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I.

Contexte de la disposition contestée

A. Disposition contestée
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 B (version applicable au litige issue de la loi de n° 2012-1510)

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 18 (VD)

Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas
applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération
d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société
d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la
réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa
réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté 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, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à
une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en
France, dans un autre Etat membre de la Communauté 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.
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte
reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
NOTA :
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 18 II : Ces dispositions s'appliquent aux apports
réalisés à compter du 14 novembre 2012.

B. Évolution de la disposition contestée
1. Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier
-

Article 24

I. – 1° Les dispositions de l'article 92B du code général des impôts constituent le I de cet article.
2° Le troisième alinéa du I de l'article 92B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations
de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
II. - L'article 92B du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé:
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II. – 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de
l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération
d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société
d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres
à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat
des titres reçus lors de l'échange.
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p.
100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue
est imposée immédiatement.
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plusvalue dans les conditions prévues à l'article 97.
2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la
plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret.
III. - Le 5 de l'article 94A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique,
de fusion, de scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à
capital variable réalisée à compter du 1er janvier 1992.

-

Article 92 B issu de la loi n° 91-716

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
VI : Bénéfices des professions non commerciales
A : Définition des bénéfices imposables
Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits
sociaux.
I Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux,
effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote
du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs
ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000
F par an.
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un
évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (1), le
franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de
l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent
notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou
du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de
fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital
variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur
(2). Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les
opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en
vigueur.
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la
septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (3).
II 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible
de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une
opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une
société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un
apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où
s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.
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Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas
10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la
soulte reçue est imposée immédiatement.
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de
la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.
2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de
la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret.

2. Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000
-

Article 94

I. - Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et
150-0 E ainsi rédigés :
(…)
« Art. 150-0 B. - Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des
titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission,
d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion,
de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à
une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
« Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la
soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. »
(…)
V. - Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code
général des impôts sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure
à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000.
L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une
nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.
En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de
division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à
l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de
placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la
valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de
l'échange.

3. Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002
-

Article 85

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(…)
D. - Après le premier alinéa de l'article 150-0 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa
réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté 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, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à
une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en
France, dans un autre Etat membre de la Communauté 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. »
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4. Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
-

Article 18

I. ― Le même code est ainsi modifié :
A. ― Au début du premier alinéa de l'article 150-0 B, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de
l'article 150-0 B ter, ».
(…)

5. Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
-

Article 32

I.-Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 150-0 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et moins-values » ;
b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : «
l'Union » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10
% de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte,
imposée au titre de l'année de l'échange. » ;
(…)

-

Article 150-0 B issu de la loi n° 2016-1918

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32

Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas
applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre
d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une
société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée
conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les
sociétés.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa
réalisées en France, dans un autre 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, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société
soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un
autre 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.
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas
10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de
cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange.
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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
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

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 31 (V)

I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non
commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des
cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, 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.
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.
Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de
complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la
cession ou de l'apport.
3. Abrogé.
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, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en
application du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt
sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement. Le montant imposable
du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des
titres opérée en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
I bis. (abrogé)
II.-Les dispositions du I sont applicables :
1. (Abrogé) ;
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un 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 ;
2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un 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 ;
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2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l'article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou
de liquidités ou de la clôture d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ;
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 ou
sociétés ;
4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;
4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les
fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier,
lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie
possède plus de 10 % des parts du 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.
6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au
8 ter de l'article 150-0 D ;
7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des
actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L.
214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou
d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des
sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du
montant des apports ;
7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de
distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement
collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166
du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger
;
8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les
salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de
gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services
liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de
fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du
code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant
le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de
sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la
société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des
parts ou actions ;
2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou d'un même fonds professionnel
spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un même
fonds professionnel de capital investissement ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à
des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité
de la personne satisfont aux conditions suivantes :
a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre
dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;
c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la
date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de
placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique
de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des apports
des autres porteurs de parts ;
3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis
de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.
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Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :
1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8
et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés
relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°
2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de
capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en
fonction de la qualité de la personne ;
2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au
régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
Etat 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 et dont l'objet principal est d'investir dans
des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou
étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les
titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à
des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la
personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes
salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.
III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de
capital d'investissement mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant
les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis 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 ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement à risques ou de
fonds professionnels de capital d'investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du 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 2 du II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 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 ;
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à
des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la
personne.
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune
personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie 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. Abrogé.
IV.-Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres
assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les
membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre
universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus
d'une donation-partage et des partages 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. Ces partages ne sont pas
considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.
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-

Article 150-0 B bis

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32

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. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de
l'échange ;
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.

