ART. 2

N° I-CF4

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF4

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony,
Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Door,
Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie,
M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reda, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et
M. Viry
---------ARTICLE 2
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de supprimer le prélèvement à la source de l’impôt en raison des
conséquences financières, comptables et administratives pour les entreprises, et de la diminution
certaines des liquidités pour les particuliers et en conséquence à supprimer l’article 2 du présent
projet de loi de finances.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF1068

présenté par
M. Le Fur, M. Reda, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE 2
I. – À l’alinéa 4, substituer respectivement aux montants :
« 9 964 € », « 27 519 € », « 73 779 » et « 156 244 »
les montants :
« 10 150 », « 28 034 », « 75 159 » et « 159 165 ».
II. – À l’alinéa 5, substituer aux montants :
« 1 551 », « 3 660 », « 927 », « 1 547 » et « 1 728 »
les montants :
« 1 580 », « 3 602 », « 912 », « 1523 » et « 1 701 ».
III. – À l’alinéa 6, substituer aux montants :
« 1 196 » et « 1 970 »
les montants :
« 1 218 » et « 2 007 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 2 prévoit d’indexer les seuils des tranches du barème de l’impôt sur le revenu et les
tranches associées sur l’inflation. Il prévoit ainsi d’augmenter de 1,6 % ces seuils, ce qui correspond
à l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017.
Cet amendement propose de tenir compte de l’effet négatif du prélèvement à la source sur le
pouvoir d’achat des ménages redevables de l’impôt sur le revenu. En supprimant le décalage d’une
année entre l’année au titre de laquelle les revenus sont imposés et l’année de perception de l’impôt,
le Gouvernement augmente les recettes d’impôt sur le revenu de l’État, tirant profit de la croissance
des revenus des Français d’une année sur l’autre.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose d’indexer les seuils des tranches du
barème de l’imposition des revenus 2019 non pas sur une estimation de l’inflation en 2018, mais sur
la prévision de croissance de la masse salariale en 2019, c’est-à-dire 3,5 %.
Cette disposition atténuerait l’effet du prélèvement à la source sur le montant de l’imposition des
Français en 2019.
Pour rappel, si le Gouvernement avait rattaché à l’exercice 2019 les recettes de l’impôt sur le
revenu qu’il touchera en janvier 2020, mais que les Français auront payé via le prélèvement à la
source en décembre 2019, les recettes de l’impôt sur le revenu auraient augmenté de 3,3 milliards
d’euros entre 2018 et 2019.
L’amendement relève de même les plafonds de l’avantage fiscal tiré du quotient familial dans les
mêmes proportions.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF143

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony,
Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Door,
Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie,
M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reda, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et
M. Viry
---------ARTICLE 2
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 1 551 € »
le montant :
« 2 336 € »
et au montant :
« 3 660 € »
le montant :
« 4040 € » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objet du présent amendement est de revenir sur la diminution de l’avantage maximal en impôt
résultant de l’application du quotient familial résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
de finances pour 2013.
Cet abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial a concerné près de
800 000 foyers appartenant essentiellement à la classe moyenne.
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Cette mesure résultait d’une mauvaise perception de l’utilité du quotient familial qui n’est pas une
aide sociale mais un dispositif visant à encourager la natalité.
C’est pourquoi le présent amendement vise à revenir aux montants de plafonnement antérieurs à la
loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o I-CF54

présenté par
M. Descoeur, M. Le Fur, M. Straumann, M. Menuel, M. Masson, M. Reda, M. Leclerc, M. Vialay,
M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Abad, M. Emmanuel Maquet,
M. Viala, Mme Dalloz et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
I . - Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article
L. 3121-28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en
heures prévues à l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures,
ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 dudit
code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article
L. 3121-41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée
annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration
de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la
renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de
l’article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article
L. 3121-59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail
définies au 4° de l’article L. 3123-6, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures
supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et
L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires
qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les
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salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la
convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre,
selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de
travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du
titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII
du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures
supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de
forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont
renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui
concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel
applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article
L. 3121-36 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait
prévue à l’article L. 3121-56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée
à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu
dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de
majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au
second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière
déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de
travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions
applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales
et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont
mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent
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code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément
de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de
rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière
régulière au sens de l’article L. 3123-13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire
contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement,
après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du
même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 241-16, il est inséré un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre
dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans
les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations
salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et
contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est
redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par
les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des
conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les
personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le
montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de
l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations
salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre
exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que
dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux
octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts
compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à
l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du
contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires
pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et
L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
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B. – L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de
l’article L. 241-13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de
l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations
patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises
employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable
pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second
alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de
cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale,
ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par
l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale
précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement
mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions
prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations
déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »
III. – Les dispositions du B du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de
travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations
perçues dès le 1er juillet 2017.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence
par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires qui permettra de
redonner du pouvoir d’achat aux salariés.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF2

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony,
Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Door,
Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reda, M. Saddier, M. Straumann,
M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article
L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait
annuel en heures prévues à l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de
1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 3123-2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires
mentionnées à l’article L. 3122-41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre
1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire
versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation
par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article
L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du
même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail
définies au 4° de l’article L. 3123-6, aux articles L. 3123-28 et L. 3123-20 et au dernier alinéa de
l’article L. 3123-22du code du travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures
supplémentaires qu’ils réalisent ;

1/5

APRÈS ART. 2

N° I-CF2

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et
L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires
qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les
salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la
convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre,
selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de
travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du
titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII
du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures
supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de
forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont
renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration
salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel
applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article
L. 3121-36 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait
prévue à l’article L. 3121-65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée
à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu
dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de
majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au
second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir
du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le
forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions
applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales
et conventionnelles relatives à la durée du travail.
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« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont
mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins
qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération
en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération
précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière
régulière au sens de l’article L. 3123-13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire
contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement,
après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121-41 du
même code. »
II.- 1° Après l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi
rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre
dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans
les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations
salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et
contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est
redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par
les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des
conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les
personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le
montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de
l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations
salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre
exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que
dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux
octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts
compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à
l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du
contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires
pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8-3 du présent code, les
obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

3/5

APRÈS ART. 2

N° I-CF2

III.- L’article L. 241-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de
l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code
général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un
montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt
salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable
pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second
alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de
cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale,
ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par
l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale
précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement
mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions
prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des
dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations
déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »
IV.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et
L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des
heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
V.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence
par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
VI.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires, nombreux sont les
parlementaires qui, au cours de leurs permanences ou de leurs rencontres sur le terrain recueillent
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les témoignages de salariés qui se rendent compte de la perte d’un avantage concret dont ils
bénéficiaient en effectuant des heures supplémentaires.
Contrairement à ce qu’affirment les détracteurs de la défiscalisation des heures supplémentaires, les
salariés les plus impactés par l’abrogation de la loi Travail Emploi et Pouvoir d’Achat, ne sont pas
les salariés dont les rémunérations sont les plus élevées, mais au contraire les salariés modestes et
moyens.
Prenons l’exemple d’un jeune ouvrier qui réalise dans l’année 94 heures supplémentaires, soit un
peu moins de 2 heures par semaine. Elles lui rapportent 1 200 euros par an. Mais il perd depuis la
suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires 224 euros en cotisations sociales et,
comme il est jeune et célibataire, il perd également 171 euros en impôt. En additionnant ces
chiffres, on approche les 400 euros de perte, alors que, même s’il ne faisait pas beaucoup d’heures
supplémentaires, cet ouvrier méritait ce revenu complémentaire.
Voici maintenant un autre exemple, concernant une entreprise de transport : avec 450 chauffeurs,
l’entreprise elle-même perd un peu plus de 300 000 euros au titre des cotisations sociales
patronales, tandis que chaque chauffeur perd 1 000 euros par an. Or le monde du transport est un
monde où l’on travaille beaucoup.
De plus, afin de maintenir un peu de flexibilité, les chefs d’entreprise n’ont désormais pas d’autre
choix que de développer le recours à l’intérim, car, lorsqu’un élément de flexibilité disparaît, les
autres se développent !
Il est essentiel de rappeler que le dispositif des heures supplémentaires défiscalisées et exonérées a
permis de 2007 à 2012 aux entreprises d’amortir les variations de leur carnet de commandes, que
cela soit à la baisse ou à la hausse.

La majorité précédente a fait le choix de la réduction du pouvoir d’achat et d’un partage malthusien
du travail.
Le Président de la République lors de la campagne présidentielle a évoqué le rétablissement de ce
dispositif, dispositif déjà proposé par l’auteur de la présente proposition dans une proposition de loi
de la précédente législature.
Le Ministre du budget a annoncé que seules les cotisations sociales sur les heures supplémentaires
feraient l'objet d'une exonération à partir du 1er septembre 2019.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires
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présenté par
Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Brun, M. Aubert, M. Door, M. Bazin, M. Masson,
M. Reda, M. Vialay, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Descoeur, Mme Valentin,
M. Viry, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Abad et Mme Le Grip
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, l’article 81 quater est rétabli dans la rédaction
suivante :
« Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, effectuées au-delà
de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif et, pour les
salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures, des heures effectuées au-delà de 1 607
heures. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le gouvernement a clairement affirmé sa volonté, avec ce PLF pour 2019, de « favoriser le
travail ». Il s’agit d’un des axes forts régulièrement mis en avant dans le PLF et dans le dossier de
presse l’accompagnant.
En ce sens, il semble donc opportun de rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires.
La refiscalisation des heures supplémentaires, décidée pendant le quinquennat du précédent
Président de la République, est une mesure qui n’encourage pas les citoyens à travailler davantage.
Surtout, la défiscalisation des heures supplémentaires permettrait d’augmenter sensiblement les
rémunérations des salariés, particulièrement celles des plus modestes. En effet, les contribuables
souhaitant gagner un peu plus chaque mois pourraient travailler quelques heures supplémentaires
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sans être assujettis à l’impôt sur ces heures supplémentaires. En d’autres termes, la partie de la
rémunération correspondant à ces heures supplémentaires ne serait pas assujettie à l’impôt sur le
revenu.
Pour l’instant, le gouvernement a déjà fait le choix de « désocialiser » les heures supplémentaires.
Au regard des éléments qui précèdent, il semble opportun d’aller encore plus loin en ajoutant à cette
désocialisation une défiscalisation de ces heures de travail. D’autant que le gouvernement a
annoncé, au début de l’année 2018, que cette défiscalisation serait rétablie en 2020. Pourquoi
attendre une année supplémentaire pour envisager cette mesure ?
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présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony,
Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Door,
M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin,
M. Reda, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° quater :
a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est
affilié à titre obligatoire » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y
compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel
du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la
rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le
montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;
2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « second ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 4 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit la
suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de
complémentaire santé. Il s’est agi ni plus ni moins qu’une augmentation d’impôt pour 13,2 millions
de salariés qui ne peuvent plus déduire de leurs revenus imposables la part des contrats santé payée
par leur employeur.
Afin de soulager le pouvoir d’achat des salariés impactés par cette mesure, cet amendement propose
la suppression de cette disposition.
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présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony,
Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Door,
Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson,
M. Menuel, M. Quentin, M. Reda, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
I. – L’article 157 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 24° Les
dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article
L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
II. – À la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant :
« 531 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Lors de la campagne 2013-2014, l’association créée par Coluche en 1985 a dépassé pour la
première fois le million de personnes inscrites dans ses centres, et servi 130 millions de repas.
Les associations qui concourent à permettre à nombre de nos concitoyens de pouvoir s’alimenter
sont confrontées à un afflux de personnes qui demandent une aide.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2014, l’exonération fiscale dont bénéficient les
professionnels qui effectuent des dons a été étendue aux dons des producteurs laitiers.
Cette mesure a permis de récolter deux millions de litres de lait pour les associations.
Selon le Président des « Restos du cœur » : « Viande, œufs, légumes, céréales, il faut que toutes les
filières puissent bénéficier d’un dispositif fiscal incitatif », au regard de la situation.
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C’est pourquoi, le présent amendement, vise d’une part à étendre aux dons en nature réalisés par les
professionnels de l’agriculture le bénéfice de la « loi Coluche » et d’autre part à porter à 1 000 euros
le plafond de la valeur des dons aux associations caritatives sur lequel la déduction fiscale est
accordée au titre de la « loi Coluche ».
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---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
I. - Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Ticket carburant
« Section 1 : Champ d’application et mise en place
« Art. L. 3264-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à
l’article L. 3211-1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de
travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité
inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Art. L. 3264-2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264-3 et la part
contributive de l’employeur sont décidées :
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242-1, par accord entre
l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du
comité social et économique.
« Section 2 : Émission
« Art. L. 3264-3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié
pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants
automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
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« Ces tickets sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social
et économique ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur
libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés
ce même mois par le salarié.
« Art. L. 3264-4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel
sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds
provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les
émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264-5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264-3 sont des comptes de dépôts de fonds
intitulés « comptes de tickets-carburant ».
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264-6 et L. 3264-7, ils ne peuvent être débités qu’au
profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des
véhicules électriques.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264-3, qui n’ont pas déposé à l’avance
à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils
cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que
des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs
quelconques.
« Section 3 : Utilisation
« Art. L. 3264-6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et
échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée
ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en
application de l’article L. 3264-4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces ticketscarburant.
« Art. L. 3264-7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement
habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période
d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264-10, la contre-valeur
des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès
desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.
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« Section 4 : Exonérations
« Art. L. 3264-8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié
bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le
revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
« Art. L. 3264-9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des
cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est
comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des
finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de
l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.
« Section 5 : Dispositions d’application
« Art. L. 3264-10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut
bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en
charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre Ier du présent ticket.
« Art. L. 3264-11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket,
notamment :
« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;
« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;
« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;
« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à
l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;
« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264-4. »
II. - Au premier alinéa de l’article L. 3261-3 du même code, après le mot : « travail », sont insérés
les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant ».
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2333-64 est rétabli dans la rédaction suivante :
« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort
territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de
100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive
des titres-carburant remis à ce salarié. »
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2° Le II de l’article L. 2531-2 est rétabli dans la rédaction suivante :
« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort
territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de
100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive
des titres-carburant remis à ce salarié. »
IV.- Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi
rédigé :
« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la
contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément
aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail,
lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du
ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de
l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime
d’euro le plus proche. »
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant sa
promulgation.
VI. - Les pertes de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale des I et IV sont
compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes
droits.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à créer un ticket-carburant, sur le modèle du ticket-restaurant.
Aujourd’hui, la prise en charge de 50 % du coût des transports publics est obligatoire et bénéficie
avant tout aux habitants des zones urbanisées et à la plus forte concentration démographique. Ce
titre permettra de prendre en charge les frais de carburants des salariés, ou le cas échéant, les frais
de recharge des véhicules électriques.
Il existe déjà des possibilités, pour une entreprise, de participer au financement des frais de
transport de ses salariés. Mais force est de constater que l’application concrète de ces dispositifs n’a
pas connu un développement réel. Afin de permettre une réelle participation des entreprises aux
trajets professionnels de leurs salariés, cet amendement de loi s’inspire du dispositif, réussi, des
tickets-restaurant pour créer un ticket-carburant à l’initiative des employeurs ou par accord entre
l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
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Ce ticket-carburant reprend le principe et les modalités de fonctionnement des tickets-restaurant
afin de permettre à un employeur de participer aux frais de transport de ces salariés, comme cela est
le cas pour les transports collectifs. C’est un dispositif gagnant-gagnant qui repose sur trois idées de
bon sens : la récompense du mérite et de la valeur travail par une augmentation du pouvoir d’achat ;
la consolidation du lien entre les salariés et les chefs d’entreprise ; le soutien au monde rural qui est
trop souvent oublié des dispositifs fiscaux votés en faveur de la mobilité.
Ce ticket-carburant concernera les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont
situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Afin de soutenir le développement volontaire de ce ticket-carburant, il n’est pas créé d’obligation de
délivrance de ticket-carburant, comme c’est le cas aujourd’hui pour les tickets-restaurant. La
proposition de loi propose que cette mise en place se fasse soit par accord collectif, lorsqu’existe
une section syndicale dans l’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, après
consultation du comité social et économique
Les entreprises bénéficieront d’une exonération des cotisations de sécurité sociale pour leur mise en
œuvre ainsi que de la liberté de fixer le montant du ticket dans la limite de 15 € par ticket. Afin
d’inciter les entreprises à proposer ces tickets-carburants, la part contributive de l’employeur au sein
du ticket-carburant sera déductible du versement transport.
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ART. 3

N° I-CF7

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF7

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony,
Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Door,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE 3
I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 199 quater C, » insérer les mots « à l’article 199 quater
F , ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à
l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont
bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant
résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :
- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs (Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et
outre-mer)
- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD
- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers
- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales
Le présent amendement vise à intégrer également la réduction d’impôt accordée au titre des frais de
scolarité des enfants poursuivants des études secondaires ou supérieures.
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ART. 3

