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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code général des impôts 

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt 
Première Partie : Impôts d'État 
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées 

Chapitre premier : Impôt sur le revenu 
Section II : Revenus imposables 

1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories 
de revenus 
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 A 

(dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) 
 
(…) 
III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas : 
(…) 
7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune 
entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si 
: 
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ; 
2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au 
cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ; 
3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement 
ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la 
souscription des titres cédés. 
Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la 
fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. 
(…) 
 
 
 

  



B. Évolution des dispositions contestées 

1. Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 

- Article 13 IV A 

(…) 
IV. - A. - Le III de l'article 150-0 A du même code est complété par un 7 ainsi rédigé : 
« 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune 
entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si 
: 
« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ; 
« 2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au 
cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ; 
« 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou 
indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la 
souscription des titres cédés. 
« Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du 
régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. » 
(…) 
 

- Article 150-0 A tel que modifié par la loi n° 2003-1311 

I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices 
non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des 
cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, 
de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits 
portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, 
sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 
000 euros par an. 
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale 
ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par 
référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les 
événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du 
redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou 
de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. 
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de 
valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un 
complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec 
l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours 
de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année. 
3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs 
ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les 
sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment 
quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces 



droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est 
exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. 
A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des 
droits au tiers. 
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation 
des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont 
imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des 
cessions réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en application de 
l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou reportée. 
II. - Les dispositions du I sont applicables : 
1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans 
les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ; 
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies 
D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année 
dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou 
rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au 
financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, 
son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces 
sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à 
l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une 
entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Pour l'appréciation 
de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat 
de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du 
plan au cours de la même année ; 
2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 
quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet 
événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au 
montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux 
afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date 
de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de 
capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, 
la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de sa 
clôture, est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année 
(1); 
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie 
non cotées ; 
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain 
net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la 
dissolution de tels fonds ; 
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission 
est supérieure à cinq ans. 
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas : 
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à 
l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et 
II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette 



disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les 
conditions énumérées au II de l'article 163 quinquies B ; 
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 
quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires 
remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans 
mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la 
société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 
1985 précitée ; 
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve 
qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 
% des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3. 
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en 
application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans 
d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ; 
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux 
résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la 
forme nominative et comportent la mention d'origine ; 
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les 
conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ; 
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de 
tels placements. 
7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de 
jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à 
l'article 44 sexies-0 A si : 
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ; 
2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au 
moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au 
premier alinéa ; 
3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, 
directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des 
droits de vote depuis la souscription des titres cédés. 
Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui 
suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. 
 
 
 

2. Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (abrogation) 

Première partie : conditions générales de l'équilibre financier 

Titre Ier : dispositions relatives aux ressources 

- Article 17  

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié : 
(…) 



D. ― L'article 150-0 A est ainsi modifié : 
(…) 
4° Le 7 du III est abrogé. 
(…) 
III. ― Les I et II s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à 
l'exception des 1° et 4° du D, du E, des vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas du 2° du F, des G et H, des 
b et c du 1° du K, du L, des 1° et 3° du N, des O, R et W du I et du 2° du II, qui s'appliquent aux gains 
réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les M et V ne s'appliquent pas aux 
contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d'imposition mentionné à l'article 150-0 D bis, 
dans sa version en vigueur à cette date. 
 
 
 
 
 
 
 

  



C. Autres dispositions 

1. Code général des impôts 

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  
Première Partie : Impôts d'État  
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées  

Chapitre premier : Impôt sur le revenu  
Section II : Revenus imposables  

1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories 
de revenus  

II : Bénéfices industriels et commerciaux  
2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles  
 

- Article 44 sexies-0 A 
Dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 
Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de 
développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : 
1° Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit 
réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas 
échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est 
apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ; 
2° Elle est créée depuis moins de huit ans ; 
3° Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au 
moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges 
engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de 
développement ; 
4° Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins : 
a. par des personnes physiques ; 
b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des 
personnes physiques ; 
c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de 
développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles 
d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à 
quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ; 
d. ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ; 
e. ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ; 
5° Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités 
préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  
Première Partie : Impôts d'État  
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées  

Chapitre premier : Impôt sur le revenu  
Section II : Revenus imposables  

1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories 
de revenus  

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 ter 
Modifié par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17 (V)  
I.-L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de 
valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à 
une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues 
au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la 
déclaration prévue à l'article 170.  
Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 
% de la valeur nominale des titres reçus.  
Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion :  
1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en 
rémunération de l'apport ;  
2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet 
événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. 
Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres 
dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur 
cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du 
montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, 
agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition 
d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet 
de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au 
capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au 
d du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A. Le non-respect 
de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le 
délai de deux ans expire ;  
3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des parts ou droits dans les 
sociétés ou groupements interposés ;  
4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France 
dans les conditions prévues à l'article 167 bis.  
La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150-
0 A, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres, en 
cas de manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I.  