-

Article 150-0 B ter

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 33 (V)
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 34

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.
Ces dispositions sont également applicables lorsque l'apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci
n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant
de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport.
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 :
a) Dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier ;
b) Dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au
a du présent 2°, sous la même exception, et répondant aux conditions prévues au e du 3° du 3 du I de l'article
150-0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces
sociétés au sens du 2° du III du présent article ;
c) Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs
sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter.
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.
Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres
concernés sont conservés pendant un délai d'au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à
l'actif de la société. Le non-respect de cette condition met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours
de laquelle cette condition cesse d'être respectée.
11

Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d'un ou plusieurs compléments de prix au
sens du 2 du I de l'article 150-0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier
alinéa du présent 2° s'entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le
prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d'au
moins 50 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. A défaut, le report d'imposition prend fin
au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la
société dispose d'un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les
conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 50 % du
montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d'imposition
prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le nouveau 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 au 2 ter de
l'article 200 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 l'une des conditions de réinvestissement mentionnées 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 l'une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article n'est pas respectée. Le non-respect
de l'une de ces conditions met fin au report d'imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au même
2°. 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.- Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d'imposition de la plus-value mentionné au même I ou son
maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport
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ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition mentionné audit I ou à son maintien font l'objet d'une
nouvelle opération d'apport ou d'échange dans les conditions prévues au présent article ou à l'article 150-0 B.
Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l'article 170, le montant des plus-values
dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent IV.
Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa
du présent IV en cas :
1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres reçus par le contribuable
en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition ou à son maintien ;
2° De survenance de l'un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;
3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l'apport ayant ouvert droit au report d'imposition ou dans l'une
des sociétés bénéficiaires d'un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du
premier alinéa du présent IV, d'un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d'imposition.
V.-En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au aux 1° à 3° 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 fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des
contribuables et des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres.
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée
A. Normes 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 le principe d’égalité devant la loi
-

Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987 - Loi de finances pour 1988

- SUR L'ARTICLE 16 RELATIF A LA COMPENSATION PAR L'ETAT DE PERTES DE RECETTES
FISCALES COMMUNALES :
2. Considérant que l'article 16 prévoit qu'à compter de 1989 l'État compense les pertes de recettes supportées,
l'année précédente, par les communes en raison de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non baties
accordée aux propriétaires des terrains qui sont ensemencés, plantés ou replantés en bois, après le 31 décembre
1987 ; que, toutefois, il est précisé qu'"il n'est pas versé de compensation quand celle-ci est inférieure à un
montant fixé par décret" ;
3. Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent, à titre principal, que la non compensation des
pertes de recettes en dessous d'un certain montant introduit une discrimination entre les communes concernées
dans la mesure où ces pertes de recettes n'ont pas la même incidence pour toutes les communes et sont fonction
de l'importance globale de leurs recettes ; qu'ils font valoir subsidiairement que le législateur ne pouvait laisser
au pouvoir réglementaire le soin de définir la portée effective de la compensation dans un domaine qui met en
cause les ressources des collectivités territoriales et, partant, leur libre administration ;
. En ce qui concerne le moyen principal :
4. Considérant qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce que le
législateur, lorsqu'il décide que l'État compense la perte par les communes de recettes fiscales, pose le principe
d'un seuil en deçà duquel il n'y a pas lieu à compensation ; qu'il lui est loisible de prévoir la fixation de ce seuil
en valeur absolue aussi bien qu'en pourcentage ;

-

Décision n° 2010-58 QPC du 18 octobre 2010 - PROCOS et autres [Taxe sur les surfaces
commerciales]

3. 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,
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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 ;
4. 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 ;
5. Considérant qu'en instituant une taxe sur les surfaces commerciales, le législateur a entendu favoriser un
développement équilibré du commerce ; qu'il a, pour ce faire, choisi d'imposer les établissements commerciaux
de détail ayant une surface significative ; qu'en adoptant les dispositions contestées, il a entendu soumettre à
cette taxe un ensemble intégré d'établissements dont la superficie cumulée dépasse un certain seuil ; qu'il a
subordonné l'existence de cette intégration, d'une part, à la propriété de l'entreprise, à la possession de son
capital ou à la participation substantielle à ce capital par une seule personne, sous la forme d'un contrôle direct
ou indirect au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce et, d'autre part, à l'exploitation d'une
même enseigne ; que les établissements indépendants qui partagent contractuellement l'exploitation d'une
enseigne sans que leur capital soit directement ou indirectement contrôlé par une même personne se trouvent
dans une situation différente au regard de l'objet de la loi ; que, dès lors, le législateur a pu assujettir de manière
différente à la taxe sur les surfaces commerciales des établissements qui ne sont pas dans la même situation ;
qu'en prévoyant cette double condition, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; qu'il
n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le grief tiré de
l'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques doit être rejeté ;