N° I-CF8

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF8

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony,
Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Door,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE 3
I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 199 quater C, » insérer les mots « à l’article 199
septies, »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à
l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont
bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant
résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :
- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et
outre-mer)
- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD
- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers
- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales
Le présent amendement vise à intégrer également la réduction d’impôt accordée au titre de certaines
primes d’assurance.
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ART. 3

N° I-CF10

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF10

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony,
Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Door,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE 3
I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 199 quater C » ajouter les mots « à l’article 199 decies
H»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à
l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont
bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant
résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :
- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et
outre-mer)
- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD
- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers
- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales
Le présent amendement vise à intégrer également la réduction d’impôt au titre des investissements
forestiers.
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ART. 3

N° I-CF15

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF15

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE 3
I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 199 septvicies » ajouter les mots « à l’article 199
octovicies »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à
l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont
bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant
résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :
- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et
outre-mer)
- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD
- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers
- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales
Le présent amendement vise à intégrer également la réduction d’impôt accordée au titre des
dépenses de préservation du patrimoine naturel.
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ART. 3

N° I-CF16

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF16

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE 3
I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 200 » ajouter les mots « à l’article 200 quater »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à
l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont
bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant
résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :
- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et
outre-mer)
- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD
- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers
- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales
Le présent amendement vise à intégrer également le crédit d’impôt pour la transition énergétique.
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ART. 3

N° I-CF17

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Retiré

AMENDEMENT

N o I-CF17

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE 3
I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 200 » ajouter les mots « à l’article 200 quater B »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à
l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont
bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant
résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :
- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et
outre-mer)
- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD
- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers
- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales
Le présent amendement vise à intégrer également le crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes
enfants.
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ART. 3

N° I-CF18

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF18

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE 3
I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 200 » ajouter les mots « à l’article 200 decies A »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à
l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont
bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant
résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :
- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et
outre-mer)
- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD
- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers
- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales
Le présent amendement vise à intégrer également la réduction d’impôt au titre des cotisations
versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier.
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ART. 3

N° I-CF19

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF19

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE 3
I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 200 » ajouter les mots « à l’article 200 duodecies »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à
l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont
bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant
résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :
- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et
outre-mer)
- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD
- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers
- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales
- Le présent amendement vise à intégrer également le crédit d’impôt pour changement d’habitation
principale en vue d’exercer une activité salariée.
Le présent amendement vise à intégrer également le crédit d’impôt pour changement d’habitation
principale en vue d’exercer une activité salariée.
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ART. 3

N° I-CF20

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF20

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE 3
I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 200 » ajouter les mots « à l’article 200 quaterdecies »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à
l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont
bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant
résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :
- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et
outre-mer)
- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD
- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers
- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales
- Le présent amendement vise à intégrer également le crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt
supportés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale.
Le présent amendement vise à intégrer également le crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt
supportés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale.
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ART. 3

N° I-CF21

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF21

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE 3
I. – À l’alinéa 4, après les mots « à l’article 200 » ajouter les mots « à l’article 200 quindecies »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à
l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont
bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant
résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :
- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et
outre-mer)
- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD
- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers
- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales

Le présent amendement vise à intégrer également le crédit d’impôt pour dépenses de travaux
forestiers.
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ART. 3

N° I-CF35

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF35

présenté par
Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine,
Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri,
Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute,
M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier et M. Abad
---------ARTICLE 3
I. – A l’alinéa 4 supprimer la référence « , 200 ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Un acompte sur les avantages fiscaux prévus à l’article 200 du Code général des impôts peut être
accordé au contribuable conformément aux dispositions qui précèdent. Pour en bénéficier, le
contribuable formule une demande expresse en ce sens ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Il ne semble pas opportun de déterminer le montant de l’acompte en prenant en considération les
dons réalisés précédemment. En effet, la majeure partie des dons sont ponctuels. Dès lors, il
apparaît plus judicieux de subordonner la prise en compte des dons réalisés l’avant-dernière année à
la demande expresse du contribuable, c’est-à-dire dans l’hypothèse où il a effectivement renouvelé
son ou ses dons.
Surtout, en subordonnant la prise en compte de ces dons à la demande expresse du contribuable, ce
dernier est responsabilisé.
D’autant que lorsqu’un contribuable est habitué à faire des dons, il connaît l’avantage fiscal
résultant de son action. En conséquence, il comprendra facilement la démarche et demandera assez
naturellement le bénéfice de la partie de l’acompte correspondant à ses dons.
Plus encore, le fait de conditionner la prise en considération des dons à la demande expresse évite
que le contribuable auteur d’un don exceptionnel (de par sa ponctualité et/ou de par son montant) ne
voit arriver sur son compte une somme d’argent (l’acompte) sans savoir à quoi elle correspond. En
l’absence de don équivalent l’année suivante, il se trouvera dans l’obligation de rembourser
l’acompte versé, ce qu’il n’aura peut-être pas anticipé.
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ART. 3

N° I-CF35

Le mécanisme proposé sécurise donc le contribuable qui ne renouvellerait pas son action d’une
année sur l’autre et qui ne comprendrait pas exactement à quoi correspond l’acompte lui étant versé
en début d’année civile.

2/2

ART. 3

N° I-CF117

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Adopté

AMENDEMENT

N o I-CF117

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Valérie Boyer, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
Mme Le Grip, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala
et M. Vialay
---------ARTICLE 3
I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit notamment d’intégrer dans le calcul de
l’avance prévue à l’article 1665 bis du Code général des impôts les principaux avantages fiscaux
dont bénéficient les particuliers, et cela afin de prendre en compte les effets de trésorerie induis par
la mise en place du prélèvement à la source.

L’article 244 quater L du Code général des impôts vise le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture
biologique.

Il concerne une profession qui souffre particulièrement du manque de trésorerie, puisque les aides
bio et les mesures agro environnementales et climatiques (MAEC) dues au titre de 2015, n’ont été
payées intégralement qu’en juillet 2018, celles dues au titre de 2016 n’avaient été payées, en juin
2018, qu’à hauteur de 10 %.
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Les exploitants agricoles concernés par ces retards doivent donc se tourner vers leur banque afin de
combler ce manque de trésorerie, dans l’espoir d’éviter la cessation de paiement.

Intégrer le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique au calcul de l’acompte de
l’article 1665 bis du Code général des impôts est donc une mesure nécessaire pour la survie de la
filière de l’agriculture biologique, déjà largement impactée par les retards de paiement de l’État.
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N° I-CF32

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF32

présenté par
Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine,
Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri,
Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Savignat,
Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier et M. Abad
---------ARTICLE 3
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le taux de 60 % mentionné précédemment peut être porté à 90 % si le contribuable en fait
expressément la demande. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Pour faire face aux conséquences de la mise en œuvre du prélèvement à la source, il est prévu,
s’agissant des éventuels réductions et crédits d’impôts, le versement d’un acompte au contribuable
en janvier 2019. L’objectif est d’éviter que l’année de décalage ne lui soit préjudiciable. Par la suite,
une régularisation de sa situation interviendra en août 2019.
Dans cet amendement, la possibilité est offerte au contribuable de bénéficier d’un acompte de 90 %
du montant des avantages qui lui ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux
revenus de l’avant-dernière année, lorsqu’il en fait expressément la demande à l’administration
fiscale. En effet, certains contribuables sont capables d’identifier précisément, dès le mois de
janvier de l’année d’imposition, le montant de leurs dépenses fiscales donnant lieu à réductions ou à
crédits d’impôt.
En leur permettant de solliciter de l’administration fiscale le versement d’un acompte de 90 % (au
lieu de celui, déjà prévu, de 60 %), il s’agit, d’une part, de leur verser une somme correspondant
immédiatement à leur situation véritable de l’année à venir.
D’autant que le mécanisme, dans sa forme actuelle, prévoit le versement de l’acompte au mois de
janvier 2019, avec une régularisation de la situation en août 2019. Par conséquent, les éventuelles
dépenses fiscales engagées entre septembre 2019 et décembre 2019 ne seront pas prises en compte
lors de la régularisation d’août 2019.
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D’autre part, en conditionnant le bénéfice de cet acompte de 90 % à une demande expresse
adressée à l’administration fiscale par le contribuable, ce dernier se responsabilise. Il a ainsi
parfaitement conscience des conséquences du versement de cet acompte qui, s’il ne correspondait à
la réalité de l’année à venir, devrait être – au moins en partie – remboursé.
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N° I-CF33

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF33

présenté par
Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine,
Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri,
Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier,
Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier et M. Abad
---------ARTICLE 3
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Si le contribuable en fait la demande et le justifie, l’acompte de 60 % peut être déterminé en
prenant en compte les dépenses engagées l’année précédente ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
A ce jour, le montant de l’acompte s’applique en prenant en considération les avantages ayant été
accordés au contribuable lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière
année.
En d’autres termes et par exemple, l’acompte versé au début de l’année 2019 sera déterminé à partir
des dépenses fiscales engagées en 2017, dans la mesure où il découle des informations figurant dans
la déclaration établie en mai 2018 (sur les revenus de 2017).
Dès lors, un contribuable n’ayant bénéficié d’aucun avantage fiscal au titre de l’année 2017 ne
touchera pas d’acompte. Or, les dépenses fiscales du contribuable ont pu débuter en 2018 (achat
d’un appartement dans le cadre du dispositif Pinel, frais de garde d’un enfant venant de naître, etc.).
Pour ce contribuable, le montant correspondant aux dépenses faites en 2018 sera intégralement
versé au cours de l’été 2019. Le mécanisme de l’avance ne fonctionnant donc pas, il lui faudra
attendre.
En permettant à un contribuable de solliciter l’administration, justificatifs à l’appui, pour bénéficier
du versement d’un acompte de 60 % sur ses dépenses de l’année précédente (et non de l’avantdernière année), il s’agit de proposer une solution complémentaire permettant de tenir compte de la
situation fiscale d’un plus grand nombre de citoyens.
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Enfin, en subordonnant le bénéfice de cet acompte à la demande expresse du contribuable, ce
dernier se trouve responsabilisé. C’est lui qui fait le choix de contacter l’administration fiscale pour
bénéficier d’un acompte.
D’autant que, dans l’hypothèse où le contribuable bénéficie d’avantages fiscaux moins importants
au titre de l’année précédente qu’au titre de l’avant dernière année, il a évidemment tout intérêt à
solliciter l’administration fiscale pour obtenir la prise en considération de l’année précédente pour
identifier le montant de l’acompte, afin de ne pas avoir à rembourser d’excédent.
Par exemple, s’il embauchait un salarié à domicile l’avant-dernière année mais pas l’année
précédente, la règle telle que prévue actuellement par l’article 1665 bis du CGI le conduirait à
percevoir, en janvier, un acompte sur des dépenses fiscales qu’il n’a pas réalisées lors de l’année
précédente. Il devrait donc régulariser sa situation au mois d’août de l’année d’imposition en
remboursant l’acompte versé en début d’année. En lui permettant de demander à l’administration
fiscale de calculer l’acompte en prenant en compte l’année précédente, l’acompte versé a davantage
de chances de correspondre à la réalité de sa situation.
L’ensemble de ces précisions impose par ailleurs que le gouvernement réalise une communication
importante afin d’informer l’ensemble des contribuables.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF36

présenté par
Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine,
Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri,
Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier,
Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier et M. Abad
---------ARTICLE 3
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Si le contribuable en fait la demande et le justifie, il peut également percevoir un acompte sur le
montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 quater F et 199 octodecies du Code général
des impôts ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Un certain nombre de réductions et crédits d’impôts sont concernés pour l’évaluation de l’acompte.
Or, d’autres mériteraient de rejoindre la liste existante, sur demande du contribuable et si ce dernier
apporte à l’administration des éléments justifiant le bénéfice d’un acompte prenant en considération
ces dépenses fiscales. Parmi ces dernières pourraient figurer :
. La réduction d’impôt sur les prestations compensatoires, visée à l’article 199 octodecies. Un
contribuable peut bénéficier de cet avantage fiscal s’il verse, en exécution d’un jugement de
divorce, d'une convention de divorce homologuée par le juge ou d'une convention de divorce par
consentement mutuel sans homologation par le juge, une prestation compensatoire en capital en une
seule fois ou de façon échelonnée dans un délai au plus égal à 12 mois à compter de la date à
laquelle le jugement est passé en force de chose jugée. Il pourrait être intéressant de permettre, si le
contribuable concerné le demande, de prendre en considération cette dépense fiscale, dans la
mesure où l’aléa semble particulièrement limité du fait de l’existence d’une décision de justice
relative au divorce.
. La réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité, visée à l’article 199 quater F.
Forfaitaire, elle est de 61 € par enfant fréquentant un collège, 153 € par enfant fréquentant un lycée
d’enseignement général et technologique ou un lycée professionnel, et de 183 € par enfant suivant
une formation d’enseignement supérieur.
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L’année scolaire débutant en septembre, on sait, à partir du mois de septembre de l’année
précédente, si un enfant se trouve au collège, au lycée ou s’il est étudiant, et donc si l’avantage
fiscal est accordé au titre de l’année d’imposition.
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N° I-CF34

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF34

présenté par
Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine,
Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri,
Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute,
M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier et M. Abad
---------ARTICLE 3
Supprimer l'alinéa 6.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’alinéa 3 de l’article 1665 bis du CGI dispose que « l’acompte n’est pas versé lorsqu’il est
inférieur à 100 €. ».
Le PLF pour 2019 envisage de remplacer le montant de 100 € par le montant prévu à l’article 1965
L, soit « 8 € ».
Cela signifie qu’un acompte de 8 € peut être versé au contribuable pour la période allant de janvier
à juillet, avant qu’une régularisation ait lieu en août de l’année d’imposition. Cela représente donc
une avance d’environ 1 € par mois pour le contribuable…
Un acompte d’un montant minimum de 100 € correspond à une avance d’environ 14 € par mois,
avant l’intervention de la régularisation en août. Le maintien de l’alinéa 3 de l’article 1665 bis
semble donc opportun.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF37

présenté par
Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine,
Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri,
Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier,
Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier et M. Abad
---------ARTICLE 3
Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
« S’il le demande, le salarié peut bénéficier d’un étalement du recouvrement du solde jusqu’en août
2022. Il peut également solliciter le paiement de l’ensemble du solde en une seule fois ou en deux
fois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Concernant l’emploi d’un salarié à domicile, le PLF pour 2019 prévoit la mise en place d’une sorte
de « plateforme » sur laquelle serait tout prévu. L’employeur devrait y déclarer employer un salarié
à domicile et tout y serait directement déterminé, à savoir le salaire net à payer au salarié, le
montant du prélèvement à la source ou encore le montant des cotisations et contributions de sécurité
sociale. Serait également déterminé l’avantage auquel lui donne droit le fait d’employer cette
personne.
Il ressort de l’exposé des motifs accompagnant l’article 3 du PLF pour 2019 ce qui suit :
. Concernant l’employeur, il sera, en 2019, dispensé d’effectuer une retenue à la source sur le
salaire qu’il verse au salarié à domicile. Ce dernier ne sera donc pas soumis au prélèvement à la
source en 2019, mais seulement à partir de 2020.
Cela signifie donc qu’à partir de 2020, l’employeur devra retenir à la source une partie de la
rémunération de son salarié, et certainement la reverser à l’État. Quand devra-t-il reverser le
montant à l’administration fiscale ? Tous les mois ? Une fois par an ?
La mise en place du prélèvement à la source crée donc une obligation supplémentaire pour
l’employeur, lequel devra accomplir des formalités administratives supplémentaires et pratiquer le
prélèvement à la source. Devra-t-il transférer l’argent sur cette plateforme qui, ensuite, répartira le
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salaire au salarié, les cotisations aux organismes compétentes et la part de prélèvement à la source à
l’administration fiscale ? Des précisions mériteraient d’être rapidement apportées.
. Concernant le salarié, il est question ici de son impôt sur le revenu.
D’après le PLF pour 2019, le salarié devra verser, en 2019, un acompte qui sera étalé sur les quatre
derniers mois de l’année au titre de son impôt sur le revenu. Cet acompte sera calculé sur le montant
de ses revenus de 2018. Cela signifie ainsi qu’il payera son impôt sur le revenu en quatre
prélèvements intervenant en fin d’année civile : il ne paye rien entre janvier 2019 et septembre
2019.
Par ailleurs, les quatre prélèvements susvisés constituant un acompte, il lui faudra ensuite
régulariser sa situation en 2020, pour l’impôt à payer sur ses revenus de 2019.
Ainsi, si le salarié à domicile a gagné davantage en 2019 qu’en 2018, il subira, en 2020, une
régularisation – donc une somme supplémentaire à payer – venant s’ajouter au prélèvement à la
source qu’il payera à partir de 2020.
Le PLF pour 2019 indique que cette régularisation du solde restant à payer (au titre des revenus de
2019) sera étalée sur une période allant de septembre 2020 à décembre 2021 si le solde excède
300 € et 50 % de l’impôt sur le revenu calculé à partir du barème progressif.
Cela signifie, par exemple, que pour un solde restant à payer de 400 € au titre des revenus de 2019,
le salarié paiera 25 € par mois pendant 16 mois. Cette somme n’est pas négligeable pour un salarié
modeste qui se retrouve engagé pendant quasiment un an et demi à procéder à ce versement.
Si, certes, ce versement découle de sa réussite professionnelle dans la mesure où le paiement d’un
solde supplémentaire traduit des revenus, en 2019, supérieurs à ceux perçus en 2018, il semble
opportun d’introduire davantage de souplesse dans les modalités de paiement.
Il y a donc lieu, pour faciliter le paiement du solde par le salarié subissant l’entrée en vigueur du
prélèvement à la source, de lui permettre d’étaler le paiement de ce solde sur 24 mois (au lieu de 16
mois) ou de lui permettre, s’il le peut et le souhaite, de payer en une fois ou en deux fois le
complément de l’acompte versé.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF565

présenté par
M. Le Fur, M. Bony, M. Cordier, Mme Le Grip, M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier et
M. Straumann
---------ARTICLE 3
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas
redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues
à l’article 1759-0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
A compter du 1er janvier 2019, le dispositif de la retenue à la source fera des employeurs les tiers
collecteurs, chargés de prélever puis de reverser à l’administration fiscale les retenues effectuées sur
les rémunérations de leurs salariés pour le paiement de leur impôt sur le revenu.
Dans ce cadre, ils seront passibles de sanctions financières dans plusieurs hypothèses et notamment
en cas de retard ou de défaut de paiement ou de manquement à leurs obligations déclaratives.
Or, il convient de noter que l’appropriation du prélèvement à la source demeure un défi pour les
plus petites entreprises. Le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) avait d’ailleurs
indiqué une prise de recul parfois limitée des entreprises (notamment les TPE/PME) par rapport à
cette déclaration qui servira de support au prélèvement à la source.
Le présent amendement vise à appliquer, à la mise en œuvre du prélèvement à la source, le principe
du droit à l’erreur, promu notamment en matière fiscale par la loi pour un État au service d’une
société de confiance.
Il est ainsi proposé qu’à compter du 1er janvier 2019 et pour l’année suivante, les chefs d’entreprise
qui emploient moins de 21 salariés ne soient pas redevables, en cas d’erreur commise de bonne foi à
l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code
général des impôts.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF274

