 
prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.  

III.-Pour chaque département, à l'exception du département de Paris : 

 -si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.2 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre 
de l'année 2011 au département en application du III du même 1.2, excède celui défini au 1° du 1 du II 
dudit 1.2, le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ; 

 -dans le cas contraire, le département bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par 
le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.  

Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris, du terme défini 
au 2° du 1 du II du 1.2 du présent article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation 
attribuée au titre de l'année 2011 au département de Paris en application du III du même 1.2 excède la 
somme des termes définis au 1° du 1 du II des 1.1 et 1.2 du présent article, le département fait l'objet d'un 
prélèvement d'un montant égal à l'excédent.  

Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit 
multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.  

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 
000 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul 
du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.  

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que 
la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.  

2.3. Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales. 

 I.-Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, un fonds 
chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, les conséquences 
financières de la réforme de la fiscalité locale.  

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.  

II.-A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse 
sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des 
ressources de ce même fonds.  

III.-Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse : 
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 -si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.3 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre 
de l'année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du III du même 1.3, 
excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.3, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l'objet 
d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ; 

 -dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un reversement d'un 
montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.  

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 
000 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul 
du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.  

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que 
la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.  

2.4. Conditions d'application.  

Les conditions d'application des 2.1 à 2.3 du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.  

3. Dispositif de compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale.  

Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une 
compensation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux 
départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une diminution des bases d'imposition à 
la contribution économique territoriale. Les conditions que doivent remplir les communes, les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions 
pour bénéficier de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment 
de la perte de produit de contribution économique territoriale et de l'importance relative de la perte de 
produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des impositions mentionnées au A du I de 
l'article 1379, à l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces 
commerciales prévue par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains 
commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du 
présent article.  

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale : 

 -la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ; 

 -la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; 

 -la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.  

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'Etat anime une politique de 
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont 
fixés à 90 % la première année,80 % la deuxième année,60 % la troisième année,40 % la quatrième année 
et 20 % la cinquième année.  

4. Péréquation.  

4.1. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds de solidarité de la région Ile-
de-France. 

I.-A compter de l'année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des fonds 
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des 
communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les 
inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements 
publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.  

II.-A compter de l'année 2011, les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité de la région Ile-de-
France sont modifiées pour prendre en compte, d'une part, l'impact de la modification de la notion de 
potentiel financier sur les versements au fonds opérés en application du I de l'article L. 2531-13 du code 
général des collectivités territoriales et, d'autre part, l'impact de la suppression de la taxe professionnelle sur 
les versements au fonds opérés en application du II de l'article L. 2531-13 du même code.  
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III.-En 2011, les ressources et les versements faisant l'objet de chacun des dispositifs de péréquation visés 
aux I et II sont d'un montant au moins égal aux montants redistribués en 2010. 

4.2. (Abrogé)  

Cette garantie est une dotation égale pour chaque fonds à la somme des versements effectués en 2009 en 
application du 1° du II et du b du 1° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.  

Chaque fonds répartit la dotation qu'il perçoit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 
1648 A du code général des impôts.  

4.3. Péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1648 AA  

4.4. Péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 

A modifié les dispositions suivantes : 

-Code général des impôts, CGI.  

Art. 1648 AB  

4.5. Abrogé 
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XXVIII. Loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative 
pour 2010  

Seconde partie : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales 
 

− 

I. -  Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à 
accorder la garantie de l'Etat, au titre de la quote-part de la France dans le dispositif de stabilisation dont la 
création a été décidée à l'occasion de la réunion du Conseil de l'Union européenne du 9 mai 2010 et dans la 
limite d'un plafond de 111 milliards d'euros, à une entité ad hoc ayant pour objet d'apporter un financement 
ou de consentir des prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, ainsi qu'aux 
financements obtenus par cette entité. 

Article 3 

II. - La garantie de l'Etat mentionnée au I peut faire l'objet d'une rémunération. 

III. - La garantie de l'Etat mentionnée au I ne peut pas être octroyée après le 30 juin 2013. 

IV. - Lorsqu'il octroie la garantie de l'Etat en application du présent article et lorsque l'entité ad hoc 
mentionnée au I apporte un financement ou consent des prêts, le ministre chargé de l'économie informe les 
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. 
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XXIX. Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances 
rectificative pour 2010  

Seconde partie Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales 

Titre IV : Dispositions permanentes 

 

− Article 41

I. -  

     [modifié par l’article 73 ex 38] 

A modifié les dispositions suivantes  

Code général des impôts :  

Art. 1600  

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.  

III. - Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l'article 1600 du 
code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 est :  

- majoré du montant des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des 
entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant de la taxe additionnelle à la 
cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 par l'autorité de 
tutelle pour chacune des chambres de commerce et d'industrie,  

- minoré de la différence, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, entre le montant figurant dans 
le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de 
l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.  

IV. - La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
résultant du III du présent article, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et 
d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts 
dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d'industrie 
de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la 
somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de 
la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le montant de la taxe 
additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé 
pour 2010 et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le 
montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 
29 de la loi de finances pour 2003 précitée et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 
de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est 
négative. et le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du 
code général des impôts, perçu en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie, multiplié par le 
pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 
30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et 
d’industrie et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d’industrie entre le montant 
figurant dans les budgets exécutés en application du IV de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 
(n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l’article 
2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est négative.  



146 
 

 

XXX. Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 
2011 

Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier 

Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges 

 

− Article 81

I. - Pour 2011, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les 
plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :  

     [modifié par l’article 26 ex 9] 

(En millions d'euros)  

 
RESSOURCES  CHARGES  SOLDES  

Budget général  
   

Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes  337   034  368   543     

A déduire :  

Remboursements et dégrèvements  
82   153  82   153     

Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes  254   881  286   390     

Recettes non fiscales  16   873     
 

Recettes totales nettes/ dépenses nettes  271   754  286   390     

A déduire :  

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et 
de l'Union européenne  

73   578        

Montants nets pour le budget général  198   176  286   390  - 88   214  

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants  3   226  3   226     

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de 
concours  201   402  289   616     

Budgets annexes  

Contrôle et exploitation aériens  
1   999  1   999  »  

Publications officielles et information administrative  204  193  11  

Totaux pour les budgets annexes  2   203  2   192  11  

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :  

Contrôle et exploitation aériens  
23  23     

Publications officielles et information administrative  »  »     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours  2   226  2   215     
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Comptes spéciaux  

Comptes d'affectation spéciale  
60   370  60   570  - 200  

Comptes de concours financiers  101   794  105   044  - 3   250  

Comptes de commerce (solde)        - 32  

Comptes d'opérations monétaires (solde)        57  

Solde pour les comptes spéciaux        - 3   425  

Solde général        - 91   628  

 

II. - Pour 2011 :  

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont 
évaluées comme suit :  

 (En milliards d'euros)  

 

Besoin de financement  

Amortissement de la dette à long terme  48,8  

Amortissement de la dette à moyen terme  48,0  

Amortissement de dettes reprises par l'Etat  0,6  

Déficit budgétaire  91,6  

Total  189,0  

Ressources de financement  
 

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe 
et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique  186,0  

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique  2,9  

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés  - 1,1  

Variation des dépôts des correspondants  - 3,0  

Variation du compte de Trésor  1,2  

Autres ressources de trésorerie  3,0  

Total  189,0  

 

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2011, dans des conditions fixées par décret :  

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir 
l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;  

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;  

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;  
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d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds 
européen de stabilité financière,  sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la 
même zone ;  

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, 
à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la 
vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;  

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2011, habilité à conclure, avec des 
établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et 
chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités 
selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises 
étrangères ;  

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée 
supérieure à un an est fixé à 89,2 milliards d'euros.  

III. - Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps 
plein travaillé, est fixé au nombre de 1 974 461.  

IV. - Pour 2011, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-
692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit 
budgétaire.  

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2011, le produit des impositions de toute nature établies 
au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances 
rectificative de l'année 2011 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2012, est, à législation 
constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article. 

 

 

− Article 101

A créé les dispositions suivantes : 

     [modifié par l’article 47 ex 17 octies] 

- Code général des impôts, CGI. 

Art. 242 septies, Art. 1740-00 AB 

- Livre des procédures fiscales 

Art. L135 Z 

- Code général des impôts, CGI. 
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