-

Décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015 - M. Gabor R. [Effets de la représentation
mutuelle des personnes soumises à imposition commune postérieurement à leur séparation]

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen 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 le 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 ;
11. Considérant que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes
qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des
personnes se trouvant dans des situations différentes ; que les dispositions contestées qui traitent de la même
manière, comme codébitrices de l'impôt sur les revenus perçus au cours de la période d'imposition commune, les
personnes soumises à une imposition commune en application des articles 6 et 7 du code général des impôts,
quelle que soit l'évolution de leur situation matrimoniale, de leurs liens au titre d'un pacte civil de solidarité ou
de leur résidence au cours de la procédure de contrôle de l'impôt ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;

-

Décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 - Loi de financement de la sécurité sociale pour
2017

13. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être
la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le
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.
14. En premier lieu, d'une part, les particuliers qui procèdent à la location pour une courte durée d'un local
meublé ou d'un bien meuble, afin de gérer leur patrimoine, sont dans une situation différente de ceux qui,
compte tenu du montant des recettes perçues, peuvent être réputés exercer cette activité à titre régulier. D'autre
part, la location de locaux meublés se distingue de celle de biens meubles par le montant des recettes qu'elle est
susceptible de générer pour chaque location. En retenant les seuils mentionnés au paragraphe 9, le législateur
s'est ainsi fondé sur un critère en rapport avec l'objet de la loi.
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15. En deuxième lieu, les activités de location de locaux meublés ou de biens meubles peuvent, selon le volume
d'activité en cause, constituer une simple gestion patrimoniale ou être assimilées à une activité de nature
professionnelle. Il est ainsi loisible au législateur de prévoir qu'au-delà d'un certain seuil, ces activités, qui sont
distinctes de celles de vente ou de prestation de service, sont assimilables à une activité professionnelle justifiant
l'affiliation au régime social des indépendants. Le principe d'égalité devant la loi ne lui impose pas
d'uniformiser, sur ce point, les règles d'affiliation applicables à ce type d'activité et celles applicables aux
activités de vente ou de prestation de service.

-

Décision n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016 - Loi de finances rectificative pour 2016

25. 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 ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le 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.
26. En prévoyant que le barème d'imposition dépend, pour les personnes morales, du nombre de leurs associés,
le troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 1609 octotricies du code général des impôts, créé par l'article
113 de la loi déférée, instaure une différence de traitement entre les assujettis selon qu'ils exercent à titre
individuel ou à titre collectif et, dans ce dernier cas, selon le nombre d'associés.
27. Or, si le nombre d'associés exerçant au sein de la société peut avoir une influence sur son niveau d'activité,
la possibilité de recruter des salariés accomplissant les mêmes tâches que les professionnels associés est
susceptible de permettre à des personnes exerçant à titre individuel ou à des sociétés d'atteindre le même niveau
d'activité qu'une société comptant un plus grand nombre d'associés. Dès lors, au regard de l'objet de loi, qui est
de soumettre les professionnels en cause à une contribution correspondant à leur niveau d'activité, il n'y a pas de
différence de situation entre les assujettis selon le nombre d'associés au sein de la structure.
28. Sans qu'il soit besoin d'examiner le grief invoqué par les requérants, en l'absence de motif d'intérêt général
justifiant une telle différence de traitement, le troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 1609 octotricies, qui
méconnaît ainsi le principe d'égalité, est donc contraire à la Constitution.

-

Décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 - Mme Michelle Theresa B. [Amende pour défaut de
déclaration de trust]

. En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :
13. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le 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. Il
n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans
des situations différentes.