---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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N° I-CF1 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Rejeté

AMENDEMENT

N o I-CF1 (Rect)

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony,
Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Door,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
I. – Le C du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est
abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le A du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
détermine les modalités du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler
l’impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et par conséquent à assurer pour le
contribuable lors de l’année de transition 2019 l’absence de double contribution aux charges
publiques.
Le C du II de l’article 60 la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixe la
liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2018 qui resteront imposés normalement en 2019
selon les modalités habituelles.
Le présent amendement vise à supprimer cette disposition afin de faire de l’année 2018 une
véritable année blanche.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Retiré

AMENDEMENT

N o I-CF57

présenté par
M. Descoeur, M. Le Fur, M. Straumann, M. Menuel, M. Masson, M. Reda, M. Leclerc, M. Vialay,
M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Abad, M. Emmanuel Maquet,
M. Viala, Mme Dalloz et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
I. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-14 ainsi
rédigé :
« Art. L. 241-14. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, l’embauche en contrat à durée
indéterminée d’un salarié au sens des deux premiers alinéas de l’article L. 1222-9 du code du travail
ouvre droit aux entreprises situées en zone de revitalisation rurale, pour une période de deux ans à
compter de la date de conclusion du contrat, à l’exonération des cotisations sociales patronales et
salariales d’origine légale et conventionnelle et à une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % de
leurs dépenses liées au développement du télétravail. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence
par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à encourager le développement des téléactivités et du télétravail en zone
rurale, avec l’objectif de favoriser la délocalisation ou la création d’emplois dans des centres de
télétravail créés par des entreprises ou des télécentres gérés par les collectivités.
Alors qu’elle investit fortement dans le déploiement des infrastructures du numérique, la France
reste en retard dans le développement du télétravail qui pourrait pourtant constituer une réponse
pour les personnes qui souhaitent vivre à la campagne tout en exerçant une activité professionnelle
à distance. A l’heure où les réformes territoriales ont pour effet d’accentuer la métropolisation du
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pays, le numérique et le télétravail peuvent permettre de relocaliser des emplois dans nos zones
rurales et constituer un outil d’aménagement du territoire.
C’est la raison pour laquelle il convient de mettre en œuvre des mesures incitatives en faveur des
entreprises qui investissent pour le développement du télétravail en zone rurale.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o I-CF583

présenté par
M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet et M. Saddier
---------ARTICLE 7
Supprimer l’alinéa 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 7 du PLF 2019 précise la nature des dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul
de la TEOM en autorisant l’intégration soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations
aux amortissements correspondantes.
En contrepartie de l’élargissement du champ de la TEOM, l’article 7 indique, à son alinéa 10, que le
dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de
chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’EPCI, fondée sur la
circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés
par rapport au montant des dépenses est à la charge de la collectivité.
L’État justifie ce transfert aux collectivités locales de la prise en charge de ce dégrèvement de
TEOM par une volonté de ne plus faire peser sur le budget de l’État les conséquences de l’illégalité
des délibérations prises par les communes et les EPCI.
Or, les délibérations relatives à la TEOM n’échappent pas au contrôle de l’égalité exercé par les
préfectures sur les budgets locaux.
En outre, l’État perçoit des frais de gestion sur la TEOM et sur les autres impôts locaux à hauteur de
2 milliards d’euros dont une bonne partie est destinée au financement des dégrèvements prononcés
par l’administration fiscale ou découlant d’une décision de justice.
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4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o I-CF584

présenté par
M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet et M. Saddier
---------ARTICLE 7
A l’alinéa 10 du présent article, après les mots : « de l’illégalité des délibérations prises », insérer
les mots : « , à compter de 2019, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 7 du PLF 2019 précise la nature des dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul
de la TEOM en autorisant l’intégration soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations
aux amortissements correspondantes.
En contrepartie de l’élargissement du champ de la TEOM, l’article 7 indique, à son alinéa 10, que le
dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de
chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’EPCI, fondée sur la
circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés
par rapport au montant des dépenses, est à la charge de la collectivité.
L’État justifie ce transfert aux collectivités locales de la prise en charge du dégrèvement de TEOM
consécutif à une décision de justice par une volonté de ne plus faire peser sur le budget de l’État les
conséquences de l’illégalité des délibérations prises par les communes et les EPCI.
Cependant, les délibérations relatives à la TEOM n’échappent pas au contrôle de l’égalité exercé
par les préfectures sur les budgets locaux. L’illégalité de ces délibérations ne peut ainsi être de la
responsabilité exclusive des communes et des EPCI.
L’article 7 tel que rédigé laisse croire que le transfert de prise en charge des dégrèvements de
TEOM consécutifs à une décision du juge est applicable à toutes les délibérations sur la TEOM
prochainement invalidées par le juge, y compris celles votées avant 2019.
Par conséquent, afin d’éviter aux communes et EPCI de supporter rétroactivement une mesure qui
ne s’appliquait pas au moment du vote des délibérations invalidées par le juge, le présent
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amendement précise que ce dispositif est uniquement applicable aux délibérations sur la TEOM
prises à compter de 2019.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF26

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Kamardine,
Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reda,
M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE 8
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 8 du présent projet vise à augmenter la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP).
Cette mesure va nécessairement impacter les services publics locaux de gestion des déchets.
Ces services sont des services de première nécessité pour les habitants des départements ruraux et
doivent respecter des ambitions de plus en plus élevées en matières d’économie circulaire et sont
soumis à des normes environnementales de plus en plus sévères.
Ce coût est de plus en plus important et représente pour le contribuable local des frais de plus en
plus importants, dont près de 25 % de taxes nationales (TVA, frais de gestion de la TEOM et
TGAP).
La hausse envisagée par le présent projet de loi de finances s’avèrerait particulièrement pénalisante
pour les collectivités en charge de ce service public notamment au regard des contraintes inhérentes
à leurs activités à savoir :
- l’impossibilité de recycler près d’un 1/3 des déchets ménagers qui oblige les collectivités à les
éliminer et donc à payer la taxe ;
- le ciblage de la TGAP sur les gestionnaires de déchet qui ne sont pourtant pas responsable de la
conception des produits à l’origine de ces déchets ;
- la suppression ou la forte diminution envisagée des réfactions actuellement en vigueur qui
permettent pourtant d’encourager des solutions plus vertueuses ;
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- l’absence de volet incitatif pour les collectivités qui mettent en œuvre des politiques de réduction
des déchets résiduels ;
- l’affectation du produit de la TGAP au seul budget de l’État sans reversement aux budget des
services publics locaux qui ne peuvent ainsi investir correctement dans les politiques territoriales
d’économie circulaire.
Alors que les finances locales sont de plus en plus contraintes, la hausse de la TGAP prévue au
présent article se traduira nécessairement par une augmentation du coût du service local de gestion
des déchets ménagers et donc mécaniquement une hausse de la fiscalité locale, hausse que le
contribuable local acceptera difficilement.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l’article 8.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF621

présenté par
Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Brun, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Gosselin,
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay, M. Abad et M. Le Fur
---------ARTICLE 8
Supprimer les alinéas 27 à 51.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à dénoncer l’augmentation des tarifs de la taxe générale sur les
activités polluantes.
Cette taxe est due par les entreprises dont l’activité ou les produits sont considérés comme polluants
(déchets, émissions polluantes, huiles et préparations lubrifiantes, lessives, matériaux d’extraction,
etc.). Cette taxe vise ainsi à appliquer le « principe pollueur-payeur ». Son montant et le taux
applicable varient selon les catégories d’activités et de produits.
L’article 266 nonies du Code général des impôts prévoit les tarifs applicables (par tonne).
Le PLF pour 2019 prévoit une modification de ce texte dans le sens d’une augmentation importante
de ces tarifs par l’insertion de nouveaux tableaux. Dans certains cas et à horizon 2025, le tarif va
jusqu’à doubler par rapport à ce qui est actuellement prévu dans les termes de l’article 266 nonies.
L’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes serait particulièrement pénalisante
pour les collectivités en charge du service public de gestion des déchets ménagers, lesquelles paient
cette taxe sur la part des déchets résiduels qu’elles doivent envoyer en installation de stockage ou de
traitement thermique.
L’objectif fixé par le PLF de renforcer et de rationaliser la composante déchets de la taxe générale
sur les activités polluantes afin d’améliorer les incitations des communes et entreprises à privilégier
des opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d’incinération est
compréhensible.
Cependant, il ne colle pas avec la réalité à laquelle sont confrontées les collectivités en charge du
service public de gestion des déchets ménagers En effet, de nombreux déchets des entreprises sont
gérés par le service public, dans la mesure où l’État ne s’assure pas du respect, par ces dernières,
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des obligations de collectes sélectives qui leur sont imposées (collecte sélective à 5 flux, déchets du
BTP…). En outre, une partie des déchets ménagers est aujourd’hui impossible à recycler : les
collectivités, contraintes d’éliminer ces déchets, sont taxées pour cela alors que l’imposition devrait
peut-être s’appliquer plutôt, en amont, sur les entités mettant sur le marché ces produits non
recyclables. Enfin, le PLF s’appuie sur l’hypothèse d’une division par deux du stockage d’ici 2025,
alors qu’aucune garantie ne permet de se positionner véritablement en ce sens (absence notamment
de mesures incitatives).

Ainsi, bien que l’objectif de développer l’économie circulaire soit louable, l’augmentation de la
taxe générale sur les activités polluantes ne semble pas opportune, et sera nécessairement répercutée
par les collectivités sur les contribuables locaux. Inévitablement, le contribuable local fera donc
face à une augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères alors qu’on lui demande,
paradoxalement, de plus en plus d’efforts concernant le tri de ses déchets.

Au regard de ces éléments, il convient ainsi de ne pas modifier les dispositions actuelles de
l’article 266 nonies du Code général des impôts.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF363

---------ARTICLE 8
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF364

---------ARTICLE 8
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF624

---------ARTICLE 8
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF110

présenté par
M. Descoeur, M. Le Fur, M. Straumann, M. Menuel, M. Masson, M. Reda, M. Leclerc, M. Vialay,
M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Abad, M. Emmanuel Maquet,
M. Viala, Mme Dalloz et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Après l’article 8 du projet de loi de finances pour 2019, insérer un article supplémentaire ainsi
rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1. Après le 10. du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11. ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à
l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et
de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles
L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont
listés de manière exhaustive par un décret».

2. Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au
I. 11, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant
un chiffre d’affaire annuel inférieur à 1 millions d’euros».
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3. Après le 10 de l’article 266 septies, ajoutez un 11 :
« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes
mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

4. Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de
l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME»

5. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer
une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies
sont remplies
En Unité mise sur le marché
0,03€

6. Après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur
sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du
code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Près d’un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant
pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation
(produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles
sanitaires, vaisselle…).

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les
metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la
responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à contribuer à se
tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets
issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le
traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le
contribuable local.
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Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité,
sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP. Cela permettrait de mettre fin à
cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas
responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la
conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Ce signal prix permettrait
de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché et contribuerait donc à l’objectif
de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières
générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à
l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Cette TGAP amont concernerait uniquement les entreprises mettant sur le marché plus de 10 000
unités de vente par an, et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 millions d’euros, pour éviter de
pénaliser les petites entreprises. Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu’elle repose sur le
nombre d’unité mis sur le marché (donnée commerciale facilement identifiable par les douanes).
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ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF177

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Est exclue de cette liste l’huile de palme. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’extension des plantations de palmier à huile constitue une cause majeure de déforestation, et de
dégradation des écosystèmes, dans les pays du Sud. La Table ronde pour une huile de palme durable
(RSPO), qui regroupe producteurs et ONG, note ainsi qu’entre 1990 et 2010, 8,7 millions hectares
de forêt (deux fois la région Rhônes-Alpes) ont été rasés en Indonésie, en Malaisie et en PapouasieNouvelle-Guinée, au profit des cultures de palmiers à huile.
Et, dans ces régions, la déforestation s’accélère très fortement. Les planteurs de palmiers à huile
auraient brûlé 6 millions d’hectares de forêt de 2011 à 2013, soit la surface de l’Irlande.

Cette pression résulte notamment de la demande de certains pays dont la France et depuis plusieurs
années, la consommation d’huile de palme est en hausse croissante dans les carburants.
Les pouvoirs publics ne sont pas étrangers à cette situation puisque récemment l’État a décidé
d’augmenter les autorisations d’importation d’huile de palme à hauteur de 300 000 tonnes,
augmentation qui impose une concurrence totalement déloyale aux agriculteurs producteurs de
colza et même mettre en péril l’industrie française du biodiesel de colza, une filière dont dépendent
75 000 producteurs et environ 20 000 emplois, pour la plupart situés en zone rurale.
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C’est pourquoi, le présent amendement propose d’exclure nommément l’huile de palme
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AMENDEMENT

N o I-CF628

---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF566

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE 9
I. – Avant l’alinéa 1er, insérer l’alinéa suivant :
« I. A. - Les articles L. 23336 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales sont
abrogés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la
majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis le 1er janvier 2009, la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) remplace la TSA (taxe
sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes), la TSE (taxe sur les emplacements
publicitaires) et la taxe sur les véhicules publicitaires.
Ce dispositif qui répondait à une simplification et à une plus grande lisibilité de la fiscalité locale,
s’est accompagné, d’une part, d’un élargissement de son assiette puisque tous les supports
publicitaires sont visés y compris les enseignes, et, d’autre part, d’une révision à la hausse de ses
taux. Le produit de la TLPE est devenu très dynamique passant de 28,1 millions d’euros en 2007 à
près de 183 millions d’euros en 2018, soit une augmentation de 551 %.
De même, cette taxe qui ne s’applique, pas à toutes les formes de distribution (e-commerce) nourrit
également beaucoup de critiques sur l’équité et l’égalité devant l’impôt.
Qui plus est, les différences entre les communes ont alimenté la défiance des entreprises
concernées. En effet, bon nombre de PME déplorent que la TLPE à l’origine facultative puisse
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s’appliquer dans un objectif de rendement et, dans certains cas, sans information préalable. La
suppression à terme de la taxe d’habitation votée dans le cadre de la loi de finances pour 2018 ne
fait que renforcer les craintes des chefs d’entreprises quant à un rehaussement de TLPE puisque
cette dernière est également perçue au seul profit des communes.
C’est pourquoi, puisque le Gouvernement souhaite supprimer des petites taxes afin de réduire la
pression fiscale des entreprises, Il est proposé de renoncer à la perception de la TLPE.
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AMENDEMENT