II.-En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent 
article, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report 
dans la déclaration prévue à l'article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le 
donataire dans les conditions prévues au 2° du III. Ces conditions sont appréciées à la date de la 
transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l'issue de celle-ci.  
La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l'article 150-0 A :  
1° En cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à 
compter de leur acquisition ;  
2° Ou lorsque les conditions mentionnées au 2° du I du présent article ne sont pas respectées. Le non-respect 
de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le 
délai de deux ans expire. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres 
par le donateur, est applicable.  
La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la date d'acquisition des titres par le 
donateur. Les frais afférents à l'acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en 
report.  
Le 1° du présent II ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou 
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de 
décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une 
imposition commune.  
III.-Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes :  
1° L'apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou 
territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative 
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;  
2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date 
de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Pour l'application de 
cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :  
a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, 
directement ou indirectement, par le contribuable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs 
ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;  
b) Lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette 
société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;  
c) Ou lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de décision.  
Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une 
fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun 
autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.  
Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant 
conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.  
IV.-Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés 
font eux-mêmes l'objet d'un apport, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée dans 
les mêmes conditions. Le contribuable mentionne le montant de cette plus-value et des plus-values 
antérieurement reportées dans la déclaration prévue à l'article 170.  
Il est mis fin au report initial en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation 
des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance d'un des événements mentionnés aux 1° à 4° 
du I du présent article, lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des groupements ou 
sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 
150-0 B ou d'un apport soumis au report d'imposition prévu au I du présent article.  
V.-En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au second alinéa du IV, il est mis fin 
au report d'imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, 
remboursés ou annulés.  



VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations 
déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres. 
NOTA :  
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 17 III : Ces dispositions s'appliquent aux 
gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. 
 
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  
Première Partie : Impôts d'État  
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées  

Chapitre III : Taxes diverses  
Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés  
 

- Article 223 nonies A 
Dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 
 
I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition 
forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies. 
2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du 
statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par 
l'article 44 sexies-0 A, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. 
II. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la 
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de 
minimis. 
 
 
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  
Première Partie : Impôts d'État  
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre  

Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune  
Section IV : Biens professionnels  

 
- Article 885 O bis 

Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1  
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 
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 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.  



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 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 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 des droits de 
vote attachés aux titres émis par 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 €, 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 :  
Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 39 IV : Le présent article 
s'applique à l'impôt sur la fortune dû à compter de l'année 2012. 

2. Code du travail 

Partie réglementaire  
Cinquième partie : l'emploi  
Livre Ier : les dispositifs en faveur de l'emploi  
Titre IV : aides à la création d'entreprise  

Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise  
Section 1 : Dispositions communes  

Sous-section 1 : Nature et bénéfice des aides  
 

- Article R.5141-2 
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  
 
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5141-1, sont considérés comme remplissant la condition de 
contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société :  



1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants et descendants, plus de la 
moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;  
2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son 
conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers 
du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre 
actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;  
3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou 
plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale 
à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts. 
 

3. Code de commerce 

Partie législative  
Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.  
Titre III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.  

Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées  
Section 1 : Définitions  

- Article L.233-3 

Modifié par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 33 (V) JORF 27 juillet 2005  
I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant 
une autre : 
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits 
de vote dans les assemblées générales de cette société ; 
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu 
avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées 
générales de cette société ; 
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la 
majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. 
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des 
droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou 
indirectement une fraction supérieure à la sienne. 
III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de 
concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les 
décisions prises en assemblée générale. 
 
  



II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Norme de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 

- Article 6 

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou 
par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et 
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 
 

- Article 13 

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. 
 