-

Décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 - Société Orange [Contribution patronale sur les
attributions d'actions gratuites]

5. En premier lieu, selon 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 ». 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. 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. Cette appréciation
ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
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6. La contribution prévue par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est due sur les actions attribuées
dans les conditions prévues notamment par l'article L. 225-197-1 du code de commerce. Cet article fixe les
conditions dans lesquelles les sociétés par actions peuvent procéder à une attribution d'actions gratuites au profit
de leurs salariés et de certains de leurs mandataires sociaux. Sur autorisation de l'assemblée générale
extraordinaire, le conseil d'administration ou le directoire décide de l'attribution, désigne les bénéficiaires et
définit les conditions et, le cas échéant, les critères auxquels l'attribution définitive est subordonnée. Cette
attribution n'est effective que si ces conditions sont satisfaites et à l'issue d'une période d'acquisition dont la
durée, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire.
7. En application des dispositions contestées, la contribution patronale est exigible le mois suivant la date de la
décision d'attribution des actions gratuites. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'en
l'absence d'attribution effective des actions en raison de la défaillance des conditions auxquelles cette attribution
était subordonnée, l'employeur n'est pas fondé à obtenir la restitution de la contribution.
8. En instituant la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, le législateur a entendu que ce
complément de rémunération, exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L.
242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s'il est loisible
au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations
non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de
cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont
pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges
publiques doit être écarté.
9. En second lieu, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, « la loi … doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le 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. Il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se
trouvant dans des situations différentes.
10. En prévoyant une seule date d'exigibilité, que les actions gratuites soient ou non effectivement attribuées, le
législateur n'a institué aucune différence de traitement. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité
devant la loi doit être écarté.

-

Décision n° 2017-626 QPC du 28 avril 2017 - Société La Noé père et fils [Application des
procédures collectives aux agriculteurs]

4. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ... doit être la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le 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.

2. Sur le principe d’égalité devant les charges publiques
-

Décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999

26. Considérant, en second lieu, que, s'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en
déterminer librement l'assiette, sous réserve de respect des principes de valeur constitutionnelle, il doit, pour se
conformer au principe d'égalité, fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but
qu'il s'assigne ; qu'en exonérant de la contribution contestée les entreprises ayant signé et respecté une
convention avec le comité économique du médicament, le législateur a entendu favoriser celles des entreprises
exploitant des spécialités pharmaceutiques qui se sont contractuellement engagées dans une politique de
modération des prix de vente des médicaments remboursables qu'elles exploitent et de maîtrise de leurs coûts de
promotion ; qu'une telle exonération repose sur des critères objectifs et rationnels au regard du double objectif
de contribution des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques au financement de l'assurance
maladie et de modération de la progression des dépenses pharmaceutiques que s'est assigné le législateur ; que
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l'assiette de cette contribution, constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France sur les
médicaments remboursables, qui reflète la part prise par les entreprises concernées dans les dépenses
d'assurance maladie, satisfait également à cette exigence d'objectivité et de rationalité ; que ni la progressivité de
la contribution contestée, ni ses effets de seuil ne sont excessifs au regard de la nécessaire prise en compte des
facultés contributives de chacun, telle qu'elle résulte de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen ;

-

Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 - Loi portant création d'une couverture maladie
universelle