N o I-CF39

présenté par
Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine,
Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri,
Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier,
Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier et M. Abad
---------ARTICLE 9
Supprimer l'alinéa 7.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le PLF pour 2019 envisage la suppression de l’article 1012 du Code général des impôts. Ce texte
prévoit le paiement d’un droit fixe par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dans certains cas,
notamment lors du dépôt d’une demande d’agrément ou d’une demande de renouvellement
d’agrément.
Le dossier de presse du PLF 2019 indique que ces droits, jusqu’alors affectés à l’État, rapportent à
ce dernier 0,7 M€. Une perte pour l’État de ce montant découlerait de la suppression de ce droit.
Surtout, et bien que le montant total de ces droits ne soit pas particulièrement élevé, les opérateurs
de jeux ou de paris en ligne ne sont peut-être pas les organismes ayant le plus besoin d’un
allègement de leur fiscalité. Le maintien de cette taxe apparaît donc opportun.
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AMENDEMENT

N o I-CF40

présenté par
Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine,
Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri,
Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier,
Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier et M. Abad
---------ARTICLE 9
L’alinéa 12 est complété par la phrase suivante : « Sont également abrogés les articles 1609
duodecies, 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 1609 quindecies ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 9, II. 10° du PLF pour 2019 prévoit l’abrogation des articles 1609 undecies et 1609
quindecies du Code général des impôts.
Or, l’abrogation desdits textes appelle également l’abrogation des articles 1609 duodecies, 1609
terdecies, 1609 quaterdecies et 1609 quindecies, qui précisent le régime d’imposition des taxes
visées à l’article 1609 undecies.
Autrement dit, l’abrogation d’une taxe appelle évidemment l’abrogation des dispositions relatives à
son régime d’imposition.
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AMENDEMENT

N o I-CF41

présenté par
Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine,
Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri,
Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute,
M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier et M. Abad
---------ARTICLE 9
Supprimer les alinéas 36 et 37.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le PLF pour 2019 prévoit la suppression de l’article L. 141-3 du Code du tourisme. Ce texte
concerne le groupement Atout France, agence de développement touristique placé sous la tutelle du
ministre chargé du tourisme.
Au sein cette agence figure une commission chargée d’immatriculer les personnes physiques ou
morales mentionnées à l’article L211-1, c’est-à-dire notamment celles qui élaborent et vendent,
dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des forfaits
touristiques, des services de voyage concernant le transport, le logement, la location d’un véhicule
ou autres services de voyage. Cette taxe concerne également les personnes physiques ou morales
qui émettent des bons ou coffrets permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations susvisées.
En revanche, cette taxe ne concerne pas les personnes qui n’effectuent que la délivrance de titres de
transport terrestre pour le compte d’un ou plusieurs transporteurs de voyageurs, aux transporteurs
aériens ou encore aux transporteurs ferroviaires.
Actuellement, cette immatriculation est renouvelable tous les trois ans et est subordonnée au
versement, à la commission susvisée, de frais d’immatriculation dans la limite de 150 € (article L.
141-3 alinéa 5). Il est ensuite prévu (L. 141-3 alinéa 6) que le produit résultant du paiement des frais
d’immatriculation est « exclusivement affecté au financement de la tenue du registre », avec tenue
d’une comptabilité distincte.
Le PLF pour 2019 propose de supprimer purement et simplement ces frais d’immatriculation.
Cependant, il est surprenant de lire, dans le dossier de presse du PLF, que la suppression de ces
droits d’immatriculation, affectés à Atout France, n’auront aucun coût pour ce groupement. Cette
précision induit soit que ces droits d’immatriculation ne rapportent rien à Atout France, soit qu’une
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compensation est prévue pour cette agence. Il serait intéressant de bénéficier de précisions sur ce
point.

2/2

ART. 11

N° I-CF42

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF42

présenté par
Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine,
Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri,
Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier,
Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier et M. Abad
---------ARTICLE 11
Supprimer l’alinéa 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 11, I. 2° du PLF pour 2019 prévoit l’abrogation de l’article 39 quinquies A du Code
général des impôts. Ce texte prévoit que les entreprises qui font des investissements en immeubles
en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique peuvent pratiquer un
amortissement exceptionnel égal à 50% du prix de revient de ces investissements dès la première
année de leur réalisation.
Le PLF pour 2019 prévoit donc la suppression de cette faveur fiscale accordée aux entreprises
investissant en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique.
Eu égard aux fins poursuivies par ces entreprises et compte tenu de la volonté affirmée du
gouvernement et d’une majorité des représentants nationaux de soutenir la recherche et
l’innovation, il ne semble pas opportun de procéder à la suppression de cet avantage octroyé aux
entreprises concernées.
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présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, Mme Genevard, Mme Le Grip,
M. Menuel, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier et M. Viala
---------ARTICLE 11
Supprimer l’alinéa 14.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa 14 propose de réduire la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d’intérêt
collectif (Scic) dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves
impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la
loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives.

La loi impose aux Scic de verser 15 % de leur résultat en réserve légale (jusqu’à ce que la totalité
des réserves dépasse 50 % du capital) et puis au minimum 50 % des résultats, dans des réserves
impartageables, après déduction du versement à la réserve légale. En pratique, les Scic versent la
quasi-totalité de leurs résultats en réserves car il s’agit pour elles, de constituer ainsi des quasi fonds
propres indispensables à leur croissance.
Il est probable que l’administration n’a pas voulu mettre à mal la dynamique de développement des
Scic, mais a dû estimer que ce dispositif était sous utilisé, concernant plus de 800 sociétés pour un
coût fiscal d’environ 1,6 M d’€.
Cependant, cette « sous » utilisation n’est pas liée à une inutilité mais à la relative jeunesse du
statut, créé en 2001 et consolidé par la loi Economie sociale et solidaire de 2014, avec une forte
croissance (surtout depuis 2012, avec un taux de croissance annuel de l’ordre de 15 % l’an) et un
essaimage dans de nombreux secteurs d’activités.
Le Gouvernement soutient d’ailleurs leur expansion, comme mode d’entreprendre conciliant
activité économique et intérêt général, notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts
médicaux (Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de
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fonctionnement des centres de santé), le développement de l’énergie citoyenne (Enercoop) et de
l’habitat partagé (coopératives HLM), la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des
territoires.
Les collectivités elles-mêmes s’impliquent très fortement dans le développement des Scic,
reconnaissant leur fort impact territorial (40 % des Scic ont une ou plusieurs collectivités locales –
principalement du bloc communal - à leur capital).
La suppression de la déductibilité de 57,5 % des sommes mises en réserves impartageables,
correspondant aux réserves obligatoires du fait de la loi, stopperait net la croissance des Scic
existantes en mutation et remettrait en cause la création de Scic ou la transformation d’associations,
alors même qu’il s’agit d’un moyen privilégié d’évolution de leur modèle économique.
C’est pourquoi il est proposé de conserver le dispositif existant qui permet aux Scic de financer
leurs investissements et, ainsi, de réaliser leur mission d’utilité sociale et d’intérêt collectif.
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---------ARTICLE 11
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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présenté par
Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine,
Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri,
Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier,
M. Reda, M. Hetzel, M. Forissier et M. Abad
---------ARTICLE 15
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 1668. 1 du CGI prévoit que l’impôt sur les sociétés donne lieu au versement d’acomptes
trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces
acomptes est égal à un montant d’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé lors du dernier
exercice au taux fixé par la loi. Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15
juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année.
Actuellement, le montant du dernier acompte versé au titre d’un exercice ne peut être inférieur :
a) pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d’euros et 1
milliard d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition : à la différence
entre 80 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et le montant des
acomptes déjà versés au titre du même exercice.
Exemple : Impôt sur les sociétés 2018 = 100. Somme des 3 premiers acomptes = 60.
Le dernier acompte, versé au plus tard le 15 décembre 2019, ne peut être inférieur à 80 – 60 soit 20.
b) pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 1 milliard d’euros et 5
milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition : à la différence
entre 90 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et le montant des
acomptes déjà versés au titre du même exercice.
Exemple : Impôt sur les sociétés 2018 = 100. Somme des 3 premiers acomptes = 60.
Le dernier acompte, versé au plus tard le 15 décembre 2019, ne peut être inférieur à 90 – 60 soit 30.
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c) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros : le dernier acompte
ne peut être inférieur à 98 %, soit :
Exemple : Impôt sur les sociétés 2018 = 100. Somme des 3 premiers acomptes = 60.
Le dernier acompte, versé au plus tard le 15 décembre 2019, ne peut être inférieur à 98 – 60 soit 38.
Le PLF pour 2019 prévoit d’élever le montant du dernier acompte à verser par une entreprise.
Le dernier acompte trimestriel d’impôt sur les sociétés versé par les entreprises mentionnées aux a
et b ne pourrait ainsi être inférieur :
a) pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d’euros et 1
milliard d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition : à la différence
entre 95 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et le montant des
acomptes déjà versés au titre du même exercice.
Dans l’exemple précité, cet acompte serait donc de 35 (au lieu de 20).
b) pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 1 milliard d’euros et 5
milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition : à la différence
entre 98 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et le montant des
acomptes déjà versés au titre du même exercice.
Dans l’exemple précité, cet acompte serait donc de 38 (au lieu de 30).
c) pas de changement pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 milliards
d’euros (98 %).

La volonté du gouvernement, explicitée dans l’exposé des motifs de l’article 15 du PLF, est ainsi
d’accroître l’effort contributif des plus grandes entreprises au titre du dernier acompte d’impôt sur
les sociétés « afin de respecter les objectifs fixés en matière de déficit public en 2019 sans alourdir
la charge fiscale définitive des entreprises ».

D’abord, il convient de préciser qu’il ne s’agit que d’un effort contributif à un instant « t » puisque
les entreprises concernées ne sont pas, in fine, imposées davantage.
Ensuite, cet effort demandé aux entreprises a pour – seul ? – but de respecter les objectifs fixés en
matière de déficit public, c’est-à-dire de donner l’illusion, en fin d’année 2019, que le déficit public
est inférieur à ce qu’il est réellement. En un mot, sans l’effort contributif des entreprises, le déficit
public dépasserait les prévisions fixées. Il s’agit donc d’un moyen, pour le gouvernement, de
camoufler le déficit public réel. Lorsque l’on veut réduire le déficit public de manière durable,
d’autres méthodes doivent être proposées, notamment la baisse des dépenses publiques.
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Enfin, la mesure évoquée ne risque pas de rassurer les principaux acteurs économiques concernés
établis en France quant à la politique fiscale globale menée par le gouvernement. Elle donne la
sensation aux grandes entreprises de devoir prendre en charge le déficit public de la France et
témoigne d’une véritable incohérence : alors que le taux d’impôt sur les sociétés baisse, l’effort
contributif demandé aux grandes entreprises augmente.
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---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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présenté par
Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine,
Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri,
Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute,
M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier et M. Abad
---------ARTICLE 16
I. – Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« F. – Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les parts ou actions transmises sont celles d’une société ayant une activité hôtelière, le
taux de 75 % prévu au premier alinéa du présent article est porté à 90 % si et seulement si le
repreneur s’engage à investir, dans les trente-six mois suivant la mutation ou la succession, un
montant au moins équivalent à 60 % des droits de mutation ou de succession normalement dus ».
« Au terme de ce délai de trente-six mois, si l’investissement n’a pas été engagé en partie ou dans sa
totalité, le repreneur s’acquitte, en partie ou dans sa totalité, du montant des droits de mutation ou
de succession normalement dus. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’Hôtellerie familiale et indépendante stagne globalement et continue de chuter dans les zones à
forte densité touristique et saisonnières (-4 % en Auvergne Rhône-Alpes, -6 % en nouvelle
Aquitaine). Ces chiffres démontrent l’extrême fragilité de l’hôtellerie indépendante, une hôtellerie
familiale et patrimoniale ayant contribué à l’essor touristique des territoires où elle est implantée et
où elle continue de jouer un rôle majeur en terme d’attractivité, d’aménagement du territoire et
d’emploi.
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Les causes de cette disparition de l’hôtellerie familiale sont multiples : manque de rentabilité
notamment à cause d’une forte saisonnalité et d’un rétrécissement des périodes d’exploitations,
rentabilité affaiblie au cours des dernières années par les investissements liés aux mises aux normes
(accessibilité, incendie, nouveau classement hôtelier …), trésorerie exsangue et difficultés d’accès
aux crédits, vieillissement de la population des exploitants et difficultés à trouver des repreneurs.
Le poids que représentent les droits de mutation ou de succession constitue un frein à la reprise de
ces entreprises hôtelières en ce qu’il obère significativement la capacité d’investissement du
repreneur.
Cet amendement vise à relever de 75 % à 90 % l’exonération des droits de mutation à titre gratuit
afin de répondre à la situation spécifique de la reprise de l’hôtellerie familiale et indépendante.
Cette exonération de droits de mutation ou de succession à hauteur de 90 % est uniquement
conditionnée à un investissement – au sein de la société reprise – d’un montant au moins équivalent
à 60 % des droits normalement dus, et ce dans un délai maximum de 36 mois à compter de la
mutation ou de la succession. Il ne s’agit donc pas, pour le repreneur, de devoir également remplir
l’ensemble des conditions énoncées à l’article 787 B du Code général des impôts.
Il convient de rappeler que ces investissements seront générateurs de TVA et soutiendront l’emploi
direct et indirect.
Si, au terme du délai de 36 mois, tout ou partie de l’investissement équivalent n’a pas été engagé, le
repreneur devra s’acquitter, en partie ou dans sa totalité, du montant des droits de mutation ou de
succession normalement dus.
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présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et
150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la
cinquième. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième », sont remplacés par les mots :
« premier et deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le montant imposable des plus-values immobilières est calculé après application de l’abattement
pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du code général des impôts.
La durée de détention aboutissant au titre progressivité de cet abattement à l’exonération de la plusvalue est passée de quinze à trente ans de détention avant d’être ramené à vingt-deux ans.
Cet amendement vise, afin de redynamiser le marché immobilier et à développer les ventes, à
revenir à la situation antérieure à 2012 en revenant à la cadence et aux taux d’abattement pour durée
de détention ouvrant droit à une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt
sur le revenu au terme de quinze ans de détention.
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présenté par
M. Vialay, M. Ramadier, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Bazin, Mme Valentin,
Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Viry, M. Straumann,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Hetzel, M. Abad, M. Lurton, M. Pauget, M. Cinieri, M. Furst,
M. Savignat, M. Reda, M. Descoeur, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Saddier,
M. Emmanuel Maquet et Mme Le Grip
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, le mot : « quinze » est remplacé par le
mot : « dix » ;
2° À l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant :
« 150 000 € » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot « quinze » est remplacé par le mot « dix » ;
5° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant :
« 150 000 € » ;
6° L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et le
mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Au cinquième alinéa, le montant « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
7° L’article 790 I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Au sixième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
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8° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Avec l’allongement de la durée de vie, les enfants sont bien souvent quinquagénaires lorsqu’ils
héritent de leurs parents ou lorsque ceux-ci envisagent de leur faire des donations. Parents comme
grands-parents préféreraient donc parfois directement aider les petits-enfants et sauter la génération
intermédiaire.
À 75 ans, les premiers héritiers des parents sont des personnes déjà installées et ce sont plutôt les
petits-enfants qui auraient besoin de recevoir les moyens pour achever leurs études, acquérir leur
résidence principale, créer une entreprise ou bien simplement consommer.
Nous sommes ici dans une logique de transmission, qui sera bénéfique, d’une part, pour celui qui
hérite et d’autre part, pour l’économie du pays. En effet, une personne âgée est moins encline à
investir ou à consommer.
Avec l’accord de la génération intermédiaire, il est possible de transmettre un bien directement à ses
petits-enfants ou encore de transmettre l’usufruit d’un bien à ses enfants et la nue-propriété à ses
petits-enfants. Cependant, les petits enfants ne bénéficient pas du report de l’abattement de leur
parent.
L’État français est très prédateur de patrimoine par des droits de succession dont les taux chez nous
sont parmi les plus élevées au monde. Pour adoucir il existe des abattements qu’il est possible
d’appliquer, mais une seule fois tous les 15 ans. Cette limite de 100 000 € sur la part de chacun des
enfants qui héritent est trop prédatrice. Idem pour les donations faites au profit des petits-enfants,
seulement exonérées dans la limite de 31 865 €. Par ailleurs, pour toutes ces donations, si les
parents et grands-parents décèdent avant l’expiration du délai de 15 ans après une donation, la règle
est celle de réintégrer aux bases de la succession les donations.
Cet amendement vise donc à augmenter le plafond des abattements à 150 000 € pour les enfants et
petits-enfants, ainsi que diminuer le délai de 15 ans pour une donation en passant à un
renouvellement tous les 10 ans.
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présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony,
Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Door,
Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie,
M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reda, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et
M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 779, le montant « 100 000 € » par la valeur « 160 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot « quinze » est remplacé par le mot :« dix » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix » ;
4° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de
chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
5° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :
« Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi
à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à revenir au dispositif abrogé par la loi n° 2012-958 de finances
rectificative du 16 août 2012.
Il vise ainsi à revenir aux dispositions relatives aux droits de succession facilitant les transmissions
contenue dans la loi n° 2007-1223 du août 2007, dite Loi TEPA.
Le 1° modifie l’article 779 du code général des impôt et propose de porter l’abattement fiscal pour
les donations ou succession en ligne directe entre parent et enfant de 100 000 € à 160 000 €.
Le 2° prévoit pour sa part que cet abattement sera applicable tous les 10 ans, au lieu des 15 ans
prévus par l’article 784 du code général des impôts modifié par la loi n° 2012-958 de finances
rectificative du 16 août 2012, afin de permettre la transmission dans un laps de temps plus réduit en
franchise de droit, à un même bénéficiaire.
Le 3° prévoit en outre de porter de 15 ans à 10 ans la possibilité de donations prévues à l’article 790
du code général des impôts.
Les 4° et 5° rétablissent la revalorisation annuelle des barèmes applicables pour les droits de
succession et donation supprimée par le précédent gouvernement, suivant ainsi l’évolution du taux
d’inflation.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF104