 

 
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur l’égalité devant la loi et les charges publiques 

- Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 - Loi de finances pour 1982  

6. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits la contribution commune aux charges de 
la nation "doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; que, 
conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des 
principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles 
doivent être appréciées les facultés contributives des redevables ; 

- Décision n° 83-162 DC du 20 juillet 1983 - Loi relative à la démocratisation du secteur public  

40. Considérant qu'indépendamment des critiques qui viennent d'être examinées, les députés auteurs de l'une 
des deux saisines reprochent aux articles 5 et 6 de la loi de créer des inégalités considérables dans la 
représentation des salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance ; qu'en effet, que ce soit en 
valeur absolue, ou que ce soit en valeur proportionnelle, les nombres exprimant l'importance de la 
représentation des salariés varient considérablement selon les catégories d'entreprises visées ; que cette 
atteinte au principe d'égalité entacherait d'inconstitutionnalité la loi déférée à l'examen du Conseil 
constitutionnel ;  



41. Considérant qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'exige que le nombre ou la proportion 
de représentants des salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur 
public soient les mêmes pour toutes les entreprises ; qu'en tenant compte, pour déterminer l'importance de la 
représentation des salariés, de caractéristiques telles que la forme juridique des entreprises, la nature de leur 
activité, le nombre de leurs salariés ou la répartition de leur capital, le législateur n'a procédé à aucune 
discrimination arbitraire contraire à la Constitution ;  

- Décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997 - Loi de finances pour 1998  

23. Considérant qu'en prévoyant que l'avoir fiscal continuera à être intégralement restitué, sous forme d'une 
réduction de leur imposition, aux contribuables dont l'impôt sur le revenu est au moins égal au montant de 
cet avoir fiscal, alors que sa restitution sera désormais plafonnée à 500 F pour les contribuables célibataires, 
veufs ou divorcés et à 1 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, lorsque l'impôt 
dû par ces contribuables est inférieur au montant de cet avoir fiscal, le législateur a établi une différence de 
traitement entre les bénéficiaires de l'avoir fiscal qui n'est justifiée par aucune différence de situation en 
rapport avec l'objet de l'article 158 bis du code général des impôts même ainsi modifié ; que cette différence 
de traitement demeure injustifiée nonobstant la possibilité de retrancher l'avoir fiscal non restitué du revenu 
net global de l'année suivant celle de la distribution des dividendes ; que, dès lors, l'article 19 méconnaît le 
principe d'égalité devant l'impôt et doit être regardé comme contraire à la Constitution ; 

- Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002 - Loi de finances pour 2003  

- SUR L'ARTICLE 4 : 
17. Considérant que l'article 4 de la loi déférée, qui modifie le 11 de l'article 150-0 D du code général des 
impôts, allonge de cinq à dix ans la durée d'imputation des pertes sur cessions de valeurs mobilières et droits 
sociaux mentionnés à l'article 150-0 A du même code, ainsi que, par renvoi, la durée d'imputation des pertes 
résultant de certaines opérations réalisées en France sur les marchés à terme ; 
18. Considérant que les députés requérants soutiennent qu'en n'appliquant cette nouvelle mesure ni aux pertes 
subies sur les produits mentionnés à l'article 150 sexies, ni à celles subies sur les marchés à terme à l'étranger 
et relevant du 6° du I de l'article 156, le législateur a introduit une rupture d'égalité entre contribuables qui, 
selon eux, seraient placés dans une situation identique au regard de l'objet de la loi ; 
19. Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement 
l'assiette et le taux, sous réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle ; que le 
principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par 
l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques et financières 
en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés ; 
20. Considérant que la mesure critiquée tend à encourager les particuliers, en dépit de la baisse ayant affecté 
les marchés d'instruments financiers, à orienter leur épargne vers ces marchés, de manière à favoriser 
l'économie ; qu'il était loisible au législateur, au regard de cet objectif d'intérêt général, d'exclure du bénéfice 
de cette mesure les produits mentionnés à l'article 150 sexies, qui ne sont relatifs ni aux emprunts 
obligataires, ni aux actions ; qu'il lui était également loisible d'en exclure, sous réserve des conventions 
internationales, les pertes résultant d'opérations réalisées sur un marché à terme à l'étranger ; 
21. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 4 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ; 
- SUR L'ARTICLE 8 : 
22. Considérant que l'article 8 modifie l'article 199 sexdecies du code général des impôts en portant de 6 900 
à 7 400 euros pour 2002 et à 10 000 euros à compter du 1er janvier 2003 le plafond des dépenses prises en 
compte pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de l'emploi d'un salarié à 
domicile ; que, selon les députés requérants, le législateur aurait méconnu le principe d'égalité devant les 