- SUR LES GRIEFS DIRIGES CONTRE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA " COUVERTURE
MALADIE UNIVERSELLE "
. En ce qui concerne l'égalité entre assurés sociaux :
2. Considérant qu'aux termes de son article 1er, la loi déférée a pour objet de créer, " pour les résidents de la
France métropolitaine et des départements d'outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous
une prise en charge des soins par un régime d'assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus
faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d'avance de frais " ; qu'à cet effet, l'article 3 de
la loi insère au titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, dans un chapitre préliminaire intitulé : "
Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France ", un article L. 380-1 aux termes
duquel : " Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable
et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un
régime d'assurance maladie et maternité " ; qu'il est précisé par le nouvel article L. 380-2, inséré dans le même
chapitre par l'article 3, que les personnes ainsi affiliées au régime général " sont redevables d'une cotisation
lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de
l'évolution des prix" ; que, par ailleurs, l'article 20 de la loi place dans le chapitre 1er du nouveau titre VI du
livre VIII du code de la sécurité sociale, intitulé " Protection complémentaire en matière de santé ", un article L.
861-1 dont le premier paragraphe dispose : " Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par
l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année
pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies
à l'article L. 861-3._ Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge" ; que
l'article L. 861-3 énumère les dépenses de santé qui seront prises en charge " sans contrepartie contributive " au
titre de la protection complémentaire ainsi instituée ;
3. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions d'instituer de " graves inégalités entre assurés
sociaux ", en méconnaissance de l'article 2 de la Constitution, de l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 et du " droit constitutionnel à l'égalité d'accès aux soins " qui découle du
onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'ils font valoir que ce dispositif institue " un seuil
couperet " excluant du bénéfice de la couverture maladie universelle les personnes dont les revenus sont à peine
supérieurs au plafond, alors même que celles-ci disposent d'un niveau de ressources voisin de celui de ses
bénéficiaires ; qu'aucun dispositif n'est prévu par la loi pour tempérer les conséquences néfastes de cet " effet de
seuil " pour de nombreuses personnes défavorisées ; qu'en outre, le montant de 3 500 francs de revenus
mensuels envisagé pour une personne seule se situe en dessous des minima sociaux ainsi que du seuil de
pauvreté ; que, par ailleurs, ce dispositif ne permet pas de résoudre les difficultés résultant des disparités existant
entre les différents régimes de sécurité sociale, certaines personnes devant continuer à cotiser pour un régime de
base, alors que leurs revenus sont inférieurs au seuil d'accès à la couverture maladie universelle ;
(…)
6. Considérant, en particulier, qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est
réservé par l'article 34 de la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature
constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité ; que, cependant,
l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel
;
7. Considérant que le grief tiré de l'existence d'un " effet de seuil " n'a pas la même portée selon qu'il s'agit de la
couverture de base ou de la couverture complémentaire ;
8. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale se borne à exonérer de
cotisations, s'agissant de la couverture de base attribuée sur critère de résidence en application de l'article L.
380-1 du même code, les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France lorsque leurs
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revenus sont inférieurs à un plafond fixé par décret ; que les cotisations dues par les personnes dont les
ressources excèdent ce plafond sont proportionnelles à la part de leurs ressources dépassant ledit plafond ; que,
par suite, le moyen tiré de l'existence d'un " effet de seuil " manque en fait s'agissant de la couverture de base ;
9. Considérant, par ailleurs, que le législateur s'est fixé pour objectif, selon les termes de l'article L. 380-1
précité, d'offrir une couverture de base aux personnes n'ayant " droit à aucun autre titre aux prestations en nature
d'un régime d'assurance maladie et maternité " ; que le principe d'égalité ne saurait imposer au législateur,
lorsqu'il s'efforce, comme en l'espèce, de réduire les disparités de traitement en matière de protection sociale, de
remédier concomitamment à l'ensemble des disparités existantes ; que la différence de traitement dénoncée par
les requérants entre les nouveaux bénéficiaires de la couverture maladie universelle et les personnes qui, déjà
assujetties à un régime d'assurance maladie, restent obligées, à revenu équivalent, de verser des cotisations, est
inhérente aux modalités selon lesquelles s'est progressivement développée l'assurance maladie en France ainsi
qu'à la diversité corrélative des régimes, que la loi déférée ne remet pas en cause ;
10. Considérant, en second lieu, s'agissant de la couverture complémentaire sur critère de ressources prévue par
l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, que le législateur a choisi d'instituer au profit de ses
bénéficiaires, compte tenu de la faiblesse de leurs ressources et de la situation de précarité qui en résulte, une
prise en charge intégrale des dépenses de santé et une dispense d'avance de frais, l'organisme prestataire
bénéficiant d'une compensation financière de la part d'un établissement public créé à cet effet par l'article 27 de
la loi ; que le choix d'un plafond de ressources, pour déterminer les bénéficiaires d'un tel régime, est en rapport
avec l'objet de la loi ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s'est
assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne
sont pas manifestement inappropriées ; qu'en l'espèce, en raison tout à la fois des options prises, du fait que la
protection instituée par la loi porte sur des prestations en nature et non en espèces, du fait que ces prestations ont
un caractère non contributif, et eu égard aux difficultés auxquelles se heurterait en conséquence l'institution d'un
mécanisme de lissage des effets de seuil, le législateur ne peut être regardé comme ayant méconnu le principe
d'égalité ;

-

Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 - Loi de finances pour 2001

4. 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 " ; 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 ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par ailleurs, 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 ;
5. Considérant qu'en instituant un abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers, en particulier ceux
correspondant à des dividendes d'actions émises en France, le législateur a principalement entendu encourager
l'acquisition de valeurs mobilières par de nouveaux épargnants ; qu'il lui était loisible, au regard de cet objectif,
de supprimer cet avantage fiscal pour les contribuables dont le revenu net imposable excède le montant
mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; que, loin de méconnaître l'article 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, une telle limitation du champ d'application des
abattements en cause permet de mieux prendre en compte les facultés contributives des redevables concernés ;
que, par suite, l'article 3, dont les effets de seuil ne sont pas excessifs, est conforme à la Constitution ;

-

Décision n° 2009-577 DC du 3 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
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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° 2011-180 QPC du 13 octobre 2011 - M. Jean-Luc O. et autres [Prélèvement sur les «
retraites chapeau »]