présenté par
M. Descoeur, M. Le Fur, M. Menuel, M. Masson, M. Reda, M. Leclerc, M. Vialay, M. Bony,
Mme Anthoine, M. Viry, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, M. Viala et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux
articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris
par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les
immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre
gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de
l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions
prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à
L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de
l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente
à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des
héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte
civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint
ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans
les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont
l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité
professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne
sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard
visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non
acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le
non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou
donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres
héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son
terme.
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« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération
accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les
donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit
par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange
ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires
ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la
mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la
donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple,
par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des
immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un
groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux
diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et
de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés,
l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à
condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles
apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires
conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou
forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été
prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit
n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à
usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable,
de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et
de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise
en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de
la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a,
alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou
donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles
et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et
répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du
code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement
agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B
bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de
rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime,
qui composent leur patrimoine, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris
par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les
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parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la
transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite
d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage
agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement
prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver,
pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage
agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de
l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions
prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à
L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de
l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente
à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des
héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le
conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou
descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet
principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y
exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés,
assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de
40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit
suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers,
légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve
que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de
conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions,
l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition
que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au
a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange
ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers,
légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre
de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la
donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son
terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou
les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la
transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est
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pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de
conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les
héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la
même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission
au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas
remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la
société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement
prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs
être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou
forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre
gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque
les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets
de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la
société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur
patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement
amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code
rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou
la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des
conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers
ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle
aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en
allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque les héritiers s’engagent à ne pas vendre les
biens reçus et à la laisser affectés à l’exploitation familiale pendant une longue durée (18 ans).
La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes,
compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette
transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à
vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors
menacée de dislocation.
Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène.
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Les biens loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle sous condition de
conserver les biens reçus pendant au moins 5 ans.
Les entreprises bénéficient d’une exonération de 75 % sous condition de conserver les biens
professionnels ou les titres de la société pendant au moins 4 ans.
Le présent texte prévoit un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins 18 ans –
constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une
exonération totale de droits de mutation à titre gratuit.
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AMENDEMENT

N o I-CF243

présenté par
M. Descoeur, M. Menuel et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux
articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 20 M €, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris
par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les
immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre
gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de
l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions
prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à
L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de
l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente
à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des
héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte
civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint
ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans
les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont
l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité
professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne
sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard
visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non
acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le
non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou
donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres
héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son
terme.
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« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération
accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que
le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a,
souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange
ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires
ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la
mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la
donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple,
par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des
immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un
groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux
diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et
de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés,
l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à
condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles
apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires
conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou
forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été
prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit
n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à
usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable,
de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et
de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise
en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de
la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a,
alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou
donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles
et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et
répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du
code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement
agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B
bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de
rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime,
qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 M€, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris
par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les
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parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la
transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite
d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage
agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement
prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver,
pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage
agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de
l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions
prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à
L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de
l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente
à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des
héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le
conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou
descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet
principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y
exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés,
assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de
40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit
suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers,
légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve
que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de
conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions,
l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition
que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au
a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange
ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers,
légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre
de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la
donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son
terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou
les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la
transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est
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pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de
conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les
héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la
même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission
au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas
remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la
société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement
prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs
être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou
forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a
été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre
gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque
les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets
de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la
société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur
patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement
amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code
rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou
la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des
conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers
ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à instaurer une exonération de droits de mutation à titre gratuit
(DMTG) sur l’exploitation agricole au bénéfice du repreneur sous condition de poursuite
d’exploitation directe et de conservation des biens dans le cadre familial pendant 18 ans.
La France comptait 475 000 exploitations agricoles en 2015. En 20 ans ce nombre a baissé de
moitié. Les petites et moyennes structures, généralement familiales sont le plus touchées et
disparaissent ou sont rachetées par des investisseurs étrangers ou institutionnels dans le cadre de
stratégie purement patrimoniale qui ne sont pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit. A
l’heure où 226 000 agriculteurs prendront leur retraite d’ici 2020, le maintien d’un tissu
d’exploitations familiales, de taille moyenne est un enjeu pour la compétitivité de la ferme France et
le maintien d’une activité dans les territoires ruraux. Des dispositifs analogues existent déjà en
Allemagne, en Suisse ou en Italie.
Aujourd’hui les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent plus de financer le coût de
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mutation à titre gratuit sauf à passer par un endettement durable au détriment des capacités
d’investissement, de la rentabilité et de la résilience en cas de crise des exploitations agricoles ainsi
reprises dans un cadre familial.
L’exonération de droit de mutation à titre gratuit (DMTG) proposée vise exclusivement l’outil
économique que constitue l’exploitation agricole, c’est-à-dire les terres et les bâtiments
d’exploitation et est assortie d’une obligation relative à la durée d’affectation et de conservation des
biens dans le patrimoine du repreneur pendant 18 ans par analogie avec les baux à long terme, à
l’appartenance du dirigeant au groupe familial (lien de parenté direct) et à la mise en place d’un
mécanisme de rappel et de sanction en cas de non-respect des engagements afin de prévenir tout
comportement opportuniste. Par analogie avec le dispositif d’exonération allemand, le montant des
biens exonérés est plafonné à 20 M €.
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AMENDEMENT

N o I-CF237

présenté par
M. Descoeur, M. Menuel et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
I. – Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € »
est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – Au second alinéa du III de l’article 976 du même code, le montant : « 101 897 € » est remplacé
par le montant : « 300 000 € ».
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées, à due concurrence, par
la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Ces nombres sont les montants en deçà desquels des biens loués par bail à long terme ou par bail
cessible hors du cadre familial sont exonérés de droits de mutation à hauteur de 75% de leur valeur
dans le cadre d’une donation ou d’une succession, d’une part, et d’impôt sur la fortune immobilière,
d’autre part.
Au-delà du seuil actuel de 101 897€, la fraction restante de valeur n’est exonérée de droit ou
d’imposition qu’à hauteur de 50%.
Ces dispositifs ont été pensés afin de favoriser et d’inciter la conclusion de baux à long terme et de
baux cessibles, favorables aux exploitants car bénéficiant d’un fermage moindre pour les premiers,
et d’une cessibilité monnayable pour les seconds. Dans le cadre d’une transmission d’exploitation,
l’assujettissement trop important de la donation du foncier au repreneur à des droits de mutation à
titre gratuit est un véritable frein à la transmissibilité familiales des exploitations.
Or, ces seuils d’exonération n’ont pas été revalorisés depuis plus de quarante ans et sont en
inadéquation avec le prix du foncier agricole, ce qui ôte tout ou partie de l’efficience au dispositif
fiscal. Compte tenu de l’évolution des prix, il conviendrait de rehausser ces seuils à 300 000 €.
Conscient de ce décalage, le Premier Ministre et le Ministre de l’économie et des finances ont
annoncé le triplement du plafond proposé dans le présent amendement, lors de la restitution des
travaux menés dans le cadre de la réforme de la fiscalité agricole.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2018
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AMENDEMENT

N o I-CF284

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est
remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à porter de 30 à 100 % l’abattement sur la résidence principale au titre de
l’IFI.
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AMENDEMENT

N o I-CF106

présenté par
M. Descoeur, M. Menuel, M. Masson, M. Reda, M. Leclerc, M. Vialay, M. Bony, Mme Anthoine,
M. Viry, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, M. Viala et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à
L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible
dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à
condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers
agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août
1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31
décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les
baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »
2° Le V est abrogé.
III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle
aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’impôt sur la fortune immobilière, recentré, comme son nom l’indique, sur les biens immobiliers,
pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes.
L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante
dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est
désormais exonéré totalement.
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Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à
savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune,
même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade
les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre.
La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations
familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité
des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres
opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites
exploitations.
Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers,
principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.
C’est l’objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la
fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un
bail à long terme d’au moins 18 ans.
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AMENDEMENT

N o I-CF683

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Kamardine,
Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier,
M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un
article 976 bis ainsi rédigé :
« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 979, après le mot : « que », insérer les mots : « des revenus
fonciers ruraux et ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à
due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement est un amendement de repli de l'amendement CF 301.

Au titre de la transition écologique le gouvernement a fait de la lutte contre l’artificialisation des
sols une priorité et en même temps, jamais la fiscalité n’a été aussi défavorable aux espaces naturels
et au foncier non bâti.
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De la création de l’Impôt sur la Fortune Immobilière la classes d’actifs la plus rentable ( les
placement financiers) est la moins fiscalisée, alors que la moins rentable ( le foncier non bâti) est la
plus soumise à l’impôt.
La taxation globale du foncier non-bâti est très élevée (taxe foncière sur les propriétés non bâties
(TFNB), taxe pour frais de chambres d’agriculture, DMTO et droits annexes, plus-values
immobilières, impôt sur le revenu à un taux progressif, prélèvements sociaux et IFI - allant de 0,5 à
1,5 %). La France fait partie d’un des pays de l’OCDE où les impôts fonciers sont les plus élevés
(6 % des prélèvements obligatoires, versus 3,3 % dans le reste de l’OCDE).
D’un côté, le foncier non bâti est fortement taxé - rendant sa rentabilité après impôts quasi nulle,
voire négative (comme démontré par le Conseil des impôts). De l’autre, les revenus du patrimoine
hors immobilier, donc sous forme de valeurs mobilières ou encore de parts sociales, ne sont taxés
qu’à hauteur de 30 %.
Ainsi, après impôts, le rendement annuel moyens des actions s’établit à 5 %, tandis que celui du
foncier non bâti est nul ou négatif :
Types de
biens

Action
Terrains
entreprise
Forêts
agricoles
pétrolière

Rendement
annuel réel
5%
avant
impôts
TFNB/TCA 0
DMTO +
droits
0,30%
annexes

< 0%

< 0%

Oui

Oui

8%

8%

IFI (2018) 0

0,5% à
1,5%

0,5% à 1,5%

Taux
d'impôt
global

111% ou
74% ou 54,5%
97,1%

30,2%

Avec, le régime de l’Impôt sur la Fortune Immobilière, les espaces naturels sont devenus les biens
les plus taxés de France. Or, ces biens ont un taux de rendement très bas, voire nul, d’où des
conséquences évidentes en termes d’artificialisation, de mise en production plus intensive, ou
encore de fragmentation.
Cette nouvelle législation est contraire à la politique européenne en matière de biodiversité, qui vise
au contraire à soutenir la rémunération des services éco-systémiques et à investir dans le capital
naturel.
Le foncier non bâti étant soumis à plusieurs taxe indépendantes des revenus éventuels qu’il génère
et à des divers prélèvements dont les taux annuels varient entre 31,2 % et 75 % de ses revenus ; la
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réforme fiscale de 2017 accentue la nécessité pour son détenteur d’artificialiser un espace naturel
pour retrouver une rentabilité positive.
C’est pourquoi, cet amendement vise à rééquilibrer la fiscalité immobilière mise en place au titre de
la loi de finances pour 2018, en préservant le foncier non-bâti, les espaces naturels et les propriétés
rurales de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
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AMENDEMENT

N o I-CF123

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Valérie Boyer, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
Mme Le Grip, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala
et M. Vialay
---------ARTICLE 18
I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet d’adapter l’épargne de précaution aux spécificités de
l’agriculture de groupe dont les associés représentent le quart des agriculteurs professionnels.

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit le plafonnement de la multiplication des
montants de déduction à quatre associés.
Or les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de
transparence, édicté à l’article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, qui permet à leurs
associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s’ils étaient restés chefs
d’exploitation à titre individuel, en matière fiscale, sociale et économique. Cela se traduit
notamment par une multiplication des seuils et des plafonds par le nombre d’associés afin d’assurer
l’effectivité fiscale de la reconnaissance de l’associé de GAEC, à l’identique d’un exploitant
exerçant son activité agricole sous la forme individuelle.

Les associés de ces GAEC doivent pouvoir bénéficier des mêmes montants de déduction que les
chefs d’exploitation individuelle, quel que soit le nombre des associés du groupement, en tout état
de cause limité à dix.
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La procédure d’agrément et les contrôles renforcés auxquels sont soumis les GAEC, comme le
faible nombre de GAEC concernés (moins de 2 % des GAEC en activité ont 5 associés et plus, ce
qui représente environ 2000 associés), évite tout risque de dérapage, notamment budgétaire, liés au
déplafonnement du nombre d’associés.
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AMENDEMENT

N o I-CF495

présenté par
Mme Bonnivard, M. Aubert et M. Saddier
---------ARTICLE 18
I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le
montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires
moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation
à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;
« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à
responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la
différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants,
dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au
résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction
peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Savoie subit depuis plusieurs années des aléas climatiques répétés sur les récoltes viticoles, les
pépinières et l'arboriculture, ainsi que sur les céréales.
La mise en place de l'épargne de précaution défendue par Les Républicains doit permettre de mieux
lisser les aléas et les variations de revenus des agriculteurs : elle doit permettre de répondre à la
particularité de l'activité agricole, profondément impactée par les contraintes naturelles, les aléas
climatiques et les cours agricoles mondiaux.
Le présent amendement vise à porter le plafonnement global de la déduction pour épargne de
précaution à une année de chiffre d’affaires afin de doter la ferme France d’un outil de gestion des
risques raisonné dans chaque exploitation et complémentaire aux produits d’assurance. C’est ce

1/2

ART. 18

N° I-CF495

travail d’adaptation qu’il convient d’entreprendre, en utilisant la fiscalité comme un outil de gestion
permettant de répondre aux conséquences des risques climatiques, naturels ou sanitaires comme aux
fluctuations des marchés dont la fréquence est en constante progression.
Le montant maximum pluriannuel, fixé à 150 000 € dans le projet de loi de finances pour 2019,
n’apparait pas suffisant ni adapté à toutes les exploitations dont les tailles économiques sont
diverses.
Afin de répondre à des aléas dont l’ampleur et l’occurrence sont croissantes, les exploitants
agricoles doivent disposer d’une trésorerie ad hoc. Ainsi, la réserve de précaution doit pouvoir
atteindre un plafond global égal à une année de chiffre d’affaires de l’exploitation établi selon la
moyenne des cinq dernières années, et susceptible d’évoluer à la hausse en cas de développement de
l’activité. S’il est supérieur à ce montant, le plafond de 150 000 €, tel que proposé dans l’article 18
du projet de loi de finances pour 2019 peut être retenu par l’exploitant.
Ce montant doit permettre de compléter l’intervention des autres outils de gestion des risques, et
principalement l’assurance récolte, permettant à l’exploitant de ne pas subir les conséquences de
l’application de la franchise inhérente à de tels contrats. Son montant permettrait également de
résister à la fluctuation des prix de vente de ses productions.
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AMENDEMENT

N o I-CF194

présenté par
Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Brun, M. Aubert, M. Door, M. Bazin, M. Masson,
M. Reda, M. Vialay, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Descoeur, Mme Valentin,
M. Viry, M. Saddier, Mme Dalloz et M. Abad
---------ARTICLE 18
I – L’alinéa 11 est ainsi rédigé :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 250 000 € et le
montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires
moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction pouvant être opéré en cas de
variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

II – L’alinéa 12 est ainsi rédigé :

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à
responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la
différence positive entre la somme de 250 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants,
dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au
résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction
peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »
III - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à porter le plafonnement global de la déduction pour épargne de
précaution à une année de chiffre d’affaires afin de doter la ferme France d’un outil de gestion des
risques raisonné dans chaque exploitation et complémentaire aux produits d’assurance. C’est ce
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travail d’adaptation qui se trouve entrepris, en utilisant la fiscalité comme un outil de gestion
permettant de répondre aux conséquences des risques climatiques, naturels ou sanitaires comme aux
fluctuations des marchés dont la fréquence est en constante progression.
Le montant maximum pluriannuel, fixé à 150 000 € dans le projet de loi de finances pour 2019,
n’apparait pas suffisant ni adapté à toutes les exploitations dont les tailles économiques sont
diverses.
Il semble donc opportun de relever ce montant à 250 000 € afin de répondre aux attentes de
l’ensemble des exploitants.
Afin de répondre à des aléas dont l’ampleur et l’occurrence sont croissantes, les exploitants
agricoles doivent en effet disposer d’une trésorerie ad hoc. Ainsi, la réserve de précaution doit
pouvoir atteindre un plafond global égal à une année de chiffre d’affaires de l’exploitation établi
selon la moyenne des cinq dernières années, et susceptible d’évoluer à la hausse en cas de
développement de l’activité. S’il est supérieur à ce montant, le plafond de 250 000 € pourra être
retenu par l’exploitant.
Ce montant doit permettre de compléter l’intervention des autres outils de gestion des risques, et
principalement l’assurance récolte, permettant à l’exploitant de ne pas subir les conséquences de
l’application de la franchise inhérente à de tels contrats. Son montant permettrait également de
résister à la fluctuation des prix de vente de ses productions.
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AMENDEMENT

N o I-CF311

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Menuel, M. Masson, M. Reda, M. Leclerc, M. Vialay, M. Viry,
M. Emmanuel Maquet, M. Viala et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :
« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le
revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement
bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non
distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de
quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.
« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à
l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence
par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient de rappeler que la grande majorité des chefs d’entreprise de proximité sont assujettis à
l’impôt sur le revenu.