charges publiques en s'abstenant de moduler le montant de la réduction d'impôt en fonction de la situation 
matrimoniale du contribuable et de ses charges de famille ; que le relèvement du plafond ainsi opéré 
conduirait à conférer "un avantage disproportionné aux célibataires et aux concubins par rapport aux couples 
mariés" ; 
23. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : 
"Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; qu'en 
vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes 
constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être 
appréciées les facultés contributives ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture 
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
24. Considérant, par ailleurs, que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour 
des motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux ; 
25. Considérant, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à l'adoption de la loi déférée, 
comme de ceux à l'origine de l'institution, en 1991, de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à 
domicile, que cette réduction vise à combattre le chômage en développant l'emploi à domicile ; qu'elle tend 
également à lutter contre l'emploi non déclaré ; qu'elle a par ailleurs pour effet d'améliorer la qualité de vie 
des familles en favorisant le maintien à domicile des personnes âgées, l'hébergement de personnes invalides, 
la garde au domicile familial des jeunes enfants, le soutien scolaire et l'aide ménagère ; 
26. Considérant que la réduction d'impôt est "égale à 50 % du montant des dépenses effectivement 
supportées", dans la limite d'un plafond fixé par la loi ; qu'en relevant à 10 000 euros le plafond des dépenses 
éligibles à cet avantage fiscal, le législateur a entendu élargir l'impact de cette mesure pour mieux satisfaire à 
l'objectif d'intérêt général qu'il s'est assigné ; que l'existence d'un plafond unique de dépenses ne méconnaît ni 
la situation matrimoniale des bénéficiaires ni les charges de leur foyer ; que, par suite, l'article 8 de la loi 
déférée n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  
 

- Décision n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003 - Loi pour l'initiative économique  

SUR L'ARTICLE 47 :  
11. Considérant que l'article 47 crée une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence de la 
moitié de la valeur des parts ou actions de certaines sociétés que leurs propriétaires s'engagent collectivement 
à conserver durant au moins six ans ; que, pour ouvrir droit à cette exonération, l'engagement collectif de 
conservation doit porter sur au moins 20 % des droits sociaux s'agissant de sociétés cotées, ou sur au moins 
34 % des parts ou actions de sociétés non cotées ;  
qu'en outre, l'un des associés doit exercer des fonctions dirigeantes au sein de la société ; 
12. Considérant qu'il est reproché à cet article de méconnaître, en premier lieu, le principe d'égalité devant les 
charges publiques en instaurant « un avantage fiscal disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi par le 
législateur » ; qu'en effet, selon les requérants, alors que cet objectif était « d'encourager, dans les entreprises 
à structure familiale, le maintien d'un actionnariat familial », l'article 47 ne réserve pas le bénéfice de la 
mesure à l'actionnariat familial ; qu'est critiquée, en deuxième lieu, la différence de traitement entre 
actionnaires qui résulterait de ce que l'engagement collectif de conservation doit porter sur 20 % des droits 
sociaux s'agissant des sociétés cotées, alors que les titres de ces mêmes sociétés ne sont considérés comme 
biens professionnels par l'article 885 O bis du code général des impôts qu'à partir d'un seuil de 25 % ; 
qu'enfin, l'exclusion des entreprises individuelles du bénéfice du dispositif créerait une rupture caractérisée 
de l'égalité entre les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune ;  
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu garantir 
la stabilité du capital des entreprises, notamment familiales, et, partant, leur pérennité ; que l'avantage fiscal 