5. 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 » ; que, pour l'application du principe
d'égalité devant l'impôt, la situation des redevables s'apprécie au regard de chaque imposition prise isolément ;
que, dans chaque cas, le législateur doit, pour se conformer au principe d'égalité devant l'impôt, 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 ;
6. Considérant que l'article L. 137-11 s'applique au régime de retraite supplémentaire dans lequel la constitution
de droits à prestations est subordonnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ; qu'en
raison de cet aléa, empêchant l'individualisation du financement de la retraite par le salarié, le bénéficiaire ne
contribue pas à l'acquisition de ses droits ; que ce régime se distingue de celui des retraites supplémentaires à
droits certains dans lequel, l'individualisation par salarié étant possible, le bénéficiaire y contribue ; qu'en
instituant un prélèvement sur les rentes versées, l'article L. 137-11-1 vise à faire participer les bénéficiaires qui
relèvent de ce texte au financement de l'ensemble des retraites et à réduire la différence de charges supportées
par chacune des catégories de titulaires ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec
l'objet de la loi ;
7. Considérant qu'en fondant le prélèvement sur le montant des rentes versées, le législateur a choisi un critère
objectif et rationnel en fonction de l'objectif de solidarité qu'il vise ; que, pour tenir compte des facultés
contributives du bénéficiaire, il a prévu un mécanisme d'exonération et d'abattement, institué plusieurs tranches
et fixé un taux maximal de 14 % ; que, par suite, les dispositions contestées, dont les effets de seuil ne sont pas
excessifs, ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

-

Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012 - Loi de finances rectificative pour 2012 (II)

27. Considérant que, selon les requérants, en rehaussant les taux de l'imposition sur le patrimoine, ces
dispositions instituent une imposition confiscatoire ; qu'en omettant de prévoir un mécanisme permettant de
limiter le montant de cette imposition en fonction des revenus du contribuable, ces dispositions introduiraient
une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'elles comprennent, en méconnaissance du
principe d'égalité devant l'impôt, des effets de seuil conduisant des titulaires de patrimoine à payer davantage au
titre de la contribution exceptionnelle que d'autres titulaires d'un patrimoine de valeur supérieure ; qu'elles
auraient pour effet de modifier rétroactivement le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de
l'année 2012 et porteraient ainsi atteinte à la garantie des droits énoncée par l'article 16 de la Déclaration de
1789 ;
28. Considérant 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 le 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 ;
29. 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 ;
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30. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que,
ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il
méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations
légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;
31. Considérant, en premier lieu, qu'en instituant la contribution exceptionnelle sur la fortune, le législateur a
entendu mettre en place une imposition différentielle par rapport à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre
de 2012 ; qu'il a établi l'assiette de cette contribution selon les règles relatives à l'assiette de cet impôt ; qu'il a
retenu des tranches et des taux d'imposition qui assurent, en prenant en compte à la fois la contribution
exceptionnelle et l'impôt de solidarité sur la fortune, la progressivité de ces impositions acquittées en 2012 au
titre de la détention d'un ensemble de biens et de droits ;
32. Considérant, en deuxième lieu, que le législateur a accru le nombre de tranches et rehaussé les taux de
l'imposition pesant sur la détention du patrimoine en 2012 afin d'augmenter l'imposition des détenteurs de ces
patrimoines et de dégager de nouvelles recettes fiscales ; qu'il a relevé le niveau de ces taux tout en maintenant à
1,3 million d'euros le seuil d'assujettissement et en laissant de nombreux biens et droits hors de l'assiette de cette
imposition ; qu'il a fixé à 1,8 % le taux marginal supérieur pour les patrimoines d'une valeur excédant 16,79
millions d'euros ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de
décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le
législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas
manifestement inappropriées à l'objectif visé ; qu'en alourdissant la charge pesant sur certains contribuables tout
en renforçant la progressivité des impositions acquittées en 2012 au titre de la détention d'un ensemble de biens
et de droits, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts
poursuivis ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune, combinée avec l'impôt de solidarité sur la fortune
pour 2012, ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de la capacité
contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits ;
33. Considérant, en troisième lieu, que, pour ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les
charges publiques, le législateur a, depuis la création de l'impôt de solidarité sur la fortune par la loi du 23
décembre 1988 susvisée, inclus dans le régime de celui-ci des règles de plafonnement qui ne procèdent pas d'un
calcul impôt par impôt et qui limitent la somme de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts dus au titre
des revenus et produits de l'année précédente à une fraction totale des revenus nets de l'année précédente ; que,
si, dans la loi du 29 juillet 2011 susvisée, le législateur a pu abroger, à compter de l'année 2012, l'article 885 V
bis du code général des impôts relatif au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune sans méconnaître la
Constitution, c'est en raison de la forte baisse concomitante des taux de cet impôt ; que le législateur ne saurait
établir un barème de l'impôt de solidarité sur la fortune tel que celui qui était en vigueur avant l'année 2012 sans
l'assortir d'un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents destiné à éviter une rupture
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
34. Considérant, toutefois, que la loi de finances rectificative contestée met en œuvre, en cours d'année, de
nouvelles orientations fiscales qui incluent, de manière non renouvelable, la création d'une contribution
exceptionnelle sur la fortune exigible au titre de la seule année 2012 ; que cette contribution est établie après
déduction de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 ; qu'est déduit le montant brut de cet
impôt sans remettre en cause les réductions imputées par le contribuable sur l'impôt de solidarité sur la fortune ;
qu'en outre, le droit à restitution acquis en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts au
titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'impôt de solidarité sur la
fortune dû au titre de l'année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la
cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due en 2012 ; que, dans ces conditions, la rupture de l'égalité
devant les charges publiques qui découle de l'absence de dispositif de plafonnement ou produisant des effets
équivalents ne doit pas conduire à juger cette contribution exceptionnelle contraire à la Constitution ;
35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte à l'égalité devant l'impôt et les
charges publiques garantie par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés ;