La baisse de l’impôt sur les sociétés n’aura aucun impact favorable pour ces entreprises.
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Dans ce contexte, cet amendement vise à remédier à un déséquilibre patent dans la charge fiscale
portant sur les petites entreprises.

En effet, les bénéfices des entreprises de proximité soumises à l’impôt sur le revenu sont imposés
en totalité, que ces bénéfices soient utilisés pour rémunérer le chef d’entreprise ou qu’ils soient
réinvestis pour accroitre les fonds propres.

À bénéfice égal, le chef d’une entreprise individuelle – EI doit acquitter les charges sociales et
l’impôt sur le revenu sur l’intégralité du bénéfice qu’il réalise – les gérants majoritaires, qui
juridiquement sont des travailleurs indépendants, sont aujourd’hui les seuls à pouvoir déterminer
l’assiette de leurs cotisations -, alors que le dirigeant d’EURL, de SARL ou de SAS, imposé à
l’impôt sur les sociétés, ne subit ces prélèvements que sur sa rémunération.

Les inégalités de traitement qui en résultent doivent être prises en compte et réduites autant que
possible.
C’est l’objet de cet amendement qui propose un mécanisme de suspension de taxation d’une partie
des bénéfices laissés dans l’entreprise individuelle, via un compte d’attente.
L’entrepreneur aurait ainsi la possibilité de provisionner ce compte, temporairement exempt de
prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu, à hauteur de 40 % maximum du résultat fiscal de
l’exercice.
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AMENDEMENT

N o I-CF236

présenté par
M. Descoeur, M. Menuel et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :
I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations
aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre
d’un
exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles,
et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à
dix ans.
II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours
de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles
39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu
aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.
IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.
En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au
résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.
L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151
octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.
La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à
l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas
considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.
V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.
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VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’irrégularité des revenus agricoles connait des amplitudes jamais enregistrées jusqu’alors. A une
excellente année, peuvent succéder plusieurs mauvaises années.
Pour les exploitants agricoles, il est ainsi proposé que les annuités d’amortissement puissent faire
l’objet d’un report afin de mieux coller aux cycles économiques, désormais pluriannuels et de forte
amplitude.
Si, lors d’années difficiles les annuités d’emprunt peuvent être reportées, il ne peut en être de même
des annuités d’amortissement. De même, en cas d’anticipation des remboursements, il est
impossible d’accélérer l’amortissement. En d’autres termes, il est proposé de mettre en place un
outil fiscal intégrant une gestion pluriannuelle de l’exploitation plus proche des cycles de l’activité
agricole, en permettant un meilleur « calage » du résultat comptable sur le résultat économique et la
trésorerie de l’exploitation. Il s’agit d’un outil de gestion économique dynamique de l’exploitation.
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présenté par
M. Descoeur, M. Menuel et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que
définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les définitions juridiques et fiscales de l’activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui
conduit aujourd’hui des exploitants, tant sous forme individuelle que sociétaire, à réaliser des
activités juridiquement agricoles, au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime,
mais fiscalement imposables au titre des Bénéficies Industriels et Commerciaux (BIC), et non au
titre des Bénéfices Agricoles (BA).
Or ces activités juridiquement agricoles ne proviennent pas, par définition, de l’exercice d’une
profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens de l’article 34 du Code général des
impôts. De ce fait, leur imposition au titre des BIC est illégale, et elles devraient être imposées au
titre des BA.
Il s’agit principalement des activités ayant pour support l’exploitation, telles que la restauration sur
l’exploitation (ferme auberge, repas servis sur l’exploitation lors d’évènements), la location de
chambres d’hôtes au sein de l’exploitation, ou encore le camping à la ferme.
Ces revenus, du fait de leur caractère épisodique, ne constituent pas la majorité des revenus de
l’exploitation, et à ce titre, ne peuvent être qualifiés de revenus professionnels, ce qui entraîne des
conséquences dommageables en matière d’imputation des déficits et d’imposition des plus-values.
La référence à l’activité agricole telle que définie à l’article L311-1 du Code rural et de la pêche
maritime permet d’éviter la confusion existante aujourd’hui entre une activité juridiquement
agricole et une activité appréhendée fiscalement au titre des bénéfices agricoles.
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AMENDEMENT
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présenté par
M. Descoeur, M. Le Fur, M. Straumann, M. Menuel, M. Masson, M. Reda, M. Leclerc, M. Vialay,
M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Emmanuel Maquet, M. Viala,
Mme Dalloz et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
I. L’article 72 D bis du CGI est ainsi rédigé :
« I. Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d'imposition peuvent déduire une provision
de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :
La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.
Le plafond de la provision, par exercice, est de :
20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation ;
Majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30% de la fraction du résultat
d’exploitation supérieur à 20.000 €.
En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.
La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l'entreprise ait inscrit à un
compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme représentant au moins
40% du montant de la provision. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif
du bilan de l'exploitation.
A la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à
40% du montant des provisions non rapportées.
La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la
déduction.
Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur
à 40% du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice
considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de
40% précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au
titre de l’exercice suivant.
II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à
une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d'un
exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation
d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la
provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a
été pratiquée.
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III. La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à
l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant
celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité
si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et
s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours
de laquelle elle a été pratiquée. »
II. l’article 72 D ter CGI est ainsi modifié :
Au premier alinéa du I, les mots « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont
plafonnées » sont remplacés par « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I sont supprimés ;
Au II, les mots « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont
remplacés par « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ».
III. Les dispositions du I et II entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.
IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer, et ce quelle
que soit la production considérée, des aléas de divers origines, climatiques, économiques (variation
des cours notamment)…
Si certains mécanismes assurantiels existent (calamités agricoles, assurances privées), il est
nécessaire de renforcer la capacité de ces entreprises à se constituer une « réserve de gestion des
risques» suffisante pour faire face aux aléas.
Dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2019, le Gouvernement propose un dispositif en faveur de
la gestion des risques et de l’investissement agricole (article 18 du PLF 2018). Ce dispositif limite
la déduction fiscale à la différence entre 150 K€ et le montant des déductions déjà pratiquées et non
encore rapportées au résultat. Ce seuil peut convenir à de très petites exploitations mais prive le
dispositif d’intérêt pour les plus importantes, là où les besoins sont les plus élevés. Par ailleurs, le
dispositif pourrait entrer dans le champ des aides « de minimis » et risque donc d’en restreindre
l’utilisation pour les exploitants atteignant déjà les plafonds.
Le dispositif proposé dans cet amendement, qui vise à remplacer celui proposé par le
Gouvernement, s’appuie sur un mécanisme simple, compréhensible par les entreprises et dont la
mise en oeuvre comptable, fiscale et le suivi dans le temps restent simple au plan « administratif ».
Aussi, il ne rentre pas dans le champ des aides « de minimis ».
Il est ainsi proposé que les entreprises agricoles puissent déduire une provision, inscrite en
comptabilité, dont le plafond est déterminé en fonction du résultat d’exploitation. Corrélativement,
un montant égal à au moins 40% de la déduction doit être mis en épargne financière. Ce ratio doit
être conservé tout au long du maintien de la provision, sous peine de réintégration. Cette provision
doit être rapportée dans un délai de dix exercices en cas de réalisation de risques climatiques ou
économiques.
Cette provision déductible au plan fiscal le serait également au plan social (article L 731-15 CRPM
par visa de l’article 72 D bis du CGI).
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présenté par
M. Descoeur, M. Menuel et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Le code général des impôts est modifié et l’article 73 A est ainsi inséré.
I.Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser
leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la
clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des
stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la
clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du
coût de production.
La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de
l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.
II. L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du
premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par
période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de
la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.
III. L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies
à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas
considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié
des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la
société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée
au I.
La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelles dans les conditions prévues à
l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une
cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur
comptable telle que déterminée au I.
IV. Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la
cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année
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d’imposition.

Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.
V. Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent projet de loi prévoit la disparition, faute de compatibilité européenne, de la déduction
pour investissement. Afin de palier à la fin de cette déduction fiscale, un dispositif atténuant la
fiscalité des stocks agricoles, en régime de croisière de l’entreprise, devait être proposé par le
gouvernement. Or, contrairement à l’annonce faite par le premier Ministre, Edouard Philippe, à
l’occasion de la convention 2018 des chambres d’Agriculture, nous constatons l’absence d’outils
accompagnant efficacement et de manière simple le financement des stocks dans l’élevage et la
viticulture notamment.
Il est ainsi proposé de remettre en place le dispositif de blocage de la valeur des stocks présents sur
l’exploitation et dont la durée de vie est supérieure à un an. Les stocks dits « à rotation lente »
voient ainsi leur valeur bloquée lors de leur première valorisation comptable au bilan et ce jusqu’à
la vente des biens. L’objectif de cette mesure est ainsi d’éviter que les exploitants ne paient l’impôt
à chaque clôture d’exercice en raison d’une prise de valeur des stocks alors même qu’ils ne
disposent d’aucune trésorerie faute de vente.
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présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun,
Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard,
M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Après le III de larticle 151 septies du code général des impôts est inséré un III bis ainsi rédigé :

« Les plus-values réalisées par les entreprises relevant des dispositions de l’article 206 du CGI sont
exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. »

La perte de recettes résultant pour l’ du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément aux dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts, sous réserve des
dispositions propres à la détermination des bénéfices des entreprises passibles de l’impôt sur les
sociétés, le régime des plus-values et moins-values réalisées par ces entreprises est déterminé
d’après les règles fixées pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (articles 39 duodecies
à 39 quindecies du code général des impôts).

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de cette assimilation en matière de plus-values
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en étendant la mesure d’exonération des plus-values professionnelles des petites entreprises aux
professionnels satisfaisant aux conditions de l’article 151 septies et ce indépendamment de leur
régime d’imposition.

Un certain nombre d’entreprises désireuses de bénéficier d’une fiscalité plus juste et souhaitant
investir plus aisément sont tentées d’opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés mais un certain
nombre d’obstacles les empêchent de franchir le pas.
Fort de ce constat, le projet de loi de finances prévoit d’aménager le caractère irrévocable de
l’option pour l’impôt sur les sociétés, en modifiant la rédaction de l’article 239 du code général des
impôts.
Dans la droite ligne de cette proposition, l’élargissement du champ d’application de l’article 151
septies (aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés de droit ou sur option) serait un signal
favorable pour les entrepreneurs encore hésitants dans le choix de l’impôt sur les sociétés.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF285

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier,
Mme Duby-Muller, Mme Genevard, Mme Le Grip, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel,
M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Vialay
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est modifié comme suit :
Le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 10 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 238 bis du code général déterminer les règles applicables en matière de réduction d’impôt
résultant des dépenses effectuées au titre du mécénat. Il dispose qu’ne entreprise bénéficie d’une
réduction d’impôts de 60 % sur ses dons en mécénat, avec un plafond de 5 euros pour 1 000 euros
de chiffre d’affaires hors taxes.

Cette règle dite du « 5 pour 1000 » est un frein majeur pour l’aide au patrimoine de proximité.

Comme le soulignait récemment Stéphane Bern « un supermarché qui fait 1 millions de chiffre
d’affaire peut donner 5 000 euros. S’il pouvait donner plus cela aiderait les lieux alentours ».
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C’est afin de créer les conditions d’un maillage territorial en faveur du patrimoine de proximité et
de libérer les énergies que le présent amendement vise à supprimer la règle dite « du 5 pour 1000 ».
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ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF56

présenté par
M. Descoeur, M. Le Fur, M. Straumann, M. Menuel, M. Masson, M. Reda, M. Leclerc, M. Vialay,
M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Abad, M. Emmanuel Maquet,
M. Viala, Mme Dalloz et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des
impôts est ainsi rétabli :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information.
« Art. 244 quater J bis. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des
dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels
informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces
dépenses.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient par cet amendement de développer le télétravail, qui représente un mode d’organisation
en pleine croissance qu’il convient d’accompagner dans la mesure où, à la fois, il répond aux
attentes des salariés, permet d’améliorer la compétitivité des entreprises et de répondre à des enjeux
liés
à
la
mobilité
et
à
l’aménagement
du
territoire.
En effet, le télétravail permet aux entreprises de réaliser des gains de productivités significatifs :
meilleure productivité des salariés (chiffrée à 22 % par différentes enquêtes), réduction de
l’absentéisme, économies sur les locaux et dépenses courantes, modernisation des méthodes et
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outils de travail en lien avec le numérique. Parallèlement, le télétravail améliore la qualité de vie des
salariés en permettant un meilleur équilibre entre vie familiale et professionnelle, génère des
économies de carburant, de temps et de frais de transport, voire de garde d’enfant. Enfin, le
télétravail contribue à améliorer l’empreinte carbone, à réduire les difficultés de circulation aux
heures de pointe dans les grandes métropoles, à fixer des actifs dans les quartiers, espaces périurbains ou zones rurales, tout en contribuant à l’aménagement du territoire.
C’est pourquoi, pour encourager le développement du télétravail dans les entreprises, le présent
amendement propose de mettre en place un crédit d’impôt « télétravail », sur le modèle du crédit
d’impôt « Nouvelles technologies » qui avait fonctionné de 2005 à 2007. Ce crédit d’impôt
constituerait une aide pour financer les dépenses d’équipement consenties par les entreprises pour
développer le télétravail ainsi que celles liées aux dépenses d’acquisition de matériels et logiciels
pour les télétravailleurs.