accordé tend à inciter les actionnaires minoritaires, qui ne bénéficient pas de l'exonération des biens 
professionnels prévue par l'article 885 O bis du code général des impôts, à conserver les parts et actions qu'ils 
détiennent ; qu'eu égard aux conditions posées quant à la stabilité du capital et à la direction de l'entreprise et 
à son montant limité à la moitié de la valeur des parts et actions, contrairement à ce que prévoit l'article 885 
O bis pour les biens professionnels, cet avantage ne peut être regardé comme entraînant une rupture 
caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques ;  
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de l'objectif d'intérêt général ainsi poursuivi, il était loisible 
au législateur de retenir un seuil de détention du capital de 20 % pour les sociétés cotées et de 34 % pour les 
sociétés non cotées, compte tenu du caractère inégalement dispersé de la détention du capital dans ces deux 
catégories de sociétés ; que, si l'article 885 O bis du code général des impôts retient, pour sa part, un seuil de 
25 %, celui-ci est commun aux sociétés cotées et non cotées ; 
15. Considérant, enfin, qu'au regard de l'objectif poursuivi, les sociétés se trouvent dans une situation 
différente des entreprises individuelles, qui ne disposent pas d'un capital ouvert aux tiers et dont les 
propriétaires sont exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune en vertu de l'article 885 N du code général 
des impôts ;  
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetés les griefs dirigés contre l'article 
47 ;  
SUR L'ARTICLE 48 :  
17. Considérant que l'article 48 insère dans le code général des impôts un article 885 I ter exonérant d'impôt 
de solidarité sur la fortune, dans les conditions qu'il fixe, les titres reçus en contrepartie de souscriptions en 
numéraire ou en nature au capital « d'une société répondant à la définition des petites et moyennes 
entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, 
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et 
moyennes entreprises » ;  
18. Considérant que, selon les requérants, cet article méconnaîtrait le principe d'égalité à quatre titres ; qu'en 
premier lieu, il instituerait un avantage disproportionné par rapport au but poursuivi, en octroyant une 
exonération totale à ses bénéficiaires ; qu'en deuxième lieu, l'avantage ainsi créé bénéficierait aux sociétés 
exerçant une activité bancaire, financière et d'assurance, mais non à celles exerçant des activités de gestion 
du patrimoine mobilier ou immobilier, pourtant placées dans une situation identique au regard de l'objet de la 
loi ; qu'en troisième lieu, la disposition exclurait indûment « les apports de capitaux réalisés dans une 
entreprise individuelle » ; qu'enfin, l'extension de l'avantage aux apports en nature irait à l'encontre du but 
poursuivi et ferait courir un risque de détournement ;  
19. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires à l'issue desquels il a été adopté que l'article 48 a 
pour objet d'inciter à l'investissement productif dans les petites et moyennes entreprises compte tenu du rôle 
joué par ce type d'entreprises dans la création d'emplois ; que la définition des entreprises concernées, qui 
prend en compte l'effectif des salariés, le chiffre d'affaires ou le total du bilan et la composition du capital, est 
claire et en rapport avec l'objectif poursuivi ; que, compte tenu du risque affectant un tel placement, il était 
loisible au législateur de prévoir une exonération totale d'impôt de solidarité sur la fortune pour les titres 
reçus en contrepartie de ces investissements productifs ;  
20. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de cet objectif d'intérêt général, il était loisible au législateur 
d'exclure les activités de gestion de patrimoine mobilier pour compte propre ainsi que les activités de gestion 
ou de location d'immeubles ; qu'il lui était également loisible d'inclure les activités bancaires, financières et 
d'assurances qui présentent un caractère commercial ;  
21. Considérant, en troisième lieu, qu'au regard de l'objet de la loi, les entreprises individuelles sont dans une 
situation différente des sociétés, dès lors que leur capital n'est pas ouvert aux tiers ;  
22. Considérant, enfin, que le législateur était fondé à faire bénéficier du nouvel avantage, non seulement les 
apports en numéraire, mais encore les apports en nature de biens nécessaires à l'activité de l'entreprise ; qu'en 
effet, dans les deux cas, l'investissement présente un caractère productif et s'expose au même risque ; qu'en 



excluant expressément l'apport d'actifs immobiliers et de valeurs mobilières, le législateur a pris les 
précautions nécessaires pour prévenir un détournement de la mesure à des fins d'évasion fiscale ;  
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs dirigés contre l'article 48 doivent être 
écartés ; 
 

- Décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007 - Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir 
d'achat  