-

Décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014 - Loi de financement rectificative de la sécurité sociale
pour 2014

- SUR L'ARTICLE 9 :
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14. Considérant que l'article 9 est relatif au gel, pour l'année 2014, de la revalorisation annuelle des pensions de
retraite servies par les régimes de base de sécurité sociale dans les seuls cas où le montant des pensions de
retraite perçues par une même personne excède un seuil ;
15. Considérant que, selon les requérants, en limitant l'application de la règle de revalorisation annuelle à
certaines pensions, les dispositions de l'article 9 produisent un effet de seuil entre des assurés se trouvant dans
des situations comparables ; qu'il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité ;
16. Considérant que le paragraphe I de l'article 9 suspend l'application de la règle de revalorisation annuelle des
pensions de retraite servies par les régimes de base de sécurité sociale en 2014 ; que, par dérogation, les
dispositions du paragraphe II du même article prévoient l'application de cette règle de revalorisation lorsque le
montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement
obligatoires perçues par le même assuré est inférieur ou égal à 1 200 euros par mois au 30 septembre 2014 ;
qu'elles prévoient également, pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1 200 euros et
inférieur ou égal à 1 205 euros, une revalorisation de la pension de retraite servie par le régime de base selon un
coefficient annuel réduit de moitié ; qu'elles prévoient enfin l'application de règles de revalorisation similaires
pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimé en points ; que les dispositions du
paragraphe III du même article interdisent l'ajustement du coefficient annuel de revalorisation de la seconde
échéance de revalorisation suivant la promulgation de la loi déférée ;
17. Considérant qu'en réservant la revalorisation annuelle des pensions de retraite servies par les régimes de
base aux seuls pensionnés qui perçoivent des pensions de retraite inférieures à un seuil, le législateur a entendu
préserver les faibles pensions de retraite ; qu'à cette fin, il a retenu l'ensemble des revenus de pension pour
l'application d'un dispositif de revalorisation des seules pensions servies par les régimes obligatoires de base de
sécurité sociale ; que cette mesure ne s'applique qu'à la seule revalorisation au titre de l'année 2014 ; qu'elle est
d'une ampleur maximale de 7 euros par mois par pensionné intéressé ; que, dès lors, l'article 9 ne crée pas de
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, les dispositions de l'article 9
doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

-

Décision n° 2014-456 QPC du 6 mars 2015 - Société Nextradio TV [Contribution exceptionnelle
sur l'impôt sur les sociétés - Seuil d'assujettissement]