2/2

APRÈS ART. 18

N° I-CF312

ASSEMBLÉE NATIONALE
PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF312

---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF180

présenté par
M. Descoeur, M. Menuel, M. Viala et M. Saddier
---------ARTICLE 19
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi de finances entérine la fin du taux réduit de la TICPE pour le gazole non routier.
Son resserrement rapporterait près de 900 millions d’euros d’économies, dont environ 400 à 500
millions liés au seul secteur du BTP. Cette annonce brutale va pénaliser encore une fois nombre
d’entreprises du secteur qui bénéficient d’un taux réduit pour les camions et engin de chantier, et au
premier chef les TPE/PME dans les territoires ruraux. Les marchés et leur prix, étant souvent signés
plusieurs mois en avance, elles ne pourront pas répercuter à leurs clients la hausse de coût associée,
même en cas d’indexation. C’est donc leur trésorerie, déjà très tendue, qui s’en trouvera écornée.
Cette mesure illustre le retour en force de l’écologie punitive pour ce secteur. Il eut été plus
judicieux d’équilibrer cette décision par la mise en place d’un dispositif incitant à l’usage de
matériels électriques, aujourd’hui très coûteux et pas toujours performants, afin de favoriser
l’émergence d’une filière propre.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF333

présenté par
Mme Bonnivard, M. Door, M. Bazin, M. Vialay, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller,
Mme Valentin, M. Saddier et M. Abad
---------ARTICLE 19
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions résultant de la modification du tableau B du 1 de l’article 265 du code des
douanes entreront en vigueur au 1er juillet 2019. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de différer la mise en œuvre de la suppression du gazole destiné à être
utilisé comme carburant sous condition d’emploi au 1er juillet 2019, afin de limiter la brutalité de la
mesure pour les entreprises concernées par cette suppression, en particulier celles des travaux
publics. La suppression du GNR entrainera en effet un surcoût de près de 500 millions d’euros pour
les seules entreprises de travaux publics (soit l’équivalent de 60% de leur marge) sur les 900
millions d’euros d’économie budgétaire attendue par le Gouvernement.
Il convient donc de limiter cette hausse en prévoyant un délai de six mois à compter de la mise en
œuvre de la loi de finances, ne serait-ce que pour tenir compte de l’augmentation parallèle de la
TICPE et du contexte d’inflation des coûts de production dans les travaux publics.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
N o I-CF684

AMENDEMENT

présenté par
Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Brun, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Saddier,
Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay, M. Abad et M. Le Fur
---------ARTICLE 19
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
2° Après la 33°ligne, insérer une nouvelle ligne (indice 20 bis) rédigée comme suit :
«

---destiné
à être
utilisé
comme 20 bis
carburant
sous
condition
d’emploi

Hectolitre 18,82

37,7

56,58

75,47

78,23

»;
II. Modifier l’alinéa 23 en ajoutant « et l’indice 20 bis » après « par l’indice 20 ».
III. Modifier l’alinéa 41 en ajoutant « et à l’indice 20 bis » après « à l’indice 20 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de lisser sur 3 ans l’augmentation de TICPE prévue pour le
GNR utilisé sous condition d’emploi par les professions non agricoles.
Compte-tenu de la rapidité de l’entrée en vigueur de l’augmentation annoncée de la TICPE sur ce
carburant utilisé par les professionnels du secteur des Travaux Publics notamment, ces derniers ne
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sont pas en mesure de répercuter cette hausse sur leurs clients dans le cadre de leurs contrats en
cours.
Une augmentation progressive de la TICPE permettrait aux entreprises concernées d’anticiper la
hausse du coût du carburant utilisé dans leurs engins fonctionnant à l’arrêt, de calculer leurs prix de
vente au plus juste et de limiter ainsi la perte de marge qui résulterait d’une suppression pure et
simple du droit d’utiliser le GNR au 1er janvier 2019.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF335

---------ARTICLE 19
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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N° I-CF367

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF367

présenté par
Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Brun, M. Aubert, M. Door, Mme Duby-Muller, Mme Valentin et
M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités
territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément
au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée
s’élève à 10 € par habitant.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités
territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à
l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code
général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée
s’élève à 5 € par habitant.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40 % des
émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale,
augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie,
rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).
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Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande
majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de
l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition
énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à
l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions doivent
permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la
transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences
sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre
et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de
restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge
de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du
territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification
suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique
de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments
à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en
place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du
territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les
collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Dans le même temps, la loi de finances pour 2018 a acté une accélération de l’augmentation de la
Contribution Climat Énergie (CCE), qui atteindra 86 €/t CO2 en 2022. La CCE est passée de 30 à
44,6 €/t de CO2 cette année, ce qui a généré environ plus de 2 milliards d’euros de recettes
supplémentaires, portant la CCE à environ 8 milliards d’euros au total. Alors que l’impact de cette
fiscalité sur le budget des français commence déjà à susciter des réactions, le niveau de prélèvement
est appelé à presque doubler d’ici 2022 (plus de 15 milliards d’euros de recettes). Si rien n’est fait
pour donner plus de cohérence à cette fiscalité en consacrant une part significative aux
financements des actions qui permettront de réduire la consommation d’énergie fossile, celle-ci
risque de rencontrer une très vive opposition.
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d'augmentation
Année
2018
2019
2020
2021
2022
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de la contribution

Climat Energie

Taux de CCE
44,6 €/t CO2
55 €/t CO2
65,4 € /t CO2
75,8 €/t CO2
86,20 €/t CO2

Recettes
8 milliards €
9,8 milliards €
11,7 milliards €
13,56 milliards €
15 milliards €

Les associations de collectivités (AMORCE, AdCF, France Urbaine, Régions de France…) et
plusieurs ONG proposent donc de doter les EPCI et les régions d’une partie des recettes générées
par cette augmentation de la fiscalité sur le carbone. Cette dotation donnerait droit à un versement
de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux Régions
ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des
engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition
énergétique. Cette mesure a été adoptée à deux reprises par le Sénat en 2016 et 2017.

3/3

APRÈS ART. 19

N° I-CF549

ASSEMBLÉE NATIONALE
PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF549

---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF551

---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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N° I-CF736

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF736

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Vialay, M. Rolland, Mme Dalloz, M. Saddier, Mme Beauvais,
M. Reiss, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, M. Aubert, M. Abad et M. Viala
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
I- Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches
textiles ».
II-La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les activités de réparation
de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles.
Il vise à favoriser et encourager ces activités de proximité, qui à ce jour peinent à trouver un essor
économique.

Pourtant, la stratégie nationale de l’économie circulaire voulue par le Gouvernement, le plan vélo,
l’évolution progressive des comportements des consommateurs donnent l’occasion d’accompagner
ces changements par une promotion de la réparation plutôt que de l’achat de produits neufs.
L’allongement de la durée de vie des produits est en effet reconnu comme un axe majeur du
développement durable. La réparation permet :
* d’allonger la durée d’usage du produit et de prévenir la génération de déchets ;
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* limiter l’achat de produits souvent importés de pays à bas coût de main d’œuvre ;
* apporter des services de proximité aux populations ;
* créer des emplois dans les bassins de vie, emplois peu délocalisables.

La Directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) permet déjà d’instaurer en France un taux réduit pour
la réparation des cycles, des chaussures, des articles en cuir et des vêtements (article 106 et annexe
IV). Sept pays de l’Union européenne ont déjà adopté une TVA réduite sur ces activités avec des
taux allant de 5 à 8% (Belgique, Suède, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, et Portugal).
Une étude de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), à paraitre en
fin d’année 2018, permet de disposer d’informations concernant les entreprises exerçant leur
activité dans ces trois domaines de la réparation.
Ces trois secteurs représentent 12 382 entreprises, emploient 19 000 actifs et pèsent 492 millions
d’euro de chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires moyen de ces entreprises est globalement inférieur à 40 000 € HT par an. Par
conséquent, une part importante de ces entreprises a un chiffre d’affaires inférieur à 33 200 €, leur
permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA (TVA non applicable – article 293 B du
CGI).

En considérant que 30 % du chiffre d’affaires est réalisé par des entreprises dispensées de
déclaration et de paiement de la TVA, la mesure ne concernerait qu’un chiffre d’affaires de 344
millions €.

L’impact d’une TVA à taux réduit à 5,5 % aboutirait, à périmètre constant, à une baisse de recettes
pour l’Etat de 50 millions d’euros. Mais cette baisse de recettes pour l’Etat serait financièrement
compensée par les effets positifs du développement du secteur, en termes de chiffres d’affaires et
d’emplois de proximité (indemnités chômage), mais également par une réduction à la source de
déchets et de leur coût de traitement, ainsi que par l’ancrage de services et activités propres à
développer du lien social dans les territoires.
L’adoption d’une TVA à taux réduit permettrait :
* l’envoi d’un signal fort adressé aux acteurs de la réparation, cohérent avec la feuille de route du
Gouvernement pour une économie 100 % circulaire ;
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* une consolidation des métiers de la réparation, qui reposent aujourd’hui sur un modèle
économique fragile ;
* une incitation forte à la réduction du travail dissimulé qui pourrait freiner le développement d’un
véritable secteur économique ;
* des créations d’emplois.

Une TVA à taux réduit contribuerait à l’implantation ou la réimplantation de ces activités dans les
centres-villes, en cohérence avec le programme Action Cœur de Ville porté par le Gouvernement.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF547

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Emmanuel Maquet et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:
I.- Ajouter un article ainsi rédigé :
A.- Au A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, ajouter un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :
a) Le bois de chauffage ;
b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la forêt fixe la liste des certifications,
labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du
présent 4°.

B. – En conséquence, les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

C. – Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont supprimés et remplacés
par les mots : « visées au 1°, 3° et 4° ».
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D. – Les dispositions des A. et C. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur
ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA de 5,5 % au bois énergie de qualité qui
présente un taux d’humidité inférieur à 20 %.

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût, qui représente pour de nombreux
ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique. En 2016, les simulations
réalisées par le SER estimaient à 7,8 millions le nombre de ménages équipés d’appareils de
chauffage au bois. L’objectif poursuivi pour 2020 fixé à 9 millions de ménages équipés semble
difficilement atteignable.

Pour 60 millions de m³ de bois de chauffage consommés en 2015, seuls 10 millions de m³, soit
15%, ont été vendus par des professionnels de la filière, les 85% restant étant achetés de façon
informelle.

Or, de nombreux constats effectués sur le terrain attestent que le bois commercialisé de manière
informelle ne répond pas aux exigences de qualité minimales qui permettent d’utiliser ce
combustible de façon optimale dans un appareil de chauffage au bois. A l’inverse, les
professionnels satisfont aux exigences de certification ou de qualité, telles que « NF
Biocombustibles solides », « France Bois Bûche » ou « ONF Energie bois » (environ 250
entreprises).

Les évolutions des appareils de chauffage au bois nécessitent un combustible bois de très haute
qualité (taux d’humidité inférieur à 20 %), alors qu’un combustible trop humide nuit au bon
fonctionnement de l’appareil et accentue la formation de particules fines. La profession du
chauffage au bois domestique ainsi que les pouvoirs publics (Ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire, ADEME, associations de surveillance de qualité de l’air) développent des outils et
assurent une communication et une pédagogie auprès des consommateurs afin de les inviter à
privilégier un bois de chauffage de qualité. Opter pour le taux de TVA de 5,5 % est un outil
supplémentaire pour y parvenir.
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APRÈS ART. 22

N° I-CF550

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)
RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT

N o I-CF550

présenté par
M. Descoeur, M. Le Fur, M. Straumann, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Brun, M. Abad,
M. Emmanuel Maquet, M. Viala, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Vialay et Mme Beauvais
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:
I.- Ajouter un article ainsi rédigé :
A.- Au A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, ajouter un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :
a) Le bois de chauffage ;
b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la forêt fixe la liste des certifications,
labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du
présent 4°.

B. – En conséquence, les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

C. – Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont supprimés et remplacés
par les mots : « visées au 1°, 3° et 4° ».

1/3

APRÈS ART. 22

N° I-CF550

D. – Les dispositions des A. et C. s’appliquent aux opérations pour lesquelles
la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante
carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques
inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA de 5,5 % au bois énergie de qualité qui
présente un taux d’humidité inférieur à 20 %.

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût, qui représente pour de nombreux
ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique. En 2016, les simulations
réalisées par le SER estimaient à 7,8 millions le nombre de ménages équipés d’appareils de
chauffage au bois. L’objectif poursuivi pour 2020 fixé à 9 millions de ménages équipés semble
difficilement atteignable.

Pour 60 millions de m³ de bois de chauffage consommés en 2015, seuls 10 millions de m³, soit
15%, ont été vendus par des professionnels de la filière, les 85% restant étant achetés de façon
informelle.

Or, de nombreux constats effectués sur le terrain attestent que le bois commercialisé de manière
informelle ne répond pas aux exigences de qualité minimales qui permettent d’utiliser ce
combustible de façon optimale dans un appareil de chauffage au bois. A l’inverse, les
professionnels satisfont aux exigences de certification ou de qualité, telles que « NF
Biocombustibles solides », « France Bois Bûche » ou « ONF Energie bois » (environ 250
entreprises).

Les évolutions des appareils de chauffage au bois nécessitent un combustible bois de très haute
qualité (taux d’humidité inférieur à 20 %), alors qu’un combustible trop humide nuit au bon
fonctionnement de l’appareil et accentue la formation de particules fines. La profession du
chauffage au bois domestique ainsi que les pouvoirs publics (Ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire, ADEME, associations de surveillance de qualité de l’air) développent des outils et
assurent une communication et une pédagogie auprès des consommateurs afin de les inviter à
privilégier un bois de chauffage de qualité. Opter pour le taux de TVA de 5,5 % est un outil
supplémentaire pour y parvenir.
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APRÈS ART. 22

N° I-CF550
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APRÈS ART. 22

N° I-CF555

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF555

présenté par
M. Descoeur, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Brun, M. Abad, M. Emmanuel Maquet,
M. Viala, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Vialay et Mme Beauvais
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

Après le G de l’article 278-0 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les transports de voyageurs »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à revenir à un taux de TVA pour les transports collectifs de voyageurs de
5,5 % (au lieu de 10 % actuellement) afin d’encourager les collectivités à investir dans les
transports en commun et à mener des politiques de mobilité incitant les citoyens à davantage utiliser
les transports en commun.
Cette mesure pourrait en outre permettre d’améliorer le pouvoir d’achat des Français qui est par
ailleurs très lourdement impacté par l’augmentation de la fiscalité dont celle sur le gasoil et
l’essence, en favorisant le report de l’utilisation de la voiture individuelle vers les transports en
commun, qui présente aussi des avantages en matière d’environnement et de bilan carbone.
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ART. 23

N° I-CF585

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF585

présenté par
M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet et M. Saddier
---------ARTICLE 23
I. – A l’alinéa 2, remplacer le montant de 26 953 048 000 par 27 008 448 000.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Pour de nombreuses communes, les montants attribués au titre des dotations de péréquation
(dotation de solidarité rurale (DSR) et dotation nationale de péréquation (DNP) notamment, dont le
rôle est de soutenir les communes les plus fragiles) accusent une forte diminution en 2018.

Ces variations sont essentiellement liées aux recompositions des territoires intercommunaux
intervenues en 2017 en application de la loi Notre, la réforme territoriale ayant conduit à une baisse
très importante du nombre d’EPCI et un élargissement de leurs périmètres.

Pour environ 3 600 communes (essentiellement des communes de moins de 1 000 habitants), la
diminution des dotations de péréquation dépasse 1 % de leurs recettes réelles de fonctionnement
(RRF), soit plus que la baisse de DGF appliquée en 2017 au titre de la dernière tranche de baisse
des dotations. La diminution dépasse 5 % des RRF pour plus de 1 200 communes.

Pour les communes concernées par de fortes baisses de leurs dotations de péréquation, l’inquiétude
est forte quant à l’impact sur leur budget (incertitude sur le financement des services publics
communaux et des projets en cours, report ou remise en cause d’investissements, etc.) et leur
capacité à absorber cette baisse sans aucune transition.
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ART. 23

N° I-CF585

C’est pourquoi il est proposé de mettre en place un dispositif, financé par l’Etat, visant à étaler dans
le temps les diminutions les plus fortes. Dans la mesure où ces fortes variations découlent de la
réforme territoriale portée par l’Etat, le financement du dispositif doit en effet être pris en charge
par le budget de l’Etat et ne peut être financé à l’intérieur de la DGF ou par les dotations servant de
variables d’ajustement.

Le dispositif proposé a pour objet de lisser les baisses des dotations de péréquation les plus élevées,
dépassant 1 % des recettes réelles de fonctionnement des communes (RRF). Avec ce seuil de 1 %
des RRF, 3 600 communes environ seraient concernées, pour une perte totale de 61,5 M€.

Ce lissage pourrait s’organiser via un fond, qui verserait aux communes identifiées une
compensation calculée sur la base de la perte de dotations subie en 2018.

Dans l’hypothèse d’une compensation fixée, la première année, à 90 % de la baisse de dotations
pour les communes concernées, le fond devrait être doté de 55,4 M€ en 2019, ce montant diminuant
progressivement les deux années suivantes.

Cet amendement propose en conséquence d’augmenter de 55,4 M€ l’enveloppe de la DGF.

Afin d’assurer le financement de ce dispositif, il est proposé que les prélèvements sur douzièmes de
fiscalité, opérés par l’Etat sur les communes et EPCI au titre de la contribution au redressement des
finances publiques, viennent abonder la DGF. En 2018, ces prélèvements se sont élevés à 62,5 M€,
ce montant étant reconduit chaque année (26,5 M€ acquittés par les communes et 36 M€ sur les
EPCI).