SUR L'ARTICLE 16 : 
29. Considérant que l'article 16 de la loi déférée insère dans le code général des impôts un article 885-0 V bis 
qui institue des mécanismes de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de certains 
investissements dans les petites et moyennes entreprises ; que le I de ce nouvel article 885-0 V bis permet 
ainsi aux redevables de cet impôt d'imputer sur son montant 75 % des versements qu'ils consentent à ce type 
d'entreprises au titre de souscriptions à leur capital initial ou aux augmentations de leur capital, sans que 
l'avantage fiscal ainsi obtenu ne puisse être supérieur à 50 000 € ; que le II du même article subordonne le 
bénéfice de cet avantage à la conservation des titres reçus jusqu'au 31 décembre de la cinquième année 
suivant celle de la souscription ; que son III prévoit une autre réduction d'impôt de solidarité sur la fortune 
pour les versements effectués au bénéfice d'un fonds d'investissement de proximité dont la valeur des parts 
est constituée à hauteur de 20 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de petites 
et moyennes entreprises exerçant leur activité depuis moins de cinq ans ; que cet avantage est également 
subordonné à une conservation des parts pendant cinq ans ; que les versements servant de base à son calcul 
sont retenus dans la limite du pourcentage initial de l'actif du fonds investi dans des petites et moyennes 
entreprises ; que le droit à imputation est limité à 50 % des versements effectués et l'avantage fiscal à 10 000 
€ par an ; que le cumul des deux réductions d'impôt est possible dans la limite de 50 000 € ;  
30. Considérant que, selon les requérants, cet article instaurerait une rupture d'égalité caractérisée entre les 
contribuables en permettant à certains d'entre eux de s'exonérer de leur impôt de solidarité sur la fortune au 
moyen d'un investissement spécifique ; qu'ils considèrent que l'objectif d'intérêt général de développement 
des petites et moyennes entreprises ne peut justifier, en l'absence de risque pour l'investisseur, une réduction 
d'impôt égale à 75 % du montant de l'investissement ; qu'ils jugent cette rupture d'égalité particulièrement 
flagrante, en l'absence de risque, lorsque le contribuable n'investit pas directement dans une entreprise mais 
dans un fonds de proximité ; qu'ils font valoir, en outre, que l'assimilation de ce dispositif à une forme d'« 
impôt choisi » pourrait permettre de ne pas tenir compte de la réduction d'impôt ainsi obtenue dans le 
montant de l'impôt de solidarité sur la fortune pris en compte pour la détermination du droit à restitution ; 
31. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires à l'issue desquels il a été adopté que l'article 16 a 
pour objet d'inciter à l'investissement productif dans les petites et moyennes entreprises compte tenu du rôle 
joué par ce type d'entreprises dans la création d'emplois et le développement de l'économie ; qu'au regard de 
l'objectif d'intérêt général ainsi poursuivi et compte tenu du risque affectant de tels placements, il était 
loisible au législateur de prévoir, à cet effet, une réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que, 
contrairement à ce qu'affirment les requérants, celle-ci est sans incidence sur la portée du droit à restitution, 
l'article 1649-0 A du code général des impôts disposant expressément que les impositions à prendre en 
compte pour sa détermination sont celles qui ont été « payées » ;  
32. Considérant que, s'agissant des investissements directs, le législateur a posé des conditions relatives au 
pourcentage du droit à imputation, au plafonnement du montant de l'avantage fiscal et à la durée minimale de 
conservation des titres ; qu'eu égard au taux de défaillance des petites et moyennes entreprises dans leurs 
premières années et au manque de liquidité des titres concernés, l'avantage fiscal ainsi consenti n'apparaît pas 
disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi et n'entraîne pas une rupture caractérisée du principe 
d'égalité devant les charges publiques ;  
33. Considérant que, s'agissant des versements effectués dans des fonds d'investissement de proximité, le 
législateur a posé des conditions plus strictes, notamment en ce qui concerne le pourcentage du droit à 



imputation et le plafond de l'avantage fiscal, qui tiennent compte du moindre risque affectant ces placements 
par rapport à celui encouru en cas d'investissement direct ; que, dans ces conditions, cet avantage fiscal 
n'apparaît pas non plus disproportionné au regard de l'objectif poursuivi et ne méconnaît pas davantage 
l'article 13 de la Déclaration de 1789 ; 
 

- Décision n° 2009-577 DC du 03 mars 2009 - Loi relative à la communication audiovisuelle et au 
nouveau service public de la télévision  

25. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : " Pour l'entretien de 
la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle 
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; qu'en vertu de l'article 34 
précité de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes 
constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être 
appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit 
fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette 
appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 

- Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 - Loi de finances pour 2010  

15. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : " Pour l'entretien de la force 
publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être 
également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; qu'en vertu de l'article 34 de la 
Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et 
compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les 
facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son 
appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette 
appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
(…) 
38. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : " Pour l'entretien de la force 
publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être 
également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; qu'en vertu de l'article 34 de la 
Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et 
compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les 
facultés contributives ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de 
l'égalité devant les charges publiques ; 
 

- Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 - Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne  

39. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force 
publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être 
également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la 
Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et 
compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les 
facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son 
appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette 
appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
 



- Décision n° 2010-24 QPC du 06 août 2010 - Association nationale des sociétés d'exercice libéral 
et autres [Cotisations sociales des sociétés d'exercice libéral]  

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même 
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que 
législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons 
d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport 
direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à 
traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes; 
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la 
force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit 
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le 
respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels 
en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture 
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
7. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée 
impose que, dans les sociétés d'exercice libéral, « plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit 
être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société » ; qu'aux termes du premier alinéa de 
l'article 12 de la même loi : « Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le 
président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les 
directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil 
de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société » ; qu'en définissant le 
régime de la société d'exercice libéral, le législateur a donc entendu offrir aux travailleurs non salariés 
exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé la 
faculté de choisir un mode d'exercice de leur profession qui institue un lien nécessaire entre cet exercice, le 
contrôle du capital de la société et la détention d'un mandat social, tout en autorisant, pour certaines 
professions, l'accès au capital de personnes physiques ou morales n'exerçant pas au sein de la société ; 
qu'ainsi, les associés majoritaires acquièrent la possibilité de verser les revenus tirés de l'activité de ces 
sociétés soit sous forme de rémunération, soit sous forme de dividendes et revenus des comptes courants ; 
8. Considérant, en second lieu, qu'en incluant dans l'assiette des cotisations sociales une partie des dividendes 
et produits des comptes courants issus de l'activité d'une société d'exercice libéral et perçus par le travailleur 
non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs 
enfants mineurs non émancipés, le législateur a entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la 
volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés ; qu'il a 
souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause ; qu'il a 
également entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l'assiette des cotisations 
sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter par là même le 
développement de contestations ;  
9. Considérant que, par suite, en réservant l'extension de l'assiette des cotisations sociales aux dividendes 
versés dans les sociétés d'exercice libéral, le législateur a pris en considération la situation particulière des 
travailleurs non salariés associés de ces sociétés et répondu à un objectif d'intérêt général en rapport direct 
avec l'objet de la loi ; qu'en limitant le champ des dividendes soumis à cotisations sociales à ceux qui 
représentent une part significative du capital social de la société et des primes d'émission et des sommes 
versées en compte courant détenus par les intéressés, il a défini des critères objectifs et rationnels ; que la 



délimitation du champ de l'assiette des cotisations sociales qui en résulte ne crée pas de rupture caractérisée 
de l'égalité devant les charges publiques ;  
10. Considérant que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte portée au principe d'égalité doivent être rejetés ; 

- Décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011 - Société UNILEVER FRANCE [Taux de TVA sur 
la margarine]  

1. Considérant que, selon le c) du 2 de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction en 
vigueur avant le 1er janvier 2011, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui 
concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de 
commission, de courtage ou de façon portant sur les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception 
« des margarines et graisses végétales » ;  
2. Considérant que, selon la société requérante, cette disposition institue une différence de taxation injustifiée 
entre les opérations portant sur les margarines et celles portant sur les autres corps gras alimentaires qui ont 
le même usage et méconnaît ainsi le principe d'égalité ;  
3. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la 
contribution commune aux charges de la Nation « doit être également répartie entre tous les citoyens, en 
raison de leurs facultés » ; qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer 
librement l'assiette et le taux, sous réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle et 
compte tenu des caractéristiques de chaque impôt ; que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, 
pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures 
d'incitation au développement d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en 
fonction des buts recherchés ;  
4. Considérant qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur a exclu les opérations portant sur les 
margarines et graisses végétales de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en 
appliquant aux produits d'origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un 
avantage fiscal ayant pour objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur a entendu favoriser 
leur production et leur vente ; qu'en distinguant à cette fin les opérations portant sur les margarines et 
graisses végétales, taxées au taux de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras alimentaires d'origine laitière 
taxées au taux de 5,5 %, il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel ; que, dès lors, le grief tiré de la 
méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté ; que la disposition contestée n'est 
contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 
 

- Décision n° 2011-180 QPC du 13 octobre 2011 - M. Jean-Luc O. et autres [Prélèvement sur les 
« retraites chapeau »]  

 
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même 
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que 
législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons 
d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport 
direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à 
traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes; 
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