5. 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 » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt
revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au
regard de leurs facultés contributives ; 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 ;
6. Considérant que l'article 235 ter ZAA du code général des impôts institue une contribution exceptionnelle
sur l'impôt sur les sociétés ; qu'en vertu du premier alinéa du paragraphe I de cet article, sont assujettis à cette
contribution les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions
d'euros ; qu'en vertu du deuxième alinéa du même paragraphe, cette contribution est égale à 5 % de l'impôt sur
les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute
nature ; que le troisième alinéa du même paragraphe prévoit que la contribution est due par la société mère
lorsque les redevables sont membres d'un groupe fiscalement intégré prévu à l'article 223 A du même code ;
que, selon le même alinéa, la contribution est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et
à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D de ce code, déterminé avant imputation des
réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature ; que le quatrième alinéa de ce paragraphe I
prévoit que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier si le seuil d'assujettissement est atteint
s'entend, pour la société mère d'un groupe fiscalement intégré, de la somme des chiffres d'affaires de chacune
des sociétés membres de ce groupe ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant que sont assujettis à la contribution exceptionnelle sur l'impôt
sur les sociétés les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions
d'euros, le législateur a entendu imposer spécialement les grandes entreprises ; qu'il a fixé des conditions
d'assujettissement spécifiques pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés au sens de l'article 223
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A du code général des impôts ; qu'en précisant en ce cas, d'une part, que la contribution est due par la société
mère et, d'autre part, que le chiffre d'affaires de la société mère s'entend de la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe, le législateur a entendu tenir compte de ce que la société mère est
seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés du groupe ;
8. Considérant que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même
nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient
pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement
inappropriées à l'objectif visé ; qu'en retenant comme seuil d'assujettissement la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres du groupe fiscalement intégré, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et
rationnel en rapport avec l'objectif poursuivi ;
9. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la définition de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur
l'impôt sur les sociétés, les règles d'assujettissement des sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré,
quelle que soit la nature de l'activité de certaines des sociétés du groupe, ne font pas peser sur la société mère
une charge excessive au regard de ses facultés contributives ; qu'elles n'entraînent pas de rupture caractérisée de
l'égalité devant les charges publiques ;

-

Décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015 - Société SIACI Saint-Honoré SAS et autres
[Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »]

4. 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 » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt
revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au
regard de leurs facultés contributives ; 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 ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'appréciation du caractère confiscatoire de la contribution additionnelle
instituée par les dispositions contestées s'opère en rapportant le total des impositions que l'employeur doit
acquitter à la somme de ce total et des rentes versées ; que la contribution prévue par le paragraphe I de l'article
L. 137-11 du code de la sécurité sociale est assise, sur option de l'employeur, soit sur les rentes versées aux
bénéficiaires, au taux de 16 % lorsque la retraite a été liquidée entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2013 ou
au taux de 32 % lorsque la retraite a été liquidée à compter du 1er janvier 2013, soit, quand l'assiette porte sur les
primes versées à un organisme d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle, au taux de 24 %,
soit, en cas de gestion interne, sur les dotations aux provisions ou les montants des engagements mentionnés en
annexe au bilan pour leur fraction correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice, au taux de
48 % ; que le paragraphe II bis de l'article L. 137-11 prévoit que s'ajoute à cette contribution, quelle que soit
l'option exercée par l'employeur, une contribution additionnelle de 45 % sur les rentes excédant huit fois le
plafond annuel de la sécurité sociale défini à l'article L. 241-3 du même code ; que, dans ces conditions, quelles
que soient les règles d'assiette et de taux de la contribution prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11, le
niveau de taxation que doit supporter l'employeur du fait du cumul de la contribution prévue à ce paragraphe I et
de la contribution additionnelle prévue au paragraphe II bis du même article ne fait pas peser sur une catégorie
de contribuables une charge excessive ;
6. Considérant, en second lieu, qu'en instituant les dispositions contestées, le législateur a entendu soumettre à
une contribution d'un montant élevé les rentes les plus importantes ; qu'en prévoyant que la contribution
additionnelle s'applique au versement des rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3
du code de la sécurité, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec l'objet
de la loi ;
7. Considérant, toutefois, que, par l'effet du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité
sociale dans la rédaction que lui a donné le paragraphe I de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014, la
contribution additionnelle s'applique au taux de 45 % à l'intégralité du montant de la rente versée au cours de
l'année dès lors que ce montant excède huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale ; qu'aucun mécanisme n'atténue l'effet de seuil provoqué par l'application de ce taux ; que, pour
apprécier l'ampleur d'un effet de seuil résultant de l'imposition principale et d'une imposition additionnelle, il
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convient de rapporter cet effet au total de cette imposition additionnelle et de l'imposition principale ; qu'en
l'espèce, les effets de seuil qui résultent de l'institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont
excessifs, quelle que soit l'option retenue par l'employeur pour le calcul de la contribution prévue au paragraphe
I de l'article L. 137-11 ; qu'ainsi, les dispositions contestées créent une rupture caractérisée de l'égalité devant
les charges publiques ; que, par suite et pour ce motif, les dispositions du paragraphe II bis de l'article L. 137-11
du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
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