Un amendement sera déposé en seconde partie du PLF pour préciser les modalités de mise en œuvre
du dispositif. Ce fond pourrait s’inspirer du dispositif qui existe en matière fiscale pour compenser
aux communes et EPCI les diminutions de ressources fiscales liées à des pertes importantes de
bases de contribution économique territoriale (CET), en cas par exemple de fermetures
d’entreprises.
Les communes identifiées bénéficieraient via ce fonds d’une compensation dégressive, par exemple
pendant trois années, calculée sur la base de la perte de dotations subie en 2018.
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ART. 23

N° I-CF141

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF141

présenté par
Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Brun, M. Aubert, M. Door, M. Bazin, M. Masson,
M. Reda, M. Vialay, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Descoeur, Mme Valentin,
M. Viry, M. Saddier, Mme Dalloz et M. Abad
---------ARTICLE 23
I. - Supprimer les alinéas 14 à 18.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi de finances 2019 maintient la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP) dans le périmètre des variables d’ajustement et accentue sa diminution.
Le montant global de la DCRTP perçue par l’ensemble des niveaux de collectivités a d’ores et déjà
connu une diminution de plus de 280 M€ depuis 2016. A cela s’ajouterait une ponction de plus de
50 M€ en 2019.
La DCRTP des départements connaitrait par exemple une diminution de 25 M€, son montant
passant de 1 303 M€ en 2018 à 1 278 M€ en 2019. La baisse cumulée depuis 2016 pour les
départements atteindrait ainsi 183 M€ (soit 13 % de la DCRTP initiale).
La DCRTP est une dotation visant à respecter l’engagement du législateur de garantir qu’aucune
collectivité ne soit conduite à voir ses ressources diminuer du fait de la réforme de la taxe
professionnelle. Elle est perçue de façon très hétérogène entre les collectivités, et seules celles ne
bénéficiant pas d’un retour CVAE à hauteur de l’ancienne taxe professionnelle en bénéficient.
Mettre à contribution cette dotation revient donc à pénaliser des collectivités déjà fragilisées. C’est
donc injuste, inéquitable et contre-péréquateur.
C’est pourquoi cet amendent propose de supprimer cette minoration.
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ART. 23

N° I-CF140

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF140

présenté par
Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Brun, M. Aubert, M. Door, M. Bazin, M. Masson,
M. Reda, M. Vialay, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Descoeur, Mme Valentin,
M. Viry, M. Saddier, Mme Dalloz et M. Abad
---------ARTICLE 23
I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.
II. – La dernière phrase de l’alinéa 21 est supprimée.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi de finances 2019 maintient le fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle (FDPTP) dans le périmètre des variables d’ajustement et accentue sa diminution.
Après une baisse de 8 % en 2017 (soit -34 M€) et de 14 % en 2018 (soit -56 M€), le montant du
FDPTP est passé de 423 M€ en 2016 à 333 M€ en 2018.
En 2019, le FDPTP serait impacté par une baisse de 15 % (soit -49 M€), son montant passant de
333 M€ en 2018 à 284 M€ en 2019. La baisse cumulée depuis 2016 représenterait alors 139 M€,
soit un tiers de l’enveloppe initiale.
Cette nouvelle ponction des FDPTP aura à nouveau pour effet de pénaliser des communes et
groupements de communes défavorisés. En effet, ces fonds de péréquation sont attribués aux
collectivités défavorisées selon des critères fixés par chaque conseil départemental, au regard de la
faiblesse de leurs ressources fiscales et/ou de l’importance de leurs charges (logements sociaux,
longueur de voirie…). Or, pour ces collectivités, les attributions versées représentent des montants
parfois très importants dans leurs budgets.
C’est pourquoi cet amendent propose de supprimer cette minoration.
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ART. 23

N° I-CF55

ASSEMBLÉE NATIONALE
PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF55

---------ARTICLE 23
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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ART. 23

N° I-CF53

ASSEMBLÉE NATIONALE
PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF53

---------ARTICLE 23
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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APRÈS ART. 24

N° I-CF369

ASSEMBLÉE NATIONALE
PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF369

---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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ART. 26

N° I-CF370

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF370

présenté par
Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Brun, M. Aubert, M. Door, M. Bazin, M. Masson,
M. Reda, M. Vialay, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Descoeur, Mme Valentin,
M. Viry, M. Saddier, Mme Dalloz et M. Abad
---------ARTICLE 26
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Gouvernement souhaite, dans le cadre de l’article 26 du présent projet de loi de finances pour
2019, revenir sur la dynamique de la fraction de TVA allouée aux régions, dont le principe a été
voté par le Parlement en 2017 et mis en œuvre cette année.
La disposition pourrait représenter, au terme de sa montée en charge, en 2021, une moindre recette
de près de 100 M€ pour l'ensemble des régions. Ce nouveau mécanisme réduirait ainsi
considérablement la dynamique de la TVA, estimée à 117 M€ en 2019.

Elle serait de nature à amputer une ressource indispensable pour faire face aux besoins de
financement des nombreuses politiques publiques dont les régions ont la charge et qui sont appelées
à se développer, s’agissant notamment de la transition énergétique, des transports ou de la formation
professionnelle.

Ce dispositif serait donc particulièrement néfaste pour les finances des régions et doit donc être
supprimé car :
- il contrevient au « contrat » passé entre l’Etat et les régions lors de la mise en place de l’attribution
d’une fraction de TVA ;
- il vient en contradiction même d’une des justifications de « la contractualisation financière » : la
stabilité des ressources ;
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ART. 26

N° I-CF370

- il confond une ressource fiscale pérenne, la TVA, avec une mesure de compensation de dépenses
spécifiques le fonds de compensation de la TVA (FCTVA).

Enfin, ce nouveau dispositif vient s’ajouter à la suppression, en 2018, du fonds de soutien au
développement économique qui a amputé les ressources des régions de 450 M€.
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APRÈS ART. 28

N° I-CF287

ASSEMBLÉE NATIONALE
PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF287

---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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ART. 29

N° I-CF126

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF126

présenté par
M. Descoeur, M. Le Fur, M. Straumann, M. Menuel, M. Masson, M. Reda, M. Leclerc, M. Vialay,
M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Abad, M. Emmanuel Maquet,
M. Viala, Mme Dalloz et M. Saddier
---------ARTICLE 29
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 53 à 59 :
« B. – Le III bis est supprimé. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau audelà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce principe remet en cause le principe
de l’eau paie l’eau et permet à l’État d’opérer une ponction sur les agences de l’eau.
Alors que dans le cadre du 11ème programme, les agences de l’eau voient leur champ d’action
étendu notamment à la lutte contre le changement climatique, l’institution d’un plafond mordant
induira nécessairement la diminution et l’arrêt de certaines aides pourtant toujours nécessaires pour
les territoires.
Cet amendement vise à donc contrer définitivement son application, après son décalage d’un an
obtenu dans la loi de finances pour 2017.
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ART. 29

N° I-CF46

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF46

présenté par
Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine,
Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri,
Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda,
M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier et M. Abad
---------ARTICLE 29
Supprimer l’alinéa 19.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans l’exposé des motifs de l’article 9 du PLF pour 2019, il est indiqué que la taxe pour frais de
contrôle sur les activités de transports publics routiers de personnes perçue au profit de l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) sera supprimée par l’article 29 dudit
PLF.
L’article 29 du PLF, intitulé « mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des
organismes chargés de missions de service public », prévoit notamment la modification de l’article
46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Cet article 46 pose un
tableau divisé en trois colonnes :
. La première colonne mentionne un certain nombre d’impositions ou de ressources affectées ;
. La deuxième colonne désigne la personne affectataire de l’imposition ou de la ressource visée ;
. La troisième colonne fixe le plafond ou le montant, en milliers d’euros, rapporté par le produit des
ressources ou des impositions à la personne affectataire visée.
L’article 29, I. 14° du PLF indique que dans ledit tableau, « la vingt-neuvième ligne est
supprimée ». Cette ligne prévoit actuellement :
. Dans la première colonne, « Article 1609 sextricies du code général des impôts » ;
. Dans la deuxième colonne, « ARAFER » ;
. Dans la troisième colonne, « 1100 ».
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ART. 29

N° I-CF46

Si l’objectif est bien celui – clairement énoncé dans l’exposé des motifs de l’article 9 du PLF – de
supprimer la taxe pour frais de contrôle sur les activités de transports publics routiers de personnes
perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER),
pourquoi ne pas simplement prévoir la suppression du texte introduisant cette taxe ? N’est-il pas
plus clair de proposer la suppression de l’article 1609 sextricies du Code général des impôts ? En
effet, ce texte prévoit l’établissement d’une taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport
public routier de personnes due par les entreprises de transport public routier de personnes qui sont
assujetties à la TVA et qui assurent des services réguliers interurbains. Cette taxe est assise sur le
montant (hors TVA) des sommes versées par les passagers en rémunération des titres de transport
émis pour des trajets qu’ils effectuent entre des arrêts situés en France.
D’autant que, juridiquement, en supprimant une ligne du tableau de l’article 46 de la loi de finances
pour 2012, ce n’est pas l’imposition ou la ressource qui est supprimée, mais seulement son
affectation. Cela correspondrait d’ailleurs davantage à l’intitulé donné à l’article 29, qui consacre,
pour rappel, des mesures relatives à « l’ajustement des ressources affectées à des organismes
chargés de missions de service public ».
En d’autres termes, en supprimant la ligne du tableau faisant référence à la taxe pour frais de
contrôle sur les activités de transports publics routiers de personnes, le PLF pour 2019 ne supprime
pas nécessairement cette taxe, mais seulement l’affectation de cette dernière à l’ARAFER. Cela
signifie-t-il que la taxe perdure et que le produit de cette taxe sera désormais affecté à une autre
personne ?
L’ensemble de ces éléments imposent la suppression du 14° du I de l’article 29 du PLF, tels que
rédigés à ce jour.
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ART. 29

N° I-CF47

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF47

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Menuel, M. Masson, M. Reda, M. Leclerc, M. Vialay, M. Bony,
Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, M. Viala et
M. Saddier
---------ARTICLE 29
Supprimer les alinéas 26 et 68.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement est conforme à la fois aux engagements pris par le Gouvernement devant les
parlementaires lors des débats relatifs au projet de loi de finances pour 2018, ainsi qu’aux
recommandations du rapport de la Mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur
les Chambres de commerce et d’industrie, du 24 juillet 2018.
Il vise ainsi à garantir la stabilité des ressources fiscales affectées au réseau des Chambres de
commerce et d’industrie (CCI) pour 2019, en supprimant la nouvelle baisse prévue par ce projet de
loi de Finances pour l’année 2019 et celle programmée pour 2020.
Compte tenu à la fois du montant et du calendrier envisagés, une nouvelle baisse des ressources des
CCI en 2019 conduirait inéluctablement à :
- une mise en péril de l’accompagnement de proximité délivré par les CCI, avec une aggravation de
la fracture territoriale. En effet, seules les CCI situées sur les territoires les plus riches et les plus
dynamiques seront en mesure d’absorber cette nouvelle restriction budgétaire, en proposant plus de
prestations facturées. Par ailleurs, les CCI sont les seules structures d’appui présentes dans une
vingtaine de territoires hyper-ruraux, L’accompagnement des entreprises pourrait y disparaître. A
ce stade, aucun mécanisme n’est prévu par le Gouvernement pour maintenir un socle de base de
services aux TPE-PME dans ces territoires. Les CCI maillent également le territoire par la gestion
de nombreux établissements de formation et d’équipements (ports, aéroports, centres d’affaires,
parcs d’exposition…). Cette nouvelle baisse conduirait également à un désengagement financier des
CCI de certains équipements.
- appliquer une mesure en contradiction avec les objectifs de la future Loi PACTE qui vise à faire
grandir les entreprises et à plus de performance dans leur accompagnement. Or, cet article s’inscrit
dans une logique de politique du rabot permanent qui revient à priver les TPE/PME de l’effet
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ART. 29

N° I-CF47

redistributif de la taxe affectée. Actuellement, la taxe payée par les grandes entreprises permet
d’offrir des services aux plus petites, pour les emmener sur le chemin des « premiers de cordée »
- une « casse sociale » sans stratégie pour les collaborateurs de CCI. C’est dans le réseau des CCI
que les suppressions de poste ont été les plus nombreuses ces dernières années. 5 000 postes
supprimés depuis 5 ans, et presqu’autant à venir si les annonces de restrictions budgétaires sont
confirmées.
Enfin, comment voter une baisse des ressources dès à présent alors qu’en parallèle il est question de
réformer les missions, l’organisation et le statut des CCI dans le cadre de la future loi PACTE.
A vouloir aller trop vite, trop fort le risque est de n’atteindre aucun des objectifs fixés et partagés
par tous, à savoir la performance pour nos entreprises et nos territoires.
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ART. 29

N° I-CF620

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF620

présenté par
Mme Bonnivard, M. Gosselin, M. Saddier et M. Emmanuel Maquet
---------ARTICLE 29
Supprimer l’alinéa 26.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans son discours du 10 juillet 2018 devant l’Assemblée générale de CCI France, M. Bruno Le
Maire s'est engagé à ce que la transformation du réseau des CCI se fasse dans un dialogue
permanent entre le Gouvernement et les CCI, envisageant une clause de revoyure annuelle et un
accompagnement de l’Etat pour faire face au coût des suppressions de poste :
« Il n’empêche que l’effort que nous vous demandons est effectivement important, avec un horizon
en 2022 de quatre cents millions d’euros d’économies. Nous verrons comment, étape par étape, ces
économies peuvent se faire et je souhaite qu’il y ait régulièrement un bilan d’étape année par année
pour voir si effectivement la facturation se développe correctement ou s’il y a des points de blocage
et des améliorations à apporter. Il y aura aussi un impact sur les personnels, nous le savons, et c’est
ma première préoccupation. »
Or l’alinéa 26 du PLF pour 2019 anticipe déjà, dès 2020, une baisse de 200 millions d’euros. La
moitié du chemin serait donc parcourue d’un coup.
D’abord, cette nouvelle baisse va encore aggraver la situation financière du réseau des CCI et
conduira inévitablement à un affaiblissement de l’accompagnement de proximité des entreprises et
des territoires.
Ensuite, une anticipation plus raisonnable et mesurée aurait certainement été judicieuse.
Enfin, les outils de la transformation des CCI telle que souhaitée par le Gouvernement ne seront
utilisables qu’à partir du printemps 2019 (date d’adoption prévisible de la loi PACTE), et ne seront
certainement opérationnels que fin 2020 (pour certaines dispositions sociales).
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ART. 29

N° I-CF87

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF87

présenté par
Mme Genevard, Mme Louwagie, M. Ramadier, Mme Duby-Muller, M. Jean-Pierre Vigier,
M. Bazin, M. Leclerc, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Kamardine, M. Saddier,
Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson et M. Vialay
---------ARTICLE 29
Supprimer l’alinéa 48.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’alinéa 48 de l’article 29 vise à diminuer de plus d’un million d’euro la taxe affectée à Francéclat.
La taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi
que des arts de la table (dite taxe HBJOAT) est une taxe affectée au profit du Comité Francéclat,
comité professionnel de développement économique au service des secteurs de l’horlogerie, de la
bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table.
C’est un outil performant de financement des actions collectives, à savoir des opérations de
communication et de développement au service des entreprises françaises, qui s’inscrit dans une
logique de prélèvement et soutien à une filière économique.
Il convient d’observer que ces prélèvements n’ont aucune incidence sur la réduction réelle du déficit
de l’État.
Dans un contexte bien spécifique, il est nécessaire que le profession s’organise pour intervenir sur
de nouveaux marchés, notamment asiatiques, et développe une communication variée en mettant en
valeur l’image de l’industrie créative française.
Le gouvernement a souhaité diligenter une mission d’évaluation des centres techniques industriels
et des comités professionnels qui devrait débuter ses travaux dans quelques jours. On peut ainsi
s’interroger sur le choix de diminuer les recettes des organismes concernés avant d’en évaluer les
missions et les besoins de financement pour les accomplir...
Aussi, cet amendement vise à maintenir le plafond des ressources affectées à Francéclat en l’état.
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ART. 29

N° I-CF48

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF48

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Menuel, M. Masson, M. Reda, M. Leclerc, M. Vialay, M. Bony,
Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, M. Viala,
Mme Dalloz et M. Saddier
---------ARTICLE 29

Après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :
« C. – Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Par dérogation au I, le plafond individuel applicable au montant annuel de la taxe
additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue en application du II de l’article 1600 du
code général des impôts par les chambres de commerce et d’industrie présentes dans des zones
hyper-rurales est fixé à 549 000 euros. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les alinéas 26 et 68 de l’article 29 du projet de loi de finances visent une nouvelle fois à diminuer la
part affectée aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) de la taxe additionnelle à la cotisation
foncière des entreprises (article 1600 du code général des impôts). Alors que le réseau des CCI a
déjà largement participé à l’effort national de réduction de la dépense publique, il convient
d’assurer une péréquation des ressources entre les chambres afin de maintenir un maillage du
territoire.
Les CCI sont les seules structures d’appui présentes dans une vingtaine de territoires hyper-ruraux,
aussi l’accompagnement des entreprises pourrait y disparaître. À ce stade, aucun mécanisme n’est
prévu par le Gouvernement pour maintenir un socle de base de services aux TPE-PME dans ces
territoires. Il convient d’assurer par cet amendement la survie des 17 chambres de commerce et
d’industrie hyper-rurales en demandant à ce que la nouvelle baisse des dotations prévue à
l’alinéa 26 ne les concerne pas.
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ART. 29

N° I-CF49

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

AMENDEMENT

N o I-CF49

présenté par
M. Descoeur, M. Le Fur, M. Straumann, M. Menuel, M. Masson, M. Reda, M. Leclerc, M. Vialay,
M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Abad, M. Emmanuel Maquet,
M. Viala et M. Saddier
---------ARTICLE 29
Après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :
« C. – Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – L’État garantit une péréquation des ressources entre les chambres de commerce et
d’industrie afin de permettre le maintien d’un établissement de plein exercice dans chaque
département et principalement dans les territoires ruraux. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les alinéas 26 et 68 de l’article 29 du projet de loi de finances visent une nouvelle fois à diminuer la
part affectée aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) de la taxe additionnelle à la cotisation
foncière des entreprises (article 1600 du code général des impôts). Alors que le réseau des CCI a
déjà largement participé à l’effort national de réduction de la dépense publique, il convient
d’assurer une péréquation des ressources entre les chambres afin de maintenir un maillage du
territoire.
Les CCI sont les seules structures d’appui présentes dans une vingtaine de territoires hyper-ruraux,
aussi l’accompagnement des entreprises pourrait y disparaître. À ce stade, aucun mécanisme n’est
prévu par le Gouvernement pour maintenir un socle de base de services aux TPE-PME dans ces
territoires. Assurer la péréquation des ressources est le seul moyen de permettre la survie des
chambres consulaires des territoires ruraux